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ـﺎدّةة  : 6ﻳـ ــﻮﺟــﻪ ﻃـ ــﻠﺐ اﳊـ ــﺼــ ــﻮل ﻋـ ــﻠﻰ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ــﻤــ ــﺎد
اHـ ــﺎد

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻟـ ـ ـﻔـ ــﺘــﺢ ﻣ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـﺐ اﻟـ ــﺮﺑـﻂ إﻟﻰ وزارة اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎرة ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف

ّم ﻋـﺎم  1437اHـﻮاﻓﻖ  9ﻧـﻮﻓ ـﻤـﺒـﺮ
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤـﺮ
ـﺆرخ
ﻗـﺮار ﻣـﺆر

اHـ ـﺴ ــﺆول ا Hــﺆﻫـﻞ ﻟـ ـﻠ ــﺸـ ــﺮﻛـــ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺠـ ــﺎرﻳــ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ــﺒـــ ـﻴــﺔr

ـﺪدّد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﻓــﺘﺢ وﺳ ـﻴــﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  r2015ﻳ ـﺤ ـﺪ
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮﺑﻂ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
 ﺑــﻤــﻘــﺘــﻀـﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗـﻢ  105-76اﻟــﻤـﺆرّخ ﻓـﻲ 17ذي اﳊـ ـﺠّ ــﺔ ﻋــ ــﺎم  1396اHـ ــﻮاﻓــﻖ  9دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ــﻨـ ــﺔ 1976
وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ rا Hـﻌـﺪّل وا Hـﺘ ـﻤّﻢ rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ
اHﺎدّة  212ﻣﻜﺮّر ﻣﻨﻪr
 و†ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرّخﻓﻲ  25رﺟﺐ ﻋــ ـ ــﺎم  1436ا Hـ ــﻮاﻓــﻖ  14ﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ ﺳ ـ ــﻨــ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاHﻌﺪّلr
 و†ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHـﻮاﻓــﻖ  21دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2002
اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
اHــﺎد
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻘــــﺎ ﻷﺣــﻜــــﺎم اHــﺎدّة  212ﻣــﻜـ ـﺮّر
ﻣـﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴـﺠـﻴﻞ rاHﻌﺪّل واHﺘـﻤّﻢ rﻳﻬﺪف ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار
إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻓـﺘﺢ وﺳـﻴـﺮ ﻣﻜـﺎﺗﺐ اﻟـﺮﺑﻂ
ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 2ﻣـﻜـﺎﺗﺐ اﻟـﺮﺑﻂ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ rﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم
اHـﺎد
ﻫﺬا اﻟﻘﺮار rاﻟـﺘﻲ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮﺑﻂ"r
ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ.
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﺗـﻜـﻠّﻒ ﻣـﻜـﺎﺗﺐ اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﺎﺳـﺘـﻜـﺸـﺎف اﻟـﺴـﻮق
وإﺟـﺮاء اﻻﺗـﺼـﺎﻻت وﺟﻤـﻊ اHﻌـﻠـﻮﻣـﺎت واﻟﻌـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ ﺗـﺮﻗـﻴﺔ
اHﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﻘـﻴﺎم ﺑﺎﻟﺸﻜﻠﻴـﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 4ﻻ ﺗـ ـﺘـ ـﻤ ــﺘﻊ ﻣـ ـﻜ ــﺎﺗـﺐ اﻟ ــﺮﺑﻂ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ
اHــﺎد
اHﻌﻨﻮﻳﺔ وﻻ ™ﻜﻨﻬﺎ ¡ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺗـ ـ ــﻜـ ـ ــﻮن ﺗـ ـ ــﺪﺧـﻼﺗــ ـ ــﻬـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ــﺎﺳـﻢ اﻟــ ـ ــﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺘـﻲ
ﺗـــﻤـــﺜـــﻠــﻬــﺎ وﺗ ـﺘ ـﺼــﺮف ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر ﺑ ـﺘـﻔــﻮﻳﺾ ﻣـﻦ ﻫـﺬه
اﻷﺧﻴﺮة.
ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـﺨ ــﻀــﻊ ﻓـ ـﺘـﺢ ﻣ ـﻜ ــﺘﺐ رﺑـﻂ إﻟﻰ اﳊ ــﺼـــﻮل
اHــﺎد
ﻋـ ــﻠﻰ اﻋـ ـﺘ ــﻤــ ــﺎد ﺗـ ـﺴـ ـﻠّـ ــﻤـﻪ وزارة اﻟـ ـﺘ ــﺠـــ ــﺎرة H rــﺪة ﺻ ــﺎﳊــ ــﺔ
ﻟﺴﻨﺘ (2) Yﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

ﻣـﺮﻓﻘــﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗـﻴﺔ :
 ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔاﻷﺟ ـﻨـﺒ ـﻴــﺔ ﻣـﺼــﺎدﻗـﺎ ﻋــﻠـــﻴﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف اHـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﻘـﻨ ـﺼـﻠ ـﻴـﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ Hﻘـﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛـﺔr
 ﻣـ ـﻘــﺮر ﻣﻦ اﻟـ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ا Hــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔاﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اHﺘﻀﻤّﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ.
اHﺎدةّة  : 7ﻳﺮﻓـﻖ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺑﻂ اHﺬﻛـﻮر ﻓﻲ
اHﺎد
اHﺎدّة  6أﻋﻼه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اHﻮاﻓﻘﺔ rﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗـﻴﺔ:
 - 1وﺻﻞ إﺛـﺒﺎت دﻓﻊ ﺣﻖ اﻟـﺘﺴـﺠـﻴﻞ ﻟﻠـﻘﻴـﻤﺔ اHـﻘﺎﺑـﻠﺔ
ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ وا Hـﻘــﺪرة † ـﻠ ـﻴـﻮن
وﺧـ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺋـ ــﺔ أﻟﻒ دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر ) 1.500.000دج( ﻟـ ــﺪى ﻗ ـ ــﺎﺑﺾ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎr
 - 2ﺷـﻬــﺎدة إﺛـﺒــﺎت إﻳـﺪاع ﻛ ـﻔـﺎﻟــﺔ ﺑـﻘ ـﻴـﻤــﺔ ﺛﻼﺛـ Yأﻟﻒ
) (30.000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ أوﻟﻲr
 - 3ﺷـ ـﻬــﺎدة إﺛـ ـﺒــﺎت ﻓ ــﺘﺢ ﺣ ـﺴ ــﺎب أﺟ ـﻨ ــﺒﻲ ﺑــﺎﻟ ــﺪﻳ ـﻨــﺎر
اﳉـﺰاﺋــﺮي اﻟ ـﻘـﺎﺑـﻞ ﻟـﻠ ـﺘ ـﺤـﻮﻳﻞ ) (CEDACﻟـﺪى ﻧــﻔﺲ اﻟ ـﺒـﻨﻚ
ﻣﻊ دﻓﻊ ﻣـﺒﻠﻎ ﺑـﺎﻟﻌﻤـﻠﺔ اﻟـﺼﻌـﺒﺔ ﻳﻘـﺎﺑﻠﻪ rﻛـﺤﺪ أدﻧﻰ rﺧـﻤﺴﺔ
آﻻف ) (5000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲr
 - 4ﻣﻘﺮر ﺗﻌﻴ Yﻣﺴﺆول ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺑﻂr
 - 5ﻋـﻘـﺪ اﻹﻳـﺠـﺎر أو ﺳـﻨـﺪ إﺛـﺒـﺎت وﺟـﻮد ﻣﺤـﻞ ﻳﻐـﻄﻲ
ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدr
 - 6ﺗـ ـﻌـ ـﻬــﺪ اHـ ـﻤ ــﺜﻞ اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ
اﻷﺟ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ اﺣـ ـﺘــﺮام اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧــ Yواﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴـ ـﻤــﺎت
اﻟ ـ ـﺴ ــﺎرﻳـ ــﺔ ا Hـ ـﻔـ ـﻌـ ــﻮل ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ rﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻋ ــﺪم ¡ـ ــﺎرﺳ ــﺔ
ﻧ ـﺸـﺎﻃــﺎت اﻗـﺘـﺼـــﺎدﻳــﺔ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻣ ـﺒـﺎﺷــﺮة أو ﻏـﻴـﺮ ﻣ ـﺒـﺎﺷـﺮة
ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠـﻴﻢ اﳉـﺰاﺋﺮي.
ـﺎدّةة  : 8ﻳـ ـﻘ ــﺪم ﻃ ــﻠﺐ ﲡ ــﺪﻳ ــﺪ اﻋـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎد ﻓ ــﺘﺢ ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ
اHــﺎد
اﻟــﺮﺑﻂ rﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ﺷ ـﻬـﺮان ) (2ﻗــﺒﻞ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻧ ـﻘ ـﻀـﺎء
ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد rﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗـﻴﺔ :
 - 1وﺻﻞ إﺛـﺒﺎت دﻓﻊ ﺣﻖ اﻟـﺘﺴـﺠـﻴﻞ ﻟﻠـﻘﻴـﻤﺔ اHـﻘﺎﺑـﻠﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤـ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ اHـ ـﻘــﺪرة † ـﻠ ـﻴــﻮن
وﺧـ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺋـ ــﺔ أﻟﻒ دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر ) 1.500.000دج( ﻟـ ــﺪى ﻗ ـ ــﺎﺑﺾ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎr
 - 2ﻋـﻘـﺪ اﻹﻳـﺠـﺎر أو ﺳـﻨـﺪ إﺛـﺒـﺎت وﺟـﻮد ﻣﺤـﻞ ﻳﻐـﻄﻲ
ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدr

 13ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 62
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 - 3ﺷ ـﻬــﺎدة إﺛـﺒــﺎت اﻟــﻮﺿ ـﻌـﻴــﺔ ﲡــﺎه إدارة اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ
اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
ـﺎدّةة ™ : 9ـﻨﻊ ﻣـﻨـﻌــﺎ ﺑـﺎﺗـﺎ ¡ـﺎرﺳــﺔ أي ﻧـﺸـﺎط ﲡـﺎري
اHـﺎد
ﻣـﻦ ﻃــ ــﺮف ﻣ ـ ـﻜـ ــﺘﺐ اﻟــ ــﺮﺑـﻂ ﺑـ ــﺎﺳﻢ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ
اﻷﺟﻨﺒـﻴﺔ وﳊﺴﺎﺑﻬﺎ.
وﺗ ـ ـ ــﺆدي ¡ـ ـ ــﺎرﺳ ـ ـ ــﺔ أي ﻧ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎط ﲡ ـ ـ ــﺎري إﻟﻰ ﺳ ـ ـ ــﺤﺐ
اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد دون اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت ا Hـﻘـﺮرة ﻓـﻲ اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHﺎدّةة  : 10ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮﺑﻂ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
اHﺎد
 - 1ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜ ـ ــﻔــﻞ ﻣـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘـﺐ اﻟ ـ ــﺮﺑـﻂ rﻓﻲ إﻃـ ـ ــﺎر ﻧـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎﻃﻪ
ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ† rـﺼــﺎرﻳﻒ وﺗـﻜـﺎﻟـﻴﻒ ﺳـﻴــﺮ ﻣـﻜـﺎﺗﺐ اﻟـﺮﺑﻂ† rـﺎ
ﻓـ ـﻴـ ـﻬــﺎ رواﺗـﺐ ا Hـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣــ Yواﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎﻟ ـﻴـﻒ اﻻﺟ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴــﺔ
واﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اHـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑـﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮىr
ﺗـﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ اﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨـﺒﻴـﺔ وﻳﺘﻢ دﻓـﻌﻬﺎ
ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞr
 - 2وﺿﻊ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن واﺿـﺢ ﻳ ـ ـﺤـ ـﻤـﻞ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛ ــﺔ

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 14ﻻ ™ــﻜـــﻦ ﻓ ــﺘــﺢ ﻣ ــﻜـ ـﺘـﺐ رﺑـﻂ ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـــﺮ
ﻣـﻦ ﻃـﺮف :
 - 1اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴrY
 - 2اﻟـﻮﻛﺎﻻت واﻟـﻔـﺮوع واHﻤـﺜـﻠﻴـﺎت اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔ أو أي
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﳋﺎرجr
 - 3اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺘـﻲ ﺗـــﻤـــﺎرس rﻋـــﻠــﻰ اﳋ ـﺼـﻮصr
اﻷﻧ ـﺸـﻄـﺔ اﻻﺳـﺘ ـﺸـﺎرﻳـﺔ واﻟ ـﺘـﺼـﺮﻳﺢ اﳉ ـﻤـﺮﻛﻲ rﺑـﺎﺳ ـﺘـﺜـﻨـﺎء
ﺗ ــﻠﻚ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺪم ﺧ ــﺪﻣــﺎت ﻳـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒــﺮ وﺟ ــﻮدﻫ ــﺎ ﻓﻲ اﳉ ــﺰاﺋــﺮ
ﺿﺮورﻳﺎr
 - 4اﻷﺷ ـﺨـﺎص ا Hـﻌـﻨــﻮﻳــ Yاﻟـﺬﻳﻦ ™ــﺎرﺳــﻮن أﻧـﺸ ـﻄـﺔ
ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠـﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
ـﺎدّةة  : 15ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  26ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1437اHــﻮاﻓﻖ 9
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﺑﺨﺘﻲ ﺑﻠﻌﺎﻳﺐ

اﻟـﺘـﺠـــﺎرﻳــﺔ اﻷﺟـﻨــﺒــﻴـﺔ ﻣ ـﺘـﺒـﻮﻋــﺎ ﺑ ـﻌـﺒـﺎرة "ﻣ ـﻜـﺘﺐ اﻟــﺮﺑﻂ"
ﻋﻠﻰ اHﺒﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺑﻂ.
اHﺎدّةة  : 11ﻻ ™ﻨﺢ أي اﻋﺘﻤﺎد آﺧﺮ Hﻜﺘﺐ اﻟﺮﺑﻂ.
اHﺎد
ـﺎدّةة  : 12ﻳ ـﺨــﻀﻊ ﻣ ـﺴ ـﺘـﺨــﺪﻣــﻮ اﻟ ـﺸــﺮﻛـﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ
اHـﺎد
اﻷﺟـ ـﻨ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻤ ـﺜ ــﻠــــﺔ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف ﻣ ـﻜ ــﺘﺐ اﻟــــﺮﺑﻂ ﻟ ــﻘـــﺎﻧــﻮن
اﻟﻌﻤـﻞ اﳉـﺰاﺋﺮي.
ـﺎدةّة  : 13ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗ ــﻮﻗﻒ ﻧـ ـﺸــﺎط ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ اﻟ ــﺮﺑﻂr
اHــﺎد
ﻳــﺮﺧﺺ ﺑ ـﺘــﺤــﺮﻳـــﺮ اﻟ ـﻜـﻔــﺎﻟـــﺔ وﻋـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘــﻀــﺎء rﺑ ـﺘ ـﺤـﻮﻳـﻞ
ﻣـﺒـﻠـﻎ اﻟـﻜـﻔﺎﻟـﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻘـﺪ¦ رﻓـﻊ اﻟـﻴﺪ ﻋﻦ اﻟـﻜـﻔـﺎﻟــﺔ اﻟـﺼـﺎدر
ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.
ﻳﺮﺗﺒﻂ إﺻﺪار رﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﺑﺘﻘﺪ¦ :
 - 1ﻃـﻠﺐ إﺻـﺪار رﻓﻊ اﻟـﻴــﺪ ¡ـﻀﻲ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHـﻤـﺜﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔr
 - 2ﻣـﻘـــﺮر ﻏــﻠــﻖ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻟـــﺮﺑﻂ ﺑـﺎﳉــــﺰاﺋــﺮ ﺻـــﺎدر
ﻋــﻦ اﻟﺸﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ اﻷﺟﻨﺒـﻴﺔr
 - 3ﻣـﺴـﺘــﺨـــﺮج ﻋـــﺪم اﳋـﻀـــــﻮع ﻟـﻠـﻀـــﺮﻳـﺒــﺔ ﺻـــﺎدر
ﻋــﻦ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ rﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﺸﺮﻛـﺔ
ﻣﺤﻴّﻨﺔ ﲡﺎه اﻟﻀﺮاﺋﺐr
 - 4ﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـ ـﻴـ ــ Yاﻟ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة ﻋﻦ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻷﺟﺮاء ).(CNAS

وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
ّم ﻋـــ ـ ــﺎم  1437اHــ ـ ــﻮاﻓـﻖ 29
ـﺮم
ﻗــ ـ ــﺮار ﻣــ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  15ﻣــ ـ ــﺤـ ـ ـ ـﺮ
 r2015ﻳـ ــﺘــ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ
r
أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــ Yواﻟـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻹداري Hـ ــﺪﻳ ــﺮي ا Hـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺮﻳـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﻴــﺪ
اﻟﺒﺤﺮيr
 †ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03-06اHـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 و†ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرّخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاHﻌﺪلr
 و†ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  12-90اHـﺆرّخﻓﻲ  4ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ أوّل ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1990اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ــﺤــ ـ ـﺪّد ﺻـﻼﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺎت وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻔـﻼﺣـ ــﺔ rاHـ ـ ـﻌ ـ ـﺪّل
واHﺘﻤّﻢr
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

Arrêté du 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août
2015 modifiant l’arrêté du 15 Chaâbane 1436
correspondant au 3 juin 2015 fixant la liste
nominative
des
membres
du
conseil
d’administration du centre national d’études et
de recherche sur le mouvement national et la
révolution du 1er novembre 1954.
————
Par arrêté du 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août
2015, l’arrêté du 15 Chaâbane 1436 correspondant au 3
juin 2015 fixant la liste nominative des membres du
conseil d’administration du centre national d’études et de
recherche sur le mouvement national et la révolution du
1er novembre 1954, est modifié comme suit :
« ........................................... (sans changement jusqu’à)
— Kadri Mustapha, représentant du ministre chargé de
l’éducation nationale ;
— Bachiri Ali, représentant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
............................. (sans changement) .............................
— Sahraoui Tahar, représentant de la direction générale
de la recherche scientifique et du développement
technologique ;
...................... (le reste sans changement) .................... ».
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 26 Moharram 1437 correspondant au 9
novembre 2015 définissant les conditions et les
modalités d’ouverture et de fonctionnement des
bureaux de liaison non commerciaux.
————
Le ministre du commerce,
Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code de l'enregistrement,
notamment son article 212 bis ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, 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 ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 212 bis du code de l'enregistrement, modifié et
complété, le présent arrêté a pour objet de définir les
conditions et les modalités d'ouverture et de
fonctionnement des bureaux de liaison non commerciaux.
Art. 2. — Les bureaux de liaison non commerciaux
dénommés ci-après « bureaux de liaison » sont, au sens du
présent arrêté, des structures temporaires de
représentation.
Art. 3. — Les bureaux de liaison sont chargés de
prospecter le marché, d'établir des contacts, de recueillir
des informations, de faire la promotion des produits et
d'effectuer des formalités administratives au profit de
sociétés commerciales étrangères.
Art. 4. — Les bureaux de liaison ne jouissent pas de la
personnalité morale et ne peuvent exercer des activités
économiques.
Leurs interventions sont effectuées au nom de la société
qu'ils représentent et agissent, à ce titre, par délégation de
cette dernière.
Art. 5. — L'ouverture d'un bureau de liaison est
soumise à un agrément délivré par le ministère du
commerce pour une période de validité de deux (2)
années, renouvelable.
Art. 6. — La demande d'agrément pour l'ouverture d'un
bureau de liaison est adressée au ministère du commerce
par le responsable habilité de la société commerciale
étrangère, accompagnée des pièces suivantes :
— une copie des statuts de la société commerciale
étrangère authentifiée auprès des services consulaires
algériens du lieu d'implantation du siège de la société ;
— une décision de l'organe habilité de la société
commerciale étrangère portant l'ouverture d'un bureau de
liaison en Algérie.
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Art. 7. — En cas d'acceptation, la demande citée à
l'article 6 ci-dessus, doit être complétée par les pièces
suivantes :
1. le reçu justifiant le paiement, auprès du receveur
des impôts territorialement compétent, du droit
d'enregistrement pour la contre-valeur en devises
convertibles d'un million cinq cent mille dinars
(1.500.000 DA) ;
2. une attestation justifiant le dépôt d'un cautionnement
d'un montant de trente mille (30.000) dollars US, auprès
d'une banque primaire ;
3. une attestation justifiant l'ouverture d'un compte
étranger en dinars algériens convertible (CEDAC) auprès
de la même banque avec un versement d'un montant en
devises correspondant à un minimum de cinq mille (5000)
dollars US ;
4. la décision de nomination du responsable du bureau
de liaison ;
5. le contrat de location ou le titre justifiant l'existence
du local couvrant la durée de validité de l'agrément ;
6. un engagement du représentant légal de la société
commerciale étrangère portant le respect des lois et
règlements en vigueur en Algérie, notamment à ne pas
exercer des activités économiques directes ou indirectes
sur le territoire algérien.
Art. 8. — La demande de renouvellement de l'agrément
du bureau de liaison est formulée dans un délai maximal
de deux (2) mois avant la date d'expiration de l'agrément,
accompagnée des pièces suivantes :
1- le reçu justifiant le paiement, auprès du receveur des
impôts
territorialement
compétent,
du
droit
d'enregistrement pour la contre-valeur en devises
convertibles d'un million cinq cent mille dinars
(1.500.000 DA) ;
2- le contrat de location ou le titre justifiant l'existence
du local couvrant la durée de validité de l'agrément ;
3- l'attestation justifiant la situation vis-à-vis de
l'administration fiscale, délivrée par le receveur des
impôts territorialement compétent.
Art. 9. — L'exercice des activités commerciales par le
bureau de liaison au nom et pour le compte de la société
commerciale étrangère, est strictement interdit.
L'exercice d'une activité commerciale entraîne le retrait
de l'agrément, sans préjudice des sanctions prévues par la
législation en vigueur.

Art. 10. — Les bureaux de liaison sont soumis aux
obligations ci-après :
1. les frais, les charges de fonctionnement des bureaux
de liaison, y compris la rémunération du personnel et les
charges sociales et fiscales y afférentes, ainsi que tous
autres frais à la charge du bureau de liaison, dans le cadre
de son activité en Algérie, sont supportés par la société
commerciale étrangère et payables sur le compte
"CEDAC" ;
2. une indication apparente portant la dénomination de
la société commerciale étrangère, suivie de la mention
« bureau de liaison » doit être affichée dans l'immeuble
abritant le bureau de liaison.
Art. 11. — Aucun autre agrément ne peut être délivré
au bureau de liaison.
Art. 12. — Les employés de la société commerciale
étrangère représentée par le bureau de liaison, sont soumis
au droit du travail algérien.
Art. 13. — En cas de cessation d'activité d'un bureau de
liaison, la libération et, le cas échéant, le transfert du
montant de cautionnement est autorisé sur présentation de
la mainlevée du cautionnement établie par le ministère du
commerce.
La délivrance de la mainlevée est subordonnée à la
présentation :
1. d'une demande de délivrance de la mainlevée, signée
par le représentant légal de la société commerciale
étrangère ;
2. de la décision de fermeture du bureau de liaison en
Algérie, établie par la société commerciale étrangère ;
3. de l’extrait de rôle délivré par le receveur des impôts
territorialement compétent certifiant que la société est à
jour vis-à-vis des impôts ;
4. de l’attestation de mise à jour délivrée par la caisse
nationale des assurances des travailleurs salariés (CNAS).
Art. 14. — Ne peuvent prétendre à l’ouverture d’un
bureau de liaison en Algérie :
1. les personnes physiques ;
2.
les
agences,
succursales,
représentations
commerciales ou tout autre établissement relevant d’une
société installée à l’étranger ;
3. les sociétés exerçant, notamment, les activités de
consulting, déclarant en douanes, à l’exception des
prestations de services dont la présence en Algérie est
jugée indispensable ;
4. les personnes morales exerçant des activités non
soumises à l’immatriculation au registre du commerce.
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Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

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

Fait à Alger, le 26 Moharram 1437 correspondant au
9 novembre 2015.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1437 correspondant au
29 octobre 2015.

Bekhti BELAIB.

Sid Ahmed FERROUKHI.
————★————

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DU DEVELOPPEMENT RURAL
ET DE LA PECHE

Arrêté du 15 Moharram 1437 correspondant au 29
octobre 2015 portant délégation du pouvoir de
nomination et de gestion administrative aux
directeurs des services agricoles de wilaya.
————
Le ministre de l'agriculture, du développement rural et
de la pêche,
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, 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° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;

Arrêté du 15 Moharram 1437 correspondant au 29
octobre 2015 portant délégation du pouvoir de
nomination et de gestion administrative aux
conservateurs des forêts de wilaya.
————
Le ministre de l'agriculture, du développement rural et
de la pêche,
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, 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° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;

Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant
les règles d'organisation et de fonctionnement des services
agricoles de wilaya ;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada
Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié
et complété, portant création de la conservation des
forêts de wilaya et fixant son organisation et son
fonctionnement ;

Après avis de l'autorité chargée de la fonction publique
et de la réforme administrative ;

Après avis de l'autorité chargée de la fonction publique
et de la réforme administrative ;

Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990,
susvisé, il est accordé aux directeurs des services agricoles
de wilaya le pouvoir de nomination et de gestion
administrative des personnels placés sous leur autorité, à
l'exception des décisions relatives aux postes supérieurs.

Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990,
susvisé, il est accordé aux conservateurs des forêts de
wilaya le pouvoir de nomination et de
gestion
administrative des personnels placés sous leur autorité, à
l'exception des décisions relatives aux postes supérieurs.
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W??F? {U?? «Ë ¨ô Â√ ÊU??C «œb??−? ?/ ¨

¢l?Mb?« ÷—«u?? ? ? Ž w?M ¢ Ê«u?MŽ X?×?ð —d?J/ s?/U?Ł q?B? ? ? ?H?Ð

…U?? ?Ž«d?? / l?/ ¨·«dÞ_« b?? ?Š√ VK?Þ vKŽ ¡U?MÐ ¨ÂU?JŠ_« Ác?? ?N

—d?×¹Ë 16—dJ/ 526 v≈ —d‡‡J/ 526 s/ œ«u‡‡L« qL?A¹Ë

ÆÁU½œ√ 193 …œUL« wM UNOKŽ ’uBML« ◊ËdA«

∫ wðQ¹ ULC

ôb?Ð wM dEM« …œU?? Ž≈ “u??−¹ ∫ 192 …œU??L«¢
ö??×? L« Ë√

«—U?? L? F«

Ë√ w?zU?? ? C? ? ? ] d?? ? O? ? ? ž b?? ? ?I? ? ?F?Ð V?KD?« Âb?? ? I?¹ Ê√ V−?¹Ë
V−¹Ë Æ‰u??uU?Ð rKF« VK?Þ l/ U??N?O?KŽ vu??/ WU??ÝdÐ

—dJ/ s/U¦« qBH«¢
Ë√ »uKDL« —U??−¹ù« ‰bÐ œb?×¹ Ê√ ¨ÊöD³« W?KzUÞ X×ð
lMb« ÷—«uŽ wM
Æ÷ËdFL«
„u??‡? ‡? ?‡? M? ³? « v?? K? Ž V??‡? ‡? ?‡? −? ¹ ∫ —d??J? / 526 …œU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? «¢
rO?K‡‡?ð q‡‡³?? ] ¨U½u½U?? ] W‡?‡‡K¼R?? L« W?‡‡‡O?U??L«

Æ¢©ÆÆÆdOOGð ÊËbÐ w]U³« ÆÆÆ®

U?‡‡‡?¾? O? ?N«Ë
20wM Œ—R?‡‡?L« 59-75 r?]— d‡?‡/_« r?L? ? ?²¹ ∫ 5 …œU? ? ?L«

v?KŽ «—u?? ? ? ?M lK?D?ð Ê√ ¨U?? ? ? N?MzU?Ð“ v?≈

U‡?‡?‡?JO?? ? ? A?« d?ðU?? ? ? Mœ
1975 WM?Ý d‡‡?³? ?L? ? ²? ?³? ? Ý 26 oM«u?? ?L« 1395 ÂU?? Ž ÊU?‡‡?C? ?/—

pM?³ W?? Žu?? Mb?? L« d?? O? ?ž

U?? I? ?×? ?²? ?? ?L« W¹e?? Cd?? / ”d?? N? ?M
∫ wðQ¹ ULC —d×ð —dJ/ 252 …œULÐ ÁöŽ√ —u‡‡CcL«Ë
Æ¢dz«e−«
ÂU??J? ?Š_« s??Ž d??E? M? ?« i??G? Ð ∫—d??J? / 252 …œU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? «¢

t??O?KŽ »u??×? ? ?L« vK?Ž V−¹ ∫ 1 —dJ/ 526 …œU??L«¢
rO?K?? ?²«Ë l?Mb« ‰UD?Ð≈ sJ?L¹ ô ¨W?? ?HU?? ? ? ? L« W?? ?O½u?½U?? ?I«
÷—U?Ž qJÐ W?Žu?Mb?L« d?O?ž

U?I?×?²??L« W¹e?Cd?/ mOK³ð
U?? ?/ lMb« W?‡‡?‡LE?½√ —UÞ≈ wM …e?‡‡−?ML?« W?? O?U?? L?«

«Ëœú

qL??F« ÂU¹√ ‰ö??š b?O? d« W¹U??H?C Âb??Ž Ë√ œu?łË Âb??F lMœ
rJ×« t?OM —b? Íc« ÂuO« W¹U?N½ W¹U?ž v≈ „uM³« sOÐ
s/ qJý ÍQÐ ¨pOA?« r¹bIð a¹—U² W?O«uL« ©4® WFÐ—_«

Ë√ pM?Ð b?? { ”ö?? Mù« Ë√ W?? OzU?? C? ?I« W?¹u?? ? ?²UÐ w?{U?? I«

«c?¼ s/ 502 …œU?? ? ? ? L?« w?M U?? ? ? ? N? ? ? ? ?O?K?Ž ’u?? ? ? ? BM?L?« ‰U?J?ý_«

Ë√ …d?ýU??³?/ W?H?B?Ð W?C—U?A?/ ¨U?½u½U?] WK¼R??/ W?OU?/ W??¾?O¼

Æ¢Êu½UI«

p?L?²?« rð uË v²?Š ¨W?LE½_« Ác?‡‡¼ wM …d‡‡‡ýU??³?/ d?O?ž

¨t??OKŽ »u??×? ? L« vK?Ž V−¹ ∫ 2 —dJ/ 526 …œU??L«¢

Æ¢wzUCI« rJ×« «c¼ œułuÐ

W‡?‡‡¹U?? H? ?C Âb?? Ž Ë√ œu‡‡łË Âb?? F l?Mœ ÷—U?? Ž ‰Ë√ W??³? ?ÝUM?LÐ

s/ 502 Ë 414 ÊU?ðœU?? ? L?« rL?? ? ²?ðË ‰b?? ? F?ð ∫ 6 …œU? ? ?L«

W¹u² lMbUÐ «d/√ pOA« VŠU tłu¹ Ê√ ¨b‡‡‡‡Od«

1395 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? C? ? ? ? /— 20 w?M Œ—R?? ? ? L?« 59-75 r?]— d?? ? ? /_«

¡«b?²Ð« ÂU¹√ ©10® …d?A? Ž U¼U??B?]√ WKN??/ ‰ö?š ÷—U??F« «c¼

Áö?? ? Ž√ —u?? ? Cc?? ? L?«Ë 1975 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ? ²? ? ?³? ? ? Ý 26 o?M«u?? ? L«

Æd/_« tOłuð a¹—Uð s/

∫ wðQ¹ ULC Ê«—d×ðË
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dz«e?? −« pMÐ ÂU?? O? ] œd??−? ?LÐ ∫ 9 —dJ/ 526 …œU??L«¢

¨W??IÐU??« …d??I? H« wM …—u??Cc??L« W¹u??? ²UÐ b??B? I¹

U?JO?? ? ? A?« —«b?? ? ? ≈ s?/ sO?? ? ? Žu?M?L? ? ? ?L?« W?? ? ? LzU?? ? ? ] m?O?K³?? ? ? ²?Ð

bO— s¹uJ² bO?— ÊËbÐ pOA« VŠU WO½UJ/≈ `M/

v≈ ¨Áö?? ? Ž√ 8 —d?J/ 526 …œU?? ?L?« wM U?‡‡?‡N?? ?O?KŽ ’u?? ? BM?L«

W¹u?? ?ð qł√ s?/ ¨t?? OKŽ »u?? ?×? ?? ?L?« Èb d?? Mu?? ²? ? /Ë ·U?? C

Ê√ V−?¹ ¨U½u½U?? ?] WK?¼R?? L« W?? ?OU?? ?L«

ÆlMb« ÷—UŽ

U?? ?¾? ?O? ? N«Ë „uM?³«
∫ …dOš_« Ác¼ ÂuIð

o?¹dÞ s?Ž t½u?? ? ?L? ? ?C? ? ? /Ë lMb?UÐ d?? ? ?/_« qJ?ý œb?? ? ×?¹
h ?ý q?J

UJO?A« d??²?Mœ rOKð sŽ ŸU?M²?/ôUÐ ≠

Æ¢rOEM²«

¨WLzUI« Ác¼ wM Ã—b/
t?? ? ? ?O?K?Ž »u?? ? ? ?×? ? ? ? ? ? ? ? L?« lM?L?¹ ∫ 3—d?J/ 526 …œU?? ? ? ?L?«¢
r?²?¹ r? w?²?«

U?J?O? ? ? ? ? A?« Ã–U?? ? ? ? L?½ ŸU?? ? ? ? ?ł—≈ V?K?D?Ð ≠

¡«dł≈ ÈËbł ÂbŽ WUŠ wM ¨ UJOA« —«b≈ s/ VŠU«

Æ¢wMFL« ÊuÐe« q³] s/ bFÐ UNULF²Ý«

¨Áö?Ž√ 2 —dJ/ 526 …œU?L« w?M t?OKŽ ’u??BML« W¹u???²«

—«b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈ l??M? / o??³? D? ¹ ∫ 10 —d??J? / 526 …œU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? «¢

©12® d?? ?A? ? ?Ž wM?Łù« ‰ö?? ?š W?? ?H?U?? ? ? ? L?« —«dJ?ð WU?? ? Š wM Ë√
XL?ð uË v?²? ? ?Š ¨‰Ë_« lMb?« ÷—U?? ?F? W?? ? O«u?? ? L« «d?? ? N? ? ?ý

U?ÐU?? ? ? ? ? ? ?ŠË W¹—U?? ? ? ?−«

U?ÐU?? ? ? ? ? ? ?×?« ÒqC v?K?Ž

U?JO?? ? ? A?«
Æ¢t²¹uð

ÆwMFL« ÊuÐe« UNÐ kH²×¹ w²«

UJOA«
s/ lM/ h ?ý qC lłd²?¹ ∫ 4 —dJ/ 526 …œUL«¢

«c?Ð oK?F? ? ? ²?¹ U?? ? ?L? ? ? O? ? ? M t?zö?? ? ?CË v?KŽ U?? ? ? C¹√ o?³D?¹Ë
ÂU?? ?] t½√ X?³? ? ¦¹ U?? ?/b?MŽ ¨p– w?M t?? ?I? ? Š

UJ?O? ? A« —«b?? ?≈

Æ¢ UÐU×«
b??O?— s¹uJ?ð Ë√ ¨Ÿu?Mb??L« d?O? ž pO??A« W?L? O? ] W¹u?? ²Ð
—«b?? ? ? ≈ s?/ l?ML?« b?? ? ? ²? ? ? ?L?¹ ∫11 —d?J/ 526 …œU?? ? ? L?«¢

¨t?OKŽ »u?×?? L« W¹UMFÐ t?²¹u??²? t?łu?/ d?Mu?²?/Ë ·U?C

»U?? ? ? ? ? ×« w?M ¡U?? ? Cd?? ? A?« b?? ? Š√ b?? ? { —d?? ? I? ? ? L«

U?JO?? ? A?«

526 …œU?L« w?M U?N?OKŽ ’u??BML« Wzd??³?²« W?/«d??ž lMbÐË

Æ¢¡UCdA« q/UC v≈ „d²AL«

¡«b?? ?²Ð« U?? ?/u¹ ©20® s¹d?? ?A? ? Ž qł√ wM p?–Ë ¨ÁU½œ√ 5 —d?J/
ÆlMbUÐ d/_« qł√ W¹UN½ a¹—Uð s/

—«b≈ s/ Ÿu‡‡‡ML?L« bIH¹ ô ∫12 —dJ/ 526 …œUL«¢
ŸuM?L? L?« lłd?? ²? ?¹ ô ¨pcÐ ÂU?? O? ?I« Âb?? Ž WU?? Š wM
«c¼ sJ¹ r U?/ tKCu/

UÐU??× qOCu?C t²?H

UJO?A«

¨ «uMÝ © 5® fL?š qł√ —Ëd?LÐ ô≈

U?JO?A« —«b?≈ oŠ

ÆdOÐb²« fH½ Ÿu{u/ dOš_«
Æ¢lMbUÐ d/_« a¹—Uð s/ ¡«b‡‡²Ð«
c ?²L«

UJO?A« —«b≈ s/ l?ML« ¡«dł≈ b?²L¹ ôË

WzULÐ Wzd?³²« W/«d?ž œb×ð ∫ 5 —dJ/ 526 …œUL«¢

rNðU?ÐU??? Š d??O? Ð oK?F? ²¹ U??L? O? M tzö??CË v?≈ h ? ý b??{

Ë√ ©Ãœ 1000® —U?M¹œ n?√ s/ j?? ? ?] qJ? ©Ãœ 100® —U?M¹œ

Æ¢WU «
ÆtM/ ¡eł
WIKF?²L«

U?Ž“UML« ÷dFð ∫13 —dJ/ 526 …œUL«¢

v?KŽ W?zd?? ? ³? ? ?²«

U?? ? /«d?? ? G?ÐË

ÆœuF« WUŠ wM W/«dG« Ác¼ nŽUCð

UJ?O? ? ?ý —«b?? ? ≈ s/ l?ML?UÐ
W?M? ¹e?? ? ? ? ? ? ?« v?≈

Æ¢WB² L« WOzUCI«

U?? ? ? ? ? ? /«d?? ? ? ? ? ? G? « Ác?¼ q?U?? ? ? ? ? ? Š l??Mb?¹

UN−«
Æ¢WO/uLF«

»U?? ?? ? ×?« VŠU?? ? kH?? ? ²? ? ×¹ ∫14 —d?J/ 526 …œU?? ?L«¢
V×?Ý WO½UJ?/SÐ tKOCË Ë√

W??Oz«e??−« W??F?ÐU??²? L« d??ýU??³ð ∫ 6 —dJ/ 526 …œU??L«¢

UJO?A« —«b?≈ s/ lM/ Íc«
ÂU?? ?O? ?I?« Âb?? ?Ž WU?? ?Š wM ¨ UÐu?? ?I? ? F« Êu?½U?? ] ÂU?JŠ_ U?? ?I? ? ³Þ

»u??×?? L« Èb ‰«u??/√ V×?? jI??M W??B? B? ? /

UJO??ý
wM U??N? OKŽ ’u??BML?« ‰U??łü« wM lMb« ÷—U??Ž W¹u??? ²Ð

Æ¢UNOKŽ ‚œUB/

UJOý —«b≈ Ë√ tOKŽ

¨Áö?? ?Ž√ sOð—u?? ?Cc?? ?L« 4—d?J/ 526Ë 2—d?J/ 526 sO?ðœU?? ?L«

Íc« tOKŽ »u?×L« ÊuJ¹ ∫ 15 —dJ/ 526 …œUL«¢
∫ WDÝ«uÐ —œU pOý b¹bð sŽ lM²L¹
◊Ëd?? ? ?A?K? U?? ? ?I? ? ? MË t?? ? ? ŽU?? ? ?ł—≈ V?KÞ r?²¹ r? Ã–u?? ? ?L?½ ≠
t½√ X³??¦¹ r U??/ ¨Áö?Ž√ 9 —dJ/ 526 …œU??L« wM …œb?×? L«
¨p– qł√ s/ W¹—ËdC« wŽULUÐ ÂU]
3 —dJ/ 526 sO?ðœU??L« ÂU?JŠ_ U??]d?? š rÒKÝ Ã–u?? L½ ≠
¨ÁöŽ√ 9 —dJ/ 526Ë

Æ¢WFL²−/
«—u??M t??O?KŽ »u??×? ? L« m?K³¹ ∫ 7 —dJ/ 526 …œU??L«¢
—«b≈ s/ lM/ qJÐ WŽu?MbL« dOž

UI×²?L« W¹eCd/

Æ¢tMzUÐ“ bŠ√ b{ Ác ²¹

UJOA«

¨ÂUE²½UÐ dz«e?−« pMÐ Âu?I¹ ∫ 8 —dJ/ 526 …œU?L«¢
¨U½u?½U?? ?] WK¼R?? ?L?« W?? ?OU?? ?L«

U?? ?¾? ? O? ? N«Ë „u?M³?« mOK?³? ? ²Ð

Æ¢ UJOA« —«b≈ s/ sOŽuMLLK WMO×L« WLzUIUÐ
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w½U‡‡‡¦« q‡‡‡BH«

ÊU?? ? ? ? ? ?C t?½√ r?ž— ¨b?¹b?? ? ? ? ? ?ł Êu?Ð“ v?≈ r?ÒK?Ý Ã–u?? ? ? ? ? ?L?½ ≠
Ác‡?‡‡N? «œ—«Ë t?? L? ?Ý« ÊU?? CË ¨ UJ?O? ?ý —«b?? ≈ s/ U?? Žu?ML?? /

ŸU‡‡‡‡D²]ô« wM

d?? ? O? ? ž

U?? ? I? ? ×? ? ?²? ? ? ? ?L« W?¹e?? ?Cd?? ? / W?? ?L?zU?? ?] w?M »U‡?‡‡³?? ? Ý_«

ŸUD?²? ?]ôUÐ d?? /_« Íu?? ²? ?×¹ ∫ 21 —dJ/ 543 …œU?? ?L«¢

Æ dz«e−« pM³ WŽuMbL«
∫ vKŽ

t?ðU?½U?? ? ? O?ÐË ŸU?D?²? ? ? ?]ôU?Ð —U?? ? ? ?F? ? ? ? ýù« qÝd?? ? ? ?/ r?Ý« ≠ 1

W?? ? O½b?? ?L?«

U?? ?C?¹u?? ?F? ? ?²« l?MbÐ s?/U?? ?C? ? ?²U?Ð U?? ?/e?K/

Ê√ —d?³¹ r U?/ ¨b¹b???²« Âb?Ž V³?Ð q/U?×K? W?ŠuML?L«
pMÐ q³?] s/ ÕuML?L« ¨qÝd?L?C tL?]— «c?CË ¨W?OMd?B?L«
W??O½u½U??I«

«¡«d?łù« o?MË XLð »U???×K t??×? ²?M W??OKL??Ž

¨dz«e−«
Ã–U??L½ r?OKðË »U?? ? ×« `²?? HÐ W??IK?F? ²? L« W?? O? L? OE?M²«Ë
d?? ?/ü« s¹b?? ?LK? W?? ?O? ?Md?? ?B? ? L«

U?½U?? O? ? ³?«Ë rÝô« ≠ 2
W?? ?O? ? L? ? OE?M²«Ë W?? ?O?½u½U?? ?I?«

U?? ?/«e?? ²?ô« «c?? ?CË

UJ?O? ? A«

¨ŸUD²]ôUÐ
Æ¢lMb« ÷—«uŽ sŽ W−ðUM«
rO?I?«Ë√ ‰«u?/_« q¹u?×?²?Ð ◊Ëd?A?L« d?O? ž d?/_« ≠3
¨ «bM« Ë√
¨‰u×L« mK³L« WLO] ≠ 4

t??OKŽ »u??×?? L« vK?Ž V−¹ ∫16 —dJ/ 526 …œU?L«¢
¨ UJO?ý s/ Ã–U??L½ t½Q?AÐ XLKÝ »U??Š o?KGÐ ÂU?] Íc«
Ê√ ¨W?? ?]d?? ?Ý Ë√ ŸU?? ?O? ? { qł√ s?/ W?? {—U?? ?F? ? / q?−? ? Ý Íc« Ë√

«d²M ≠ 5

¨ŸUD²]ô«

Æ¢dz«e−« pMÐ pcÐ dD ¹
Æ¢ŸUD²]ôUÐ d/ü« s¹bL« lO]uð ≠ 6
59-75 r]— d?/_« s/ lÐ«d« »U²J« rL?²¹ ∫ 8 …œU?L«
Ë√ ‰«u?? ? ?/_« W?? ? ?O?J?K/ q?IM?ð ∫ 22 —d?J/ 543 …œU?? ? L?«¢

d?³?L? ²?³?Ý 26 oM«u?L« 1395 ÂU?Ž ÊU??C?/— 20 wM Œ—R?L«

Êu½U??I?« …u??IÐ ŸUD?²? ]ô« d??/√ Ÿu??{u?? /

«bM«Ë√ r?O? I«

wM¢ Ê«uMŽ X?×ð lÐ«— »U?³Ð Áö?Ž√ —u??Cc?L«Ë 1975 WMÝ

qÝd?? ?L« s?z«b« …bzU?? ?H ¨»U?? ?? ?×?« s/ r?B? ? « œd?? ?−? ? LÐ

—dJ/ 543 s/ œ«uL« qLA¹Ë ¢lMb« ‚dÞË qzUÝË iFÐ

Æ¢ŸUD²]ôUÐ —UFýû

∫wðQ¹ ULC —d×¹Ë 24 —dJ/ 543 v≈ 19

YU¦« qBH«
V×«Ë lMb«

lÐ«d« »U³«¢

U]UDÐ wM

lMb« ‚dÞË qzUÝË iFÐ wM

q?C lMœ W?? ? ?]U?DÐ d?? ? ?³? ? ? ²? ? ? F?ð ∫ 23 —d?J/ 543 …œU?? ? L?«¢

‰Ë_« qBH«

WK?¼R??L« W?? OU?? L«

q¹u×²« wM

U??¾? ?O? N?«Ë „uM³« s?Ž …—œU?? W?? ]UDÐ

Æ‰«u/√ q¹u×ð Ë√ V×Ð UN³ŠUB `LðË U½u½U]
q¹u?? ?×? ?²U?Ð d?? /_« Íu?? ²? ? ×¹ ∫ 19 —dJ/ 543 …œU?? ?L«¢
„uM³« sŽ …—œU? W]U?DÐ qC V×Ý W?]UDÐ d?³²?Fð
U??N?³? ŠU?B `L??ðË U½u½U??] WK¼R??L« W?O?U?L«

∫ vKŽ

U??¾?O? N« Ë√
pÝU??/ v≈ »U???×?« VŠU?? t?N? łu¹ Íc« d??/_« ≠1

Æ¢‰«u/√ V×Ð jIM
…œb?×L«

«bM?« Ë√ rOI«Ë√ ‰«u?/_« q¹u?×?² »U?×«

l?MbU?Ð Â«e?? ? ?²?ô« Ë√ d?? ? ?/_« ∫ 24 —d?J/ 543 …œU?? ? L?«¢

¨WLOI«

¨t??O? M Ÿu??łdK qÐU??] d??O? ž lMb« W??]UDÐ V?łu?L?Ð vDF??L«

¨tM/ rB « r²¹ Íc« »U×« ÊUOÐ ≠ 2

Ë√ ŸU?? ? O? ? { W?U?? ?Š w?M ô≈ lMb?« vKŽ ÷«d?? ? ²? ? ?Žô« sJ?L¹ ôË

q?¹u?? ? ? ×? ? ? ? ²?« t?? ? ? O?≈ r?²?¹ Íc?« »U?? ? ? ? ? ? ? ×?« ÊU?? ? ? O?Ð ≠ 3

WOzU?C] W¹uð Ë√ ¨U½u½U?] ULNÐ Õd?BL« W]UD³« W?]dÝ
Æ¢bOH²L« ”öM≈ Ë√
W‡‡O/U²š ÂU‡‡‡JŠ√

¨t³ŠUË
¨cOHM²« a¹—Uð ≠ 4
Æ¢q¹u×²UÐ d/ü« lO]uð ≠ 5

r]— d?? ? /_« s/ 539Ë 538 ÊUðœU?? ?L« vG?Kð ∫ 9 …œU? ? L«

q¹u?? ?×? ? ²U?Ð d?? /_« Êu?J¹ ∫ 20 —d?J/ 543 …œU?? ?L«¢

26 o?M«u?? ? L« 1395 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?/— 20 w?M Œ—R?? ? L« 59-75

s/ ŸUD?²? ]ô« a¹—U?ð s/ ¡«b??²?Ð« t??O? M Ÿu?? łdK q?ÐU??] d?? O? ž

ÆÁöŽ√ —uCcL«Ë 1975 WMÝ d³L²³Ý

Æq¹u×²UÐ d/ü« »UŠ

WU?? ŠùU?Ð sOðœU?? L?« sOðU?¼ v≈ WU?? Š≈ q?C ‰b?? ³? ?²? ?ð
Æ UÐuIF« Êu½U] s/ 375Ë 374 sOðœUL« v≈

‰u?? šœ a¹—Uð s?/ ¡«b??²?Ð« U??O?zU??N?½ q¹u?? ×? ²?« d??³? ?²? ?F¹
Æ¢bOH²L« »UŠ v≈ ‰u×L« mK³L«
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Í– 6 wM Œ—R?L« 17≠87 r]— Êu½U?I« v?C?²?I?LÐË ≠

…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?M Êu?½U?? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 10 …œU?? ?? ?? ?L?«
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Loi n°° 05-02 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant
au 6 février 2005 modifiant et complétant
l'ordonnance n°° 75-59 du 26 septembre 1975
portant code de commerce
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37, 120,
122-9° 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 ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi modifie et complète
l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code
de commerce.
Art. 2. — Les articles 146, 169 et 170 de l'ordonnance
n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et
rédigés comme suit :
« Art. 146. — Chaque année, au mois de décembre, le
président du tribunal se fait présenter les registres prévus
par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s'assure que
les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en
donne attestation au pied de la dernière inscription ».
« Art. 169. — Les dispositions qui suivent s'appliquent
aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds
est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à
un industriel, à un artisan ou à une entreprise artisanale,
dûment inscrits au registre du commerce ou au registre
des métiers et de l’artisanat selon le cas, notamment :
(..... le reste sans changement....... ) ».
« Art. 170. — Les présentes dispositions s'appliquent
également :
1° aux baux consentis aux communes pour des
immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la
location, soit ultérieurement et avec le consentement
exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en
régie,
2° aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou
accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des
entreprises publiques économiques, dans les limites
définies par les lois et règlements qui les régissent et à
condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur
le domaine public.
(.....le reste sans changement.......) ».
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Art. 3. — L'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre
1975, susvisée, est complétée par les articles 187 bis et
187 ter rédigés comme suit :
« Art. 187 bis. — Les baux commerciaux conclus à
compter de la publication de la présente loi au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire doivent, sous peine de nullité, être dressés en la
forme authentique. Ils sont conclus pour une durée
librement fixée par les parties.
Sauf stipulation contraire des parties, le preneur est tenu
de quitter les lieux loués à l'échéance du terme fixé par le
contrat sans signification de congé et sans prétendre à
l'indemnité d'éviction telle que prévue par le présent
code ».
« Art. 187 ter. — Les renouvellements des baux
commerciaux conclus antérieurement à la publication
visée à l'article 187 bis ci-dessus demeurent régis par la
législation en vigueur à la date de la conclusion du bail ».
Art. 4. — L'article 192 de l'ordonnance n°75-59 du 26
septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme
suit :
« Art. 192. — Les montants des loyers des baux
d'immeubles ou de locaux régis par les présentes
dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la
demande de l'une ou de l'autre des parties sous les
réserves prévues à l'article 193 ci-dessous.
La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit, sous peine de nullité, préciser le montant du
loyer demandé ou offert.
(..... le reste sans changement.......) ».
Art. 5. — L'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre
1975, susvisée, est complétée par l'article 252 bis rédigé
comme suit :
« Art. 252 bis. — Nonobstant les dispositions légales
contraires, les paiements et les livraisons d'instruments
financiers effectués dans le cadre des systèmes de
règlements interbancaires jusqu'à l'expiration du jour où
est prononcé le jugement de règlement judiciaire ou de
faillite à l'encontre d'une banque ou d'une institution
financière dûment habilitée participant directement ou
indirectement à ces systèmes, ne peuvent être annulés
même au motif pour lequel est intervenu ce jugement ».
Art. 6. — Les articles 414 et 502 de l'ordonnance
n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés,
complétés et rédigés comme suit :
« Art. 414. — Le porteur d'une lettre de change payable
à jour fixe ou à certain délai de date ou de vue, doit
présenter la lettre de change au paiement soit le jour où
elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui
suivent.
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La présentation matérielle d'une lettre de change à une
chambre de compensation équivaut à une présentation au
paiement.
Cette présentation peut s'effectuer également par tout
moyen d'échange électronique défini par la législation et
la réglementation en vigueur ».
« Art. 502. — La présentation matérielle d'un chèque à
une chambre de compensation équivaut à une présentation
au paiement.
Cette présentation peut s'effectuer également par tout
moyen d'échange électronique défini par la législation et
la réglementation en vigueur ».
Art. 7. — Le titre II du livre IV de l'ordonnance
n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complété par
un chapitre VIII bis intitulé "des incidents de paiement"
comprenant les articles 526 bis à 526 bis 16 et rédigé
comme suit :
Chapitre VIII bis
Des incidents de paiement
« Art. 526 bis. — Avant toute délivrance de chéquiers à
leurs clients, les banques et les institutions financières
dûment habilitées doivent consulter immédiatement le
fichier des incidents de paiement de la centrale des
impayés de la Banque d'Algérie ».
« Art. 526 bis 1. — Le tiré est tenu de déclarer tout
incident de paiement pour absence ou insuffisance de
provision à la centrale des impayés dans les quatre (4)
jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque,
dans l'une des formes prévues à l'article 502 du présent
code ».
« Art. 526 bis 2. — Lors de la survenance d'un premier
incident de paiement, pour absence ou insuffisance de
provision, le tiré doit adresser à l'émetteur du chèque une
injonction pour régularisation de l'incident et ce, dans un
délai maximum de dix (10) jours à compter de la date
d'envoi de l'injonction ».
La régularisation visée à l'alinéa précédent est la faculté,
donnée au tireur d'un chèque sans provision, de constituer
une provision suffisante et disponible auprès du tiré, pour
le règlement de l'incident de paiement.
La forme de l'injonction et son contenu sont fixés par
voie réglementaire ».
« Art. 526 bis 3 . — Lorsque la procédure de
régularisation, prévue à l'article 526 bis 2 ci-dessus,
s'avère infructueuse ou en cas de récidive dans les douze
(12) mois suivant le premier incident de paiement, même
si celui-ci est régularisé, le tiré prononce à l'encontre du
tireur une interdiction d'émettre des chèques".
"Art. 526 bis 4. — Quiconque est frappé d'une mesure
d'interdiction d'émettre des chèques recouvre la possibilité
d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir réglé le
montant du chèque impayé ou constitué une provision
suffisante et disponible destinée à son règlement par les
soins du tiré et payé une pénalité libératoire prévue à
l'article 526 bis 5 ci-dessous et ce, dans un délai de vingt
(20) jours à compter de la fin du délai de l'injonction.
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A défaut, l'interdit ne recouvre la faculté d'émettre des
chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq (5) ans à compter
de la date de l'injonction ».
"Art. 526 bis 5. — La pénalité libératoire est fixée à
cent dinars (100 DA) par tranche de mille dinars
(1000 DA) ou fraction de tranche.
Cette pénalité est doublée dans le cas de récidive.
Le produit de cette pénalité est versé au trésor public".
"Art. 526 bis 6. — A défaut de régularisation de
l'incident de paiement, dans les délais cumulés prévus par
les articles 526 bis 2 et 526 bis 4, susvisés, des poursuites
pénales sont engagées conformément aux dispositions du
code pénal".
"Art. 526 bis 7 . — Le tiré déclare, sans délai, à la
centrale des impayés toute mesure d'interdiction d'émettre
des chèques prise à l'encontre de l'un de ses clients".
"Art. 526 bis 8 . — La Banque d'Algérie communique
régulièrement aux banques et institutions financières
dûment habilitées la liste mise à jour des interdits de
chéquiers".
"Art. 526 bis 9. — Dès communication par la banque
d'Algérie de la liste des interdits de chéquiers visée à
l'article 526 bis 8 ci-dessus, aux banques et institutions
financières dûment habilitées, celles-ci doivent :
— s'abstenir de délivrer un chéquier à tout client qui
figure sur cette liste ;
— demander au client concerné de restituer les
formules de chèques non encore émis".
"Art. 526 bis 10. — L'interdiction d'émettre des chèques
s'applique à tous les comptes courants et les comptes de
chèques dont serait titulaire ledit client.
Elle s'applique également à ses mandataires en ce qui
concerne ces comptes".
"Art. 526 bis 11. — L'interdiction d'émettre des chèques
dont fait l'objet un co-titulaire d'un compte collectif
s'applique à tous les autres co-titulaires de ce compte".
"Art. 526 bis 12. — L'interdit de chéquier ne perd pas sa
qualité de mandataire sur les comptes de son mandant ne
faisant pas l'objet de la même mesure.
La mesure d'interdiction d'émettre des chèques, prise à
l'encontre d'une personne, n'atteint pas ses mandataires
pour tout ce qui concerne le fonctionnement des comptes
personnels de ces derniers".
"Art. 526 bis 13. — Les contestations relatives à
l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités
libératoires sont déférées aux juridictions compétentes".
"Art. 526 bis 14 . — Le titulaire d'un compte, ou son
mandataire, qui s'est vu interdire d'émettre des chèques,
garde la possibilité de retirer des chèques consacrés
exclusivement à des retraits de fonds auprès du tiré ou
d'émettre des chèques certifiés".
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"Art. 526 bis 15. — Le tiré qui refuse de payer un
chèque émis au moyen :
- d'une formule dont la restitution n'a pas été demandée
conformément aux conditions prévues à l'article 526 bis 9
ci-dessus, s'il n'est pas justifié que les diligences
nécessaires ont été mises en œuvre à cette fin ;
- d'une formule qu'il a délivrée en violation des
dispositions des articles 526 bis 3 et 526 bis 9 ci-dessus ;
- d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client,
alors que celui-ci faisait l'objet d'une mesure d'interdiction
d'émettre des chèques et dont le nom figurait pour ces
motifs sur la liste de la centrale des impayés de la Banque
d'Algérie ;
est solidairement tenu de payer les indemnités civiles
accordées au porteur pour non paiement , s'il ne justifie
pas que l'ouverture du compte a été effectuée
conformément aux procédures légales et réglementaires
relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des
formules du chèque, ainsi qu'aux obligations légales et
règlementaires résultant des incidents de paiement".
"Art. 526 bis 16 . — Le tiré qui a clôturé un compte sur
lequel des formules de chèques ont été délivrées ou qui a
enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques,
doit aviser la Banque d'Algérie".
Art. 8. — Le livre IV de l'ordonnance n° 75-59 du 26
septembre 1975, susvisée, est complété par un titre IV
intitulé "de certains instruments et procédés de paiement"
comprenant les articles 543 bis 19 à 543 bis 24 rédigés
comme suit :
TITRE IV
DE CERTAINS INSTRUMENTS ET PROCEDES
DE PAIEMENT
Chapitre I
Du virement
"Art. 543 bis 19. — L'ordre de virement contient :
1° le mandat donné au teneur de compte par le titulaire
de compte de transférer des fonds, valeurs ou effets dont
le montant est déterminé ;
2° l'indication du compte à débiter ;
3° l'indication du compte à créditer et de son titulaire ;
4° la date d'exécution ;
5° la signature du donneur d'ordre".
"Art. 543 bis 20 . — L'ordre de virement est irrévocable
à compter du débit du compte du donneur d'ordre.
Le virement est définitif à compter de la date où il est
crédité au compte du bénéficiaire".
Chapitre II

1° le nom et les coordonnées bancaires de l'émetteur de
l'avis de prélèvement, ainsi que son numéro d'émetteur
d'avis de prélèvement délivré par la Banque d'Algérie;
2° le nom et les coordonnées bancaires du débiteur
donneur d’ordre de prélèvement ;
3° l'ordre inconditionnel de transférer des fonds, valeurs
ou effets ;
4° le montant du virement ;
5° la périodicité du prélèvement ;
6° la signature du débiteur donneur d'ordre".
"Art. 543 bis 22. — La propriété des fonds , valeurs ou
effets, objet de l'ordre de prélèvement, est transférée de
plein droit dès la retenue du compte créditeur émetteur de
l'avis de prélèvement".
Chapitre III
Des cartes de paiement et de retrait
"Art. 543 bis 23 . — Constitue une carte de paiement
toute carte émise par les banques et les institutions
financières dûment habilitées et permettant à son titulaire
de retirer ou de transférer des fonds.
Constitue une carte de retrait toute carte émise par les
banques ou les institutions financières dûment habilitées
et permettant à son titulaire, exclusivement, de retirer des
fonds".

"Art. 543 bis 24 . — L'ordre ou l'engagement de payer,
donné au moyen d'une carte de paiement, est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de
perte ou de vol de la carte dûment déclarés, de règlement
judiciaire ou de faillite du bénéficiaire"
DISPOSITIONS FINALES
Art. 9. — Les articles 538 et 539 de l'ordonnance
n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont abrogés.
Toute référence à ces deux articles est remplacée par la
référence aux articles 374 et 375 du code pénal.
Art. 10. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant
au 6 février 2005.

Du prélèvement
"Art. 543 bis 21 . — L'ordre de prélèvement contient :
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43 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

Ò R? . 03 ≠ 03 rZ— d? .√
1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU??L?? ł 19 w: Œ —
ÆW:UMLUÐ oKF‡²¹ ¨2003 WMÝ uOu¹ 19 o:«uL«

Wu?? ³? I? L« l?‡‡zU??C? ?³« Êu‡‡?Jð Ê√ s‡‡?JL¹ ∫ 18 … œÒ U? L«
sO?Ð q¹u?? ? ×?ð Ë√ ‰“U‡?‡M?ð Ÿu?? ?{u?? ? . …Òd‡?‡×?« W?? ? ID?ML?« w:

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ…Òd×« WIDML« w: s‡‡¹bł«u². sOK.UF².
W??.b??? ²? ? ?L« W??¾? O? N« ÕÒd? B?ð Ê√ V−¹ ∫ 19 … œÒ U? L«

¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
124Ë 122 ÊUðÒœU??L« U??L? ÒO? Ýô ¨—u?²? Ýb« vK?Ž ¡UMÐ ≠

ÍË– d??OÞQ??²« w.b??? ²? ? .Ë sO??OM?I? ²« sO??.b??? ²? ? LUÐ
¨tM.

22 w: Œ—R?? ? L« 278≠65 r?Z— d?? ? ._« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

bM?Ž …Òd? ×« W?? ID?ML« w: s?OK.U?? F« W?? O? ³?Mł_« W?? ÒO? M?−«
`UB. pcÐ mÒK³¹ Íc« WIDML« qG². Èb ¨rNHOþuð
ÆUOLOKZ≈ WÒB²L« qOGA²«

1965 W?M?Ý d?? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? :u?½ 16 o?:«u?? ? ? ? ?L?« 1385 ÂU?? ? ? ? ?Ž V?ł—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨wzUCI« rOEM²« sLC²L«Ë
18 w: Œ—R?? ? L« 154≠66 r?Z— d?? ? ._« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

V½U?ł_« sO?.b??²??L«Ë s?¹d?ÒO??L« W?.U?Z≈ lC?ð
w: U?? ?N? ? OKŽ ’u?? ?BM?L«

ÆULNÐ ‰uLFL« rOEM²«Ë l¹dA²«

sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L« 1386 ÂUŽ d?H
¨rÒL²L« Ë ‰ÒbFL« ¨WO½bL«

U?? ?OK?JA« ÂU?? ?Lðù r?¼d?? Ý√ «c?? ?<Ë

«¡«dłù« Êu½UZ
w?F‡?¹d?? ? ?A?ð r?‡‡?J?Š Òq< s?Ž dE?M?« ÒiG?Ð ∫ 20 … œÒ U? ? ?L?«

18 w: Œ—R?? ? L« 155≠66 r?Z— d?? ? ._« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

¡«d‡?‡ł_« s?OÐ q?‡L?? ?F?«

sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

qL??Ž œu?I? F …Òd?Š W??IDM. w: s¹b??ł«u?²? L« sOK.U??F?²? L«Ë

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨WOz«e−«

U?? ?Zö?? ?Ž l?‡‡?C? ? ð ¨U?? ? HU?? ?? ? ?. d?? ?š¬

«¡«dłù« Êu½UZ

ÆsO:dD« sOÐ W¹d×Ð W.d³.

18 w: Œ—R?? ? L« 156≠66 rZ— d?? ? ._« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐ Ë ≠
sLC²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 o:«uL« 1386 ÂUŽ dH

ÂU?JŠ_ W?? ? ? F? ? ? {U?? ? ? š W?? ? ?O?MÞu?« W?K.U?? ? ? F« b?? ? ? O« v?I? ? ? ³?ð
W?? ? O? ? ?ŽU?? ? L? ? ?²? ? ?łô« ¡U?? ?³? ? ?Ž_« ‰U?? ? −? ? ?. w?: wM?Þu« l?¹d?? ? A? ? ?²«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½UZ
ÆwŽUL²łô« ÊULC«Ë
20 w?: Œ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?Z— d?? ? ?._« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 o:«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? .—

W??ÒO? ?M−« ÍË– ’U?? ? ý_« v?KŽ sÒO? F? ?²¹ ∫ 21 …œÒ U? L«
ÂUE?M« d?? ?O? ? ž ÊU?? ? L? ? { ÂUE?½ ÊË—U?? ?²? ? ¹ s?¹c« W?? ?O? ? ³?Mł_«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
wŽU?? L? ?²? ?łô« ÊU?? L? ?C?« W?? ¾? ?O¼ v≈ «u?? .Òb? ?I¹ Ê√ Íd?z«e?? −«
20 w?: Œ—R?? ? L« 59≠75 r?Z— d?? ? ._« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?Ð Ë ≠

Æ»U²½ô« ÂbŽ VKÞ WÒB²L«

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 o:«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? .—
o?¹dÞ s?Ž …ÒœU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œÒb? ? ?×?ð

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë
ÆrOEM²«
5 w: Œ—R?? ?L« 17≠83 rZ— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐ Ë ≠
1983 W?M? Ý u?? ? ? ? ? ? O? u?¹ 16 o?:«u?? ? ? ? ? ? ?L?« 1403 ÂU?? ? ? ? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ? ? ? ý
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ÁUOL« Êu½UZ sLC²L«Ë

Êu?Ý—U?L?¹ s¹c« ÊuK.U?F? ²?L« b?O?H? ²?¹ ∫ 22 … œÒ U?L«
’u?? BM?L«

U½U?? L? ?C« s?. …Òd? ×?« W?? IDM?L« w: rN?KL?? Ž

U?? ? O? ? ZU?? ? H?ðô« w:Ë tÐ ‰u?? ? L? ? ?F? ? L?« l¹d?? ? A? ? ?²« w?: U?? ?N? ? ?O?KŽ
‰Ë√ w: Œ—R?L« 02≠89 rZ— Êu½U?I« v?C?²?I?LÐ Ë ≠
w:Ë

«—U?? ? L? ? ?¦? ? ?²? ? ?Ýö W?œU?? ? ³? ? ?²? ? ?L« W¹U?? ? L? ? ?×?K W?? ? O?zUM?¦«

oKF?²?L«Ë 1989 WMÝ d¹«d?³?: 7 o:«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—
«—U??L? ?¦? ²? Ýô« ÊU?? L? C ·«d?Þ_« …œÒb? F? ²? ?L«

U??O? ZU?? Hðô«

¨pKN²L« W¹UL× W.UF« bŽ«uIUÐ
Ædz«e−« UNOKŽ XZÒb w²«
19 w: Œ—R??L« 10≠90 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐ Ë ≠
1990 W?M?Ý q?¹d?Ð√ 14 o?:«u?? ? ? ? ?L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ?.—

¨d?._« «c¼ ÂUJŠ√ oO?³Dð

UŽ«eM« W¹uðË

UO?H?O< œÒb?×ð ∫ 23 …œÒ U?L«

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ¨WłU×« bMŽ
¨rÒL²L« Ë ‰ÒbFL« ¨÷dI« Ë bIMUÐ oKF²L«Ë
27 w: Œ—R??L« 22≠90 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐ Ë ≠
oKF?²L«Ë 1990 WMÝ XA?ž 18 o:«u?L« 1411 ÂUŽ Âd?×.
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨Í—U−²« q−UÐ

W?ÒO?L?Ýd« …b¹d?−« w: d?._« «c¼ d?AM¹ ∫ 24 …œÒ U?L«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
1424 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 19 w?: dz«e?? ? ?−U?Ð —Òd? ? ?Š

23 w: Œ—R?? ? L« 06≠95 rZ— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐ Ë ≠

Æ2003 WMÝ uOu¹ 19 o:«uL«

1995 W?M?Ý d?¹U?M?¹ 25 o?:«u?? ? ? ? ?L?« 1415 ÂU?? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ý
¨W:UMLUÐ oKF²L«Ë

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

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

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

∫ wðQ¹ ULÐ d._« «c¼ ÂuNH. w: bBI¹ ∫ 3 …œÒ UL«
U‡¹√ Íu‡‡MF?. Ë√ wFO³?Þ hý q< ∫ W‡‡?ÝRL« ≠ √
U‡?ÞU?? ?A?½ ¨W‡?‡L?z«œ W‡?‡H?? ? BÐ ”—U?‡‡?L¹ t‡?‡²?? ? F? ? O? ? ?³?Þ X‡½U?? ? <
¨ U.b« Ë√ l¹“u²« Ë√ ÃU‡²½ù«
WOMFL«

U?.b« Ë√ lKK ‚uÝ q< ∫ ‚u« ≠ »

U¼d?³?²?F¹ w²« pKð «c?<Ë W??:UMLK …b?O?I?.

U?Ý—U?L?LÐ

V³?? ??Ð U?? ?L? ? O? ? Ýô¨ W?? ?O? ? C¹u?? ?F?ð Ë√ WK?ŁU?? ?L? ? . pK?N? ? ²? ? ? ? L«
¨t XB?? B? š Íc« ‰U??L? F? ²? ?Ýô«Ë U¼—U??F? Ý√Ë U??N?ð«e??O? L? .
U??N? O? ?:

U??? ÝR??L?« ÷d??Fð w²?« W??O? :«d??G? ?−« W??ID?ML«Ë
¨WOMFL«

U.b« Ë√ lK«

26

Œ—RL« 01≠98 rZ— ÍuCF« Êu½U?I« vC²ILÐ Ë ≠
1998 W?MÝ u?¹U?? ? ? . 30 o?:«u?? ? ? L?« 1419 ÂU?? ? ? ?Ž d?? ? ? H? ? ? ?  4 w?:
t?? ?L? ? OE?Mð Ë W?Ëb« fK?−? ? . U?? ?U?? ?B? ? ²? ?šU?Ð oK?F? ? ²? ? L«Ë
¨tKLŽË
Œ—R‡?L« 03≠2000 r?‡‡?Z— Êu‡?½U‡?I« v?‡C?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?Ð Ë ≠
X?‡‡?A? ? ? ?ž 5 o?:«u?? ? ? L?« 1421 ÂU?‡?Ž v‡?Ë_« ÈœU?‡?‡?L‡?‡?ł 5 w?‡:
b¹d?³UÐ W?IKF?²?L« W.U?F« b?Ž«u?I« œÒb?×¹ Íc« 2000 W‡MÝ
¨WOJKÝö«Ë WOJK« ö«uLUÐ Ë
27 w: Œ—RL« 06≠2000 rZ— Êu½UI« vC?²ILÐ Ë ≠
2000 WM?Ý d?? ?³? ? ?L? ? ?¹œ 23 o:«u?? ? L« 1421 ÂU?? ?Ž ÊU?? ? C? ? .—
ÊUðœUL« U?LOÝ ô ¨2001 WM WOUL« Êu½U?Z sLC²L«Ë
¨tM. 33 Ë 32

sÒJL?ð w²« W??O? F? ?{u« w¼ ∫ WML??O?? N« W??O??F??{Ë ≠ Ã
w: W¹œU?B? ²?Z« …u?Z e?<d?. v?KŽ ‰u?B?×« s. U?. W???ÝR?.
tO: WOKF: W:UM. ÂUOZ WKZdŽ UN½Qý s. wMFL« ‚u«
b??Š v≈ …œd?? HM.

U??:d?? B? ²Ð ÂU??O? ?I« W??O½U?J.≈ U??N? O?DFð Ë

¨UNO½uL. Ë√ UNMzUÐ“Ë√ ¨UNO:UM. ¡«“≈ d³²F.
W?? Zö??F?« w¼ ∫ W¹œU?? B?? ²?? Zô« W?? O?? F?? ³?? ²« W?? O?? F?? {Ë ≠ œ
q¹b?Ð qŠ U?? ?. W?? ? ? ÝR?? L? U?? N? ? O? ? : ÊuJ¹ ô w?²« W¹—U?? ?−? ? ²«
U?N{d?Hð w²« ◊ËdAUÐ b?ZUF?²« i:—

œ«—√ «–≈ Ê—UI?.

ÆU½ÒuL.Ë√ U½uÐ“ X½U< ¡«uÝ Èdš√ WÝR. UNOKŽ
w½U¦« »U³«

11 w: Œ—R??L« 10≠01 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐ Ë ≠
2001 W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 3 o?:«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦?« lO?Ð—
¨rłUML« Êu½UZ sLC²L«Ë
‰ÒË√ w: Œ—R?? ? L« 04≠01 rZ— d?? ? ._« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐ Ë ≠
2001 WMÝ XA??ž 20 o:«u??L« 1422 ÂU??Ž W?O?½U?¦?« ÈœU?L? ł
W¹œU??B? ²?Zô« W??O? .u??L?F?« U?? ÝR??L« rOE?M²Ð oKF??²? L«Ë
¨UN²BušË U¼dOOðË
27 w: Œ—R??L« 18≠01 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐ Ë ≠
2001 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ??¹œ 12 o?:«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?.—
W?? ? ?ÝR?? L?« W?? O? ?Zd?? ² w?N? ?O? ?łu?? ²« Êu?½U?? I« sL?? C? ? ²? ?L«Ë
¨WDÝu²L«Ë …dOGB«

W:UML« ∆œU³.
Í– 2 w: Œ—RL« 01≠02 rZ— Êu½UI« vC?²ILÐ Ë ≠
2002 W?M?Ý d?¹«d?? ? ? ?³? ? ? ? ?: 5 o?:«u?? ? ? ? L?« 1422 ÂU?? ? ? ? Ž …b?? ? ? ?F? ? ? ? ?I?«
¨ «uMI« WDÝ«uÐ “UG« l¹“uð Ë ¡UÐdNJUÐ oKF²L«Ë

‰Ë_« qBH«
—UFÝ_« W¹dŠ
l?K?« —U?? ? ? ?F? ? ? ? Ý√ …d?? ? ? Š W?? ? ? ?H? ? ? ? B?Ð œb?? ? ? ×?ð ∫ 4 … œÒ U? ? ? ?L?«
ÆW:UML« bŽ«uZ vKŽ «œUL²Ž«

U.b«Ë

ÂU?? ? F« √b?? ? ³? ? ?L« WËb?« b?? ? ÒO? ? I?ð Ê√ sJ?L¹ ¨ t?½√ d?? ?O? ? ?ž
5 …œU?? ?L?« w: …œb?? ?×? ? ?L« ◊Ëd?? ?A?« o:Ë —U?? ? F? ? Ý_« W¹d?? ? ×

20 w: Œ—R??L« 11≠02 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐ Ë ≠
2002 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 24 o?:«u?? ? ? L?« 1423 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ý
…œU?L?« U?L? O?Ý ô ¨2003 WM W??OU??L« Êu½U??Z sL??C?²? L«Ë
¨tM. 102
¨¡«—“u« fK−. v≈ ŸUL²Ýô« bFÐË ≠

ÆÁU½œ√
∫ t‡‡B½ w‡‡ðü«d._« —b‡‡‡B¹
U?? .b??«Ë l?K« —U?? F? Ý√ sO?MIð sJ?L¹ ∫ 5 … œÒ U? L«
Vłu??LÐ ¨w?−?O?ð«d??²? Ý« lÐUÞ

ÆW:UML« fK−. Í√— cš√ bFÐ ÂuÝd.
s. b?? ? ×K? W?? ?OzU?M¦?? ? ²? ? Ý« d?? ?O?Ð«bð –U?? ? ð« sJ?L¹ U?? ? L? ? <
U??N? ?ŽU??H?ð—« WU??Š w?: —U??F? Ý_« b?¹b??×ð Ë√ —U?? F? Ý_« ŸU?? Hð—«
Ë√ WŁ—U?? ? < Ë√ ‚u?? ? K?d?? ?O?Dš »«dD?{« V³?? ? Ð ◊d?? ? H? ? ?L«
sO?F?. ◊U?A½ ŸUDZ qš«œ s?¹u?L?²« w: WM.e?.
«—UJ²?Šô«

‰Ë_« »U‡‡³«

«– WËb« U?¼d??³?²? F?ð w²«
W‡‡.UŽ ÂU‡‡JŠ√
◊Ëdý b¹b×ð v?≈ d._« «c¼ ·bN¹ ∫ vË_« … œÒ UL«
U??Ý—U?? L? . q< ÍœU?? HðË ‚u??« w?: W??? :U?ML« W??Ý—U?? L? .
¨W¹œU??B? ²?Zô« U??F? O? L?−? ²« W??³? Z«d??. Ë W?? :UML?K …b??ÒO?I? .
·Ëdþ s?O? ?? ? ×ðË W¹œU?? ?B? ?²? ? Zô« W?? OU?? ?F? ?H?« …œU¹“ b?? ?B? ?Z
ÆsOJKN²L« WAOF.

UÐu?F?

ôUŠ w: Ë√ WMO?F. W?O:«d?Gł W?IDM. w: Ë√
ÆWOFO³D«

Âu?Ýd?. Vłu?L?Ð W?OzUM¦?²?Ýô« d?OÐ«b?²?« Ác¼ c??²ð
fK?−? ? . Í√— c?? š√ b?? ?FÐ d?? ?N? ? ý√ ©6® W?? ?²? ? Ý U¼U?? ?B? ? Z√ …b?? ?L
ÆW:UML«

ÃU?? ?²½ù« U?ÞU?? A?½ vK?Ž d?? ._« «c?¼ o³?D¹ ∫ 2 … œÒ U? ? L«
U?? ?NÐ Âu?? ?I¹ w?²« pK?ð U?? N? ? O? ? : U?? L?Ð U?? .b?? ??«Ë l¹“u?? ?²«Ë
—UÞ≈ sL?? { Ã—bMð ô X½U?? < «–≈ ¨Êu??O? .u??L? F?« ’U??? ý_«
o:dL?« ÂUN. ¡«œ√ Ë√ W?.UF« WDK«
U?OŠö? WÝ—U?L.
ÆÂUF«

27

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

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

w½U¦« qBH«

Ë√ W??O? ZU?Hð« Ë√ «d?Ðb?. ö??L? Ž Ë√ U??. U?ZU??Hð« Ê√ ¨t? W?.b??I? L«
¨Áö?? ?Ž√ 7 Ë 6 sO?ðœU?? ?L?« w: …œÒb? ? ×? ? . w?¼ U?? ?L? ? < W?? ? Ý—U?? ?L? ? .

W:UMLK …bOIL«

UÝ—ULL«

ÆtKšbð wŽb²ðô
…dÐb?? L« ‰U??L? ?Ž_« Ë
ÂUJ?Š√ s. …œU?? H? ?²? ?Ýô« VKÞ r?¹b?? Ið

U?? O? ?H? ?O? ?< œb?? ×ð

ÆÂuÝd. VłuLÐ WIÐU« …dIH«

U??Ý—U?? L? L« d?E×ð ∫ 6 … œÒ U? L«

U??.bMŽ W??OML??C« Ë√ W?×?¹d?B«

U??ZU??Hðô«Ë

U??O?ZU??Hðô«Ë

Ë√ W???:U?ML« W¹d??Š WKZd??Ž v≈ ·b??Nð Ê√ sJL¹ Ë√ ·b??Nð
¡e?? ł w: Ë√ ‚u?? « f?H½ w: U?? NÐ ‰ö?? šù« Ë√ U?? N?M. Òb? ?×«

¨Áö?? ?Ž√ 7 Ë 6 sO?ðœU?? L« ÂU?JŠ_ lC?? ?ð ô ∫ 9 …œÒ U? ? L«
h?½ oO?? ? ?³?Dð s?Ž W?? ? ?−ðU?M«

U?? ? ?Ý—U?? ? ?L? ? ? L?«Ë

∫ v≈ w.dð U.bMŽ ULOÝô¨tM. Íd¼uł

U?? ? ?ZU?? ? H?ðô«
W?? ?Ý—U?? ? L? ? . w?: Ë√ ‚u?? ?« w?: ‰u?? ?šb?« s. Òb? ? ?×« ≠

Æt UIO³Dð cð« wLOEMð h½ Ë√ wF¹dAð
¨UNO: W¹—U−²«
Ê√ s‡‡?JL¹ w‡²?«

U??Ý—U??L? L«Ë

UÞUAM«

U??ZU??HðôU?Ð hšd¹
Ë√ o¹u??²« c:U?M. Ë√ ÃU²½ù« W?³?Z«d?. Ë√ hOKIð ≠

Ë√ ÍœU‡B??²? Z«—u?‡Dð v‡≈ ÍœR?‡‡ð U??N‡½√ U?‡‡NÐU??×? √ X‡?‡³??¦¹
¨wMI²« —uD²« Ë√

«—UL¦²Ýô«

U?? N½Q?? ý s. Ë√ ¨q?O? ?G? A? ?²?« sO?? ? ?×ð w: r?¼U?? ð Ë√ w‡M?Ið
¨s¹uL²« —œUB. Ë√ ‚«uÝ_« ÂU²Z« ≠
e¹e?? F? ²?Ð WDÝu?? ²? L?«Ë …d??O? ?G? B«

U?? ? ?ÝR??LK? ÕU??L? ?«

«c¼ s. b?? O? H? ²? ð ô Æ‚u??« w?: W??O? ? :UM²« U?? N? ²? O? F? {Ë
q×??. X½U??< w²«

U??Ý—U??L? L« Ë

U??ZU?H?ðô« Èu?Ý r?J×«

ÆW:UML« fK−. s. hOšdð
b?Š Ë√ W???:UML« W¹d??× WKZd?Ž d?³? ²?F¹ ∫ 10 … œÒ U?L«

‚u?? ??« b?? ?Ž«u?? ?Z V?? ? Š —U?? ?F? ? ?Ý_« b¹b?? ?×?ð WK?Zd?? ?Ž ≠
¨UN{UH½ùË√ —UFÝ_« ŸUHð—ô lMDBL« lO−A²UÐ
U??.b?? « fHM? W??¾? :UJ?²? . d??O? ?ž ◊Ëd??ý oO?? ³Dð ≠
l:U?M. s. r?N? ?.d?? ?×?¹ U?? L? ? . ¨sO?¹—U?? −? ? ²« ¡U?? ?<d?? ?A« ÁU?? ?−ð
¨W:UML«

`L?? ?¹ Í—U?? ?¦? ?¾? ? ²? ?Ý« ¡«d?? ?ý b?? I? ? Ž q< U?? ?NÐ ‰ö?? ?š≈ Ë√ U?? N?M.
Æ‚u« w: l¹“u²« —UJ²ŠUÐ t³ŠUB

r?Nu?? ? ³? ? ?I? ¡U?? ? <d?? ? A« l?. œu?? ? I? ? ?F« Â«d?Ð≈ ŸU?? ? C? ? ?š≈ ≠
œu??I? ?F« Ác¼ Ÿu??{u?? LÐ WK U?? N fO W?? O? :U??{≈

w: n??F?²?« W?? ÝR?. q< vK?Ž dE×¹ ∫ 11 …œÒ U?L«

U?? .b??š

ÆW¹—U−²« ·«dŽ_« VŠ Ë√ UN²FO³Þ rJ×Ð ¡«uÝ

U??N? ²? H? BÐ Èd??š√ W??? ÝR??L? W??O? F? ³? ²« W??O? F? { Ë ‰ö??G? ²? Ý«
W?? ? ?O? ? ? F? ? ? {Ë sŽ Z?ðU?½ n?? ? ?F?ð q< d?E×?¹ ∫ 7 …œÒ U? ? ?L?«
ÆW:UML« bŽ«uIÐ q¹ p– ÊU< «–≈ U½uL. Ë√ U½uÐ“
U?? ?N?M. ¡e?? ? ł vK?Ž Ë√ U?? ?N —U?J²?? ? Š« Ë√ ‚u?? ?« v?KŽ W?ML?? ? O¼
∫ bBZ
∫ w: ’uB« vKŽ nF²« «c¼ q¦L²¹
W?? ?Ý—U?? ? L? ? . w?: Ë√ ‚u?? ?« w?: ‰u?? ?šb?« s. b?? ? ×« ≠
¨wŽdý —d³. ÊËbÐ lO³« i:— ≠
¨UNO: W¹—U−²«

UÞUAM«

¨ÍeOOL²« Ë√ Â“ö²L« lO³« ≠
Ë√ o¹u??²« c:U?M. Ë√ ÃU²½ù« W?³?Z«d?. Ë√ hOKIð ≠
¨UO½œ WOL< ¡UM²ZUÐ ◊ËdAL« lO³« ≠

¨wMI²« —uD²« Ë√

«—UL¦²Ýô«

¨v½œ√ dFÐ lO³« …œUŽSÐ Â«eù« ≠

¨s¹uL²« —œUB. Ë√ ‚«uÝ_« ÂU²Z« ≠

q.U??F? ²? L« i:— œd??−? L W¹—U??−? ²« W??Zö?F?« lDZ ≠

‚u?? ??« b?? ?Ž«u?? ?Z V?? ? Š —U?? ?F? ? ?Ý_« b¹b?? ?×?ð WK?Zd?? ?Ž ≠

¨…—d³. dOž W¹—U−ð ◊ËdA ŸuC«
l:U?M. w?GK?¹ Ë√ qK?I¹ Ê√ t½Q?? ? ý s. d?? ? š¬ qL?? ? Ž q< ≠

¨UN{UH½ôË —UFÝ_« ŸUHð—ô lMDBL« lO−A²UÐ
U??.b?? « fHM? W??¾? :UJ?²? . d??O? ?ž ◊Ëd??ý oO?? ³Dð ≠
l:U?M. s. r?N? ?.d?? ?×?¹ U?? L? ? . ¨sO?¹—U?? −? ? ²« ¡U?? ?<d?? ?A« ÁU?? ?−ð

Æ‚uÝ qš«œ W:UML«
¨W:UML«
W?? ?Ý—U?? ? L? ? . Ë√ —U?? ?F? ? Ý_« ÷d?? ? Ž dE?×¹ ∫ 12 … œÒ U‡?‡L«
r?Nu?? ? ³? ? ?I? ¡U?? ? <d?? ? A« l?. œu?? ? I? ? ?F« Â«d?Ð≈ ŸU?? ? C? ? ?š≈ ≠
W½—U?I. sOJKN?²?LK wH?Fð qJ?AÐ WC?H?. lOÐ —UF?Ý√
œu??I? ?F« Ác¼ Ÿu??{u?? LÐ WK U?? N fO W?? O? :U??{≈
X‡?‡½U?? ?< «–≈ ¨o‡?‡¹u?? ?? ? ²«Ë q?‡¹u?? ?×? ? ²«Ë ÃU?? ?²½ù« nO?UJ?²Ð
ÍœRð Ê√ sJ?L¹ Ë√ ·b??Nð

U?? .b??š

ÆW¹—U−²« ·«dŽ_« VŠ Ë√ UN²FO³Þ rJ×Ð ¡«uÝ

U??Ý—U??L? ?L« Ë√ ÷Ëd‡F« Ác?‡‡¼

‰ušb« s. UNðU?łu²M. bŠ√ WKZdŽ Ë√ W?ÝR. œUFÐ≈ v≈
Æ‚u« v≈

¡UMÐ ¨W?? :UML« fK−?. k?Šö¹ Ê√ sJL¹ ∫ 8 …œÒ U?L«
U.uKFL« v≈ «œUM²Ý«Ë WOMFL«

UÝRL« VKÞ vKŽ
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h?šd¹ Ê√ W?? ? ?? ? ?:U?ML?« fK?−? ? ?. s?JL?¹ ∫ 19 … œÒ U? ? ?L«

9 Ë 8 sO?ðœU?? ? L« ÂUJ?ŠQÐ ‰ö?? ? šù« ÊËœ ∫ 13 …œÒ U? ? ?L«

d¹“u« Í√— cš√ b?FÐ ¨qKF. —d?ILÐ tC?:d¹ Ë√ lOL?−²UÐ

◊d?? ? ý Ë√ W?? ? O? ? ?ZU?? ?H?ð« Ë√ Â«e?? ? ²« q?< qD?³¹ ¨d?? ? ._« «c?¼ s.

Æ…—U−²UÐ nKJL«

Vłu?LÐ …—uE?×?L«

U?Ý—U?L?L« Èb?ŠSÐ oK?F?²¹ Íb?ZU?Fð
ÆÁöŽ√ 12 Ë 11 Ë 10 Ë 7 Ë 6 œ«uL«

o:Ë lO??L?−? ²« W???:UM?L« fK−??. q³?I?¹ Ê√ sJL¹ Ë
ÆW:UML« vKŽ lO?L−²« —UŁ¬ nOHð U?N½Qý s. ◊Ëdý

U?N?OKŽ ’u?BML«

Âe?²Kð Ê√ l?O‡‡L?−?²K W?‡‡½uJL«

…bOI.

—U‡‡Ł¬ n?‡‡O?H? ð U??N‡‡½Q??ý s.

U??‡‡ÝR?L« s‡‡J?L¹ U?L?<

U?Ý—U?LL«d?³?²?Fð ∫ 14 …œÒ U?L«

U?Ý—UL. ÁöŽ√ ¨12 Ë 11Ë 10 Ë 7 Ë 6 œ«uL« w:

«b?N? F‡²Ð U??N?? H½ ¡U??IKð s.

ÆW:UMLK

ÆW:UML« vKŽ l‡‡OL−²«
YU¦« qBH«
fK−?. ÂU.√ lO?L−?²« i:— —«d?Z w: sFD« sJL¹
W¹œUB²Zô«

UFOL−²«

ÆWËb«
∫ «–≈ d._« «c¼ ÂuNH. w: lOL−²« r²¹ ∫ 15 …œÒ UL«
W?? ? ?OK?L? ? ?Ž »U?? ? ?×? ? ? √ c?? ? ? ? ? ²¹ Ê√ s?JL?¹ ô ∫ 20 … œÒ U? ? ?L«
‰ö?š ¨t?O: W?F?ł— ô lO?L?−²?« qF−¹ d?OÐbð Í√ l?OL?−?²«

s. WKI?²?. X½U< d?¦<√ Ë√ ÊU?²?ÝR. X−?.b½« ©1
¨q³Z

ÆW:UML« fK−. —«dZ —ËbB …œb×L« …bL«
«–≈ ¨U??OzU?? IKð W??.uJ?×« hšdð Ê√ s?JL¹ ∫ 21 …œÒ U? L«

rN s?O? O? F? ?O? ³Þ ’U??? ?ý√ …b??Ž Ë√ h??ý q?B? Š ©2
…bŽ Ë√ WÝR. XKBŠ Ë√ ¨qZ_« vKŽ WÝR. vKŽ –uH½

s. V?KÞ vK?Ž ¡UMÐ Ë√ ¨p?– W?? .U?? ?F« W?? ×?KB?? L?« XC?? ?²? ?Z«
Ë√

U??? ÝR??. …b??Ž Ë√ W??? ÝR??. W??³? Z«d??. vKŽ

U??? ÝR??.

s. i‡:— q‡‡×. ÊU< Íc« lOL?−²UÐ ¨WOMFL« ·«dÞ_«
o¹dÞ sŽ ¨…d??ýU??³?. d??O?ž Ë√ …d??ýU??³?. W??H?B?Ð ¨U?NM. ¡e??ł
d?¹“u« d?¹d?? ? ? I?ð v?K?Ž ¡UM?Ð p?–Ë ¨ W‡?? ? ? ?:U?M?L?« f‡?K?−? ? ? ?.
s. dUMŽ ¡«d?ý o¹dÞ sŽ Ë√ ‰UL« ”√— w: rN?Ý√ cš√
wMF?L« ŸUDI« t?F?³?²¹ Íc« d¹“u«Ë …—U?‡−²?UÐ nKJL«
¨Èdš√ WKOÝË ÍQÐ Ë√ bIŽ VłuLÐ Ë√ WÝRL« ‰u√
ÆlOL−²UÐ
W??Lz«œ W?? H? BÐ ÍœRð W??<d?? ²? A? . W??? ÝR??. X?¾? A½√ ©3
UOKLFÐ hO?šd²« VKÞ ◊Ëdý œb×ð ∫ 22 …œÒ UL«
ÆWKI². W¹œUB²Z« WÝR. nzUþË lOLł
ÆÂuÝd. VłuLÐ tðUOHO<Ë lOL−²«
WU×« w: …—u?<cL« W³Z«dLU?Ð bBI¹ ∫ 16 … œÒ UL«
YU¦« »U³«

Êu½U?? ? Z s?Ž W?? ? −ðU?M« W?? ? ³? ? ?Z«d?? ? L« ¨Áö?? ? Ž√ 15 …œU?? ?L?« s. 2

W:UML« fK−.

WOŽULł Ë√ W¹œd: W?HBÐ wDFð Èdš√ ‚dÞ sŽ Ë√ œuIF«

W?D?K?Ý W?? ? ? ? .u?J?×?« f?O?z— Èb? Q?? ? ? ? A?M?ð ∫ 23 … œÒ U? ? ? ? ? L?«

b?O<_« –u?HM« WÝ—U?L. W?O½UJ.≈ ¨W?FZ«u« ·ËdE« V?Š
oK?F? ? ²¹ U?? ?L? ? O? ? : U?? ? L? ? O? ? Ý ô¨W?? ?? ? ÝR?? ?. ◊U?? ?A½ v?KŽ r?z«b«Ë

l²L²ð ¨¢W?:UML« fK−.¢hM« VK w: vŽbð W¹—«œ≈
∫ wðQ¹ÅULÐ
ÆwUL« ‰öI²Ýô« Ë WO½u½UI« WOBAUÐ
UJK²?L. vKŽ ŸUH?²½ô« ‚uI?Š Ë√ WOJKL« ‚u?IŠ ≠1
Ædz«e−« WM¹b. w: W:UML« fK−. dI. ÊuJ¹
©9® W?F? ð s. W?? :UML« fK−??. ÊuJ²¹ ∫ 24 … œÒ U?L«
∫ WOðü«

U¾H« ÊuF³²¹ ¡UCŽ√

¨UNM. ¡eł vKŽ Ë√ WÝR.
U?N‡OKŽ V‡ðd‡²¹ w²« W?ÝR?L« œu?I‡Ž Ë√ ‚uI?Š ≠ 2
W?‡O?? ? ? ŠU?½ s?. W‡?? ? ? ?ÝR?? ? ? L?« …e?? ? ?N?‡?ł√ v?‡K?Ž b?‡O?? ? ? <_« –u?‡?HM?«
ÆUNð«—«dZ Ë√ UNðôË«b. Ë√ U‡NKO‡JAð

¨WËb« fK−. w: öL?Ž Ë√ ÊöLF¹ ©2® Ê«uCŽ ≠ 1
W?H? BÐ W?³? ÝU?×? L« fK−??. w: Ë√ U?OKF?« W?LJ×??L« w: Ë√
¨—UA². Ë√ ÷UZ
s?L? ? ? ?{ s?. ÊË—U?? ? ? ²? ? ? ? ¹ ¡U?? ? ? ?C? ? ? ?Ž√ ©7® W?? ? ? F? ? ? ? ³? ? ? ?Ý ≠ 2
Ë√ W?? ? ?O½u?½U?? ? ?I« U?? ? ?N?ð¡U?? ? H?J?Ð W?? ? :Ëd?? ? ?F? ? ? L«

U?? ? ?O? ? ? B? ? ? ? ? ?A?«

”U?? ? ? ? ? ? ? ? ?L?« t?½Q?? ? ? ? ý s. l?O? ? ? ? ?L? ? ? ? ?−?ð q?< ∫ 17 …œÒ U? ? ? ? L?«
W?? ÝR?. WML?O¼ W??O?F?{Ë e¹e??F?²Ð U?L? O?ÝôË ¨W??:U?MLUÐ
fK?−? ?. v?≈ tÐU?? ×? ? √ t?? .b?? ?I¹ Ê√ V?‡‡−?¹ ¨U?? . ‚u?‡‡Ý v?KŽ
ÆdNý√ ©3® WŁöŁ qł√ w: tO: X³¹ Íc« W:UML«

l?¹“u?? ? ? ?²«Ë W?? ? ? ?? ? ? ? :U?M?L« ‰U?? ? ? ?−? ? ? ? . w?: Ë√ W?¹œU?? ? ? B? ? ? ? ²? ? ? ? Zô«

¨Áö?‡? ‡?Ž√ 17 …œU?‡? ‡?L? « ÂU?‡?‡? J?Š√ o?‡? ‡?³? D?ð ∫ 18 …œÒ U?‡?‡? ‡?L?«

Õ«d?²? Z« vKŽ ¡UM?Ð —U?²??¹ u?C? Ž rNML?{ s?. „ö?N? ²?Ýô«Ë

• 40 ‚u‡H¹ b‡Š o‡OI×ð v‡≈ w.d?‡¹ lO‡L−²« ÊU‡< U‡LK‡<

ÆWOKš«bUÐ nKJL« d¹“u«
‚u?? ? Ý w: …e?? ? −M?L«
ÆWLz«œ WHBÐ rNHzUþË fK−L« ¡UCŽ√ ”—UL¹

U?¹d?? ?²? ? ?A? ? ?L«Ë√

U?‡F?? ? O? ? ³? ? ?L?‡‡?« s.
ÆWMOF.
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v≈ U¹—u?CŠ W??:UML« fK−?. lL²?¹ ∫ 30 … œÒ UL«

fOzd« VzU½ Ë fK−?L« fOz— sO?F¹ ∫ 25 …œÒ U?L«

w²?« Ë t??O≈ W?? Žu??:d?? L« U¹U?? C? I?« w: W??O?MF??L?« ·«dÞ_«

fLš …bL wÝUz— ÂuÝd?. VłuLÐ ÊËdšü« ¡UCŽ_« Ë

Ác¼ sO??F?ð Ê√ sJL¹ Ë Æpc?Ð …d??<c??. r¹b??Ið U??N? OK?Ž V−¹

Æb¹b−²K WKÐUZ

«uMÝ ©5®

Í√ l. Ë√ U??N? O?.U??×? . l. d??C?×?ð Ë√ U?NM?Ž ö?¦? L? . ·«dÞ_«
ÆUNH½ ‰UJý_UÐ rN.UN. vNMðË
ÆÁ—U²ð hý
ÂU?Ž sO?.√ W???:UML« fK−?. Èb? sO?F¹ ∫ 26 … œÒ U?L«
n?K?J?L?« d?¹“u?« q?¦? ? ? ? ? L? ? ? ? ?. Ë W?? ? ? ? ?O?M?F? ? ? ? ? L?« ·«d?Þú?
ÆwÝUz— ÂuÝd. VłuLÐ ÊË—dI.Ë
W½ vKŽ ‰uB×« Ë nKL« vKŽ ŸöÞô« oŠ …—U−²UÐ
ÆtM.

ö¦L?. Ë t ö¦L. …—U−?²UÐ nKJL« d¹“u« sOF¹
Æ—«dZ VłuLÐ W:UML« fK−. Èb UO:U{≈

VK?DÐ Ë√ tM?. …—œU?? ³? ?L?Ð ¨fO?zd« sJ?L¹ ¨t½√ d?? ?O? ?ž
«b?M?²? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L?« r?O?K??ð i?:— ¨W?? ? ? ? ?O?MF?? ? ? ? ?L?« ·«d?Þ_« s?.

ÊËœ W??? :UML« fK−??. ‰U??G? ý√ w: ¡ôR¼ „—U??A¹Ë

¨WU?×?« Ác¼ w:Ë ÆWMN?L?« W¹d?Ð fLð w²?« ozUŁu«Ë√
sJL¹ ôË nKL« s. ozUŁu«Ë√

ÆX¹uB²« w: o×« rN ÊuJ¹ Ê√

«bM²L« Ác¼ V×ð
‰Ë_« qBH«

v?K?Ž U?? ? ? ?? ? ? ? ÝR?? ? ? ? . W?? ? ? ?? ? ? ? :U?M?L?« f?K?−? ? ? ? . —«d?? ? ? ?Z Êu?J?¹ Ê√
ÆnKL« s. WÐu×L« ozUŁu«Ë√

W:UML« fK−. dOÝ

«bM²L«

Ád?OÝ Ë W??:UML« fK−?. rOEMð œb?×¹ ∫ 31 … œÒ U?L«
ÆÂuÝd. VłuLÐ

U¹uM?Ý «d¹d?I?ð W?? :UML?« fK−??. l:d¹ ∫ 27 …œÒ U?L«
f?Oz— v?≈ Ë W?? ? O? ? ?F?¹d?? ? A? ? ?²?« W?? ? ¾? ? ? O? ? ?N?« v« t?ÞU?? ? A½ s?Ž
Æ…—U−²UÐ nKJL« d¹“u« v≈ Ë W.uJ×«

—u??ł√ ÂUE½ Ë w?ÝU??Ý_« Êu½U??I« œb??×¹ ∫ 32 … œÒ U? L«
ÆÂuÝd. VłuLÐ W:UML« fK−. ¡UCŽ√

UDK?« v≈ t?G? OK³ð s. d??N?ý b??FÐ d¹d??I?²?« sKF¹
W?? ? ? O? ? ? ?L? ? ? Ýd?« …b?¹d?? ? ?−?« w?: d?? ? ? AM?¹Ë ÆÁö?? ? ? Ž√ …—u?? ? ? <c?? ? ?L?«

sL{ W:UML« fK−?. WO½«eO. q−ð ∫ 33 … œÒ UL«
ÆW.uJ×« fOz— `UB. WO½«eO. »«uÐ√

U??L? ?< ÆW??O? ?³? F? ?A« W??OÞ«d?? I? L?¹b« W¹dz«e?? −« W¹—u?? N? L? ?−K
s. WK?O?ÝË Í√ w?: tM.

U??łd???²? ? .Ë√ tK< Ád??A½ s?JL¹
ÆÈdš_« ÂöŽù« qzUÝË

w?? ? ? ?O?zd?«d?? ? ? ?.ü« u¼ W?? ? ? ?? ? ? ? :U?ML?« f?K?−? ? ? ?. f?O?z—
Æ·dBUÐ
W?.U?F« b?Ž«u?IK W??:UML?« fK−?. W?O½«e?O?. lC?ð

W?? ? ?:UML« f?K−?? . ‰U?? L? Ž√ v?KŽ ·d?? A¹ ∫ 28 …œÒ U? L«
Ë√ tÐU?O?ž WU?Š w?: t?HK¹ Íc« fOzd« V?zU½Ë√ fOzd«

ÆWËb« WO½«eO. vKŽ WI³DL« dOO²K

Æt l½U. ÀËbŠ
W?²Ý —u?C×Ð ô≈ W?:UM?L« fK−.

w½U¦« qBH«

U?Kł `Bð ô

ÆqZ_« vKŽ tM. ¡UCŽ√ ©6®
W:UML« fK−.

UOŠö

–U?ð« WDKÐ W?:U?ML« fK−. l?²L?²¹ ∫ 34 … œÒ U?L«
U?? LK< Ë√ t?M. …—œU?? ³? ?LÐ Í√d« ¡«bÐ≈ Ë Õ«d?? ²? ?Zô«Ë —«d?? I«
s. d?? ?OÐb?ð Ë√ qL?? ?Ž Í√ Ë√ WQ?? ?? ? . Í√ w: ¨p?– tM. V?KÞ
w: U?N? F?O? −?Að Ë W?? :UMLK s??×« d?O? « ÊU?L? { t½Q?ý
Âb?? FMð w²?« ◊U??A?M«

ÆWOMKŽ XO W:UML« fK−.
W?? ? ?O? ? ? ³?Kž_U?Ð W?? ? ?? ? ? :U?ML?« f?K−?? ? ?.
u?? ÊuJ¹

UKł

«—«d?? ? ?Z c?? ? ?? ? ? ²?ð

«u?_« œb??Ž ÍËU??ð WU?Š w:Ë ¨W?DO?? ³«
ÆU×łd. fOzd«

U?? ŽUDZ Ë√ W?? O? :«d?? G? ?−« oÞUM?L«

t??O? : U??L?Ð U??N? O? : …—uD?²? . d??O? ž ÊuJ?ð Ë√ W??? :UML?« U??N? O? :
ÆW¹UHJ«

W?:UML« fK−. w: u?CŽ Í√ sJL¹ ô ∫ 29 …œÒ UL«
Ë√ W×KB. UNO: t W?OCIÐ oKF²ð WË«b. w: „—UA¹ Ê√
W??ł—b?« v≈ WÐ«d??Z W?K U??N? ?:«dÞ√ b??Š√ s?OÐ Ë tMO?Ð ÊuJ¹

Ë√ d?O?³š ÍQÐ W??:UML« fK−?. sO?F?²?¹ Ê√ sJL¹
·«d?Þ_« b?? ? ? ?Š√ q?Ò¦? ? ? ? ?L?¹ Ë√ qÒ¦? ? ? ? ?. b?? ? ? ? Z ÊuJ?‡?¹Ë√ W?? ? ? ? FÐ«d?‡?‡?«
Æ U.uKF. r¹bIð t½UJ.UÐ hý Í√ v≈ lL²¹
ÆWOMFL«
W?? ? ? ?H?K?J?L?« `?U?? ? ? ?B? ? ? ? ?L« s?. V?K?D?¹ Ê√ t?MJ?L?¹ U?? ? ? ? L? ? ? ? <
ÆwMNL« dUÐ W:UML« fK−. ¡UCŽ√ ÂeK¹
Ë√ oOI?×ð Ë√ W³?Z«d. Í√ ¡«d?ł≈ W¹œUB²?Zô«

UI?OI?×²UÐ

Ã—bMð w?²« U¹U??C? ?IUÐ W?? IKF??²? ?L« qzU??? ?L« ‰u??Š …d?? ³? š
ÆtUB²š« sL{

Í√ l. W?? ?? ? ?:UML?« fK?−? ? . u?? ?C? ? Ž W?? ?H? ? OþË v?:UM?²ð
Ædš¬ wMN. ◊UA½
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
43 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

sJL¹ ¨q¦LUÐ WK.UFL« √b³. …UŽ«d. l. ∫ 40 … œÒ UL«

q< w?: t¹√— W?? ? ? :UML« f?K−?? . Íb?? ?³¹ ∫ 35 …œÒ U? ? L«

l. ‰UBðôU?Ð Ë tðUUB?²š« œËb?Š w: ¨W:UML?« fK−.

¨p– tM?. W?.u?J×« X³KÞ «–≈ W??? :UML?UÐ j³ðdð WQ??? .

U¼“u×¹ ozUŁË Ë√

U.uKF. ‰UÝ—≈ ¨WB²L«

W?? H?KJL?« W?? O? ? ³Mł_«

UDK«

ÆW:UML«

ôU−. w: Õ«d²Z« q< Íb³¹Ë

U?DK?« v≈ ¨U?? N? ? F? ?L? ? ł t sJ?L¹ Ë√
lO?? ? {«u‡?L« w?‡: U‡?C‡?‡¹√ Ád?‡‡O?? ? A? ? ²? ? ?ð Ê√ s‡?‡J?L¹ Ë

tM. X³?KÞ «–≈

U?U??B?²? šô« fH½ U??N w²« W???:U?MLUÐ
W‡¹œU??B‡?²? Zô«

U‡¾‡‡?O?N?«Ë W‡OK×??L?«

U‡ŽU??L? −« U‡N?‡‡??H½

ÆwMNL« d« ÊUL{ ◊dAÐ ¨p–
W?OÐU?IM«Ë W?OMN?L«

U?O?F?L?−«Ë

fH?½ o:Ë ¨W?? ? ? ? ?:UM?L« f?K−?? ? . sJ?L¹ ∫ 41 … œÒ U? ? ?L«

U??ÝR?L«Ë W‡OU?L«Ë

ÆsOJKN²L«

UOFLł «c<Ë

vKŽ ¡UMÐ ¨ÁöŽ√ 40 …œUL« w: UN?OKŽ ’uBML« ◊ËdA«
Âu??I¹ Ê√ ¨W??? :UML?UÐ W??HKJL?« W?O? ³?Mł_«
U??Ý—U?L? L« w:

UDK?« VKÞ

q< w?: W?? ?? ? ?:UM?L« fK?−? ? . —U?? ? A? ? ²? ? ?¹ ∫ 36 … œÒ U? ? ?L«

U??I? O?I? ×? ²UÐ ¨tM. n?OKJ²Ð Ë√ t??? HMÐ

Ã—b¹ Ë√ W?? ? ? ? ?:UM?LU?Ð WK t? wL?? ? OE?Mð h?½ ŸËd?? ?A? ? ?.

ÆW:UMLK …bOIL«

∫ ’uB« vKŽ UN½Qý s. dOÐ«bð

«¡«d?? ?łù«Ë ◊Ëd?? ?A« f?H½ s?L? ? { oO?? ?I? ? ×? ? ²« r?²¹
ÆW:UML« fK−.

‰u?šœ Ë√ ¨U?. ◊U?A½ Ë√ U?. WM?N?. W?Ý—U?L?. ŸU?C?š≈ ≠
¨rJ« WOŠU½ s. œuOZ v≈ ¨U. ‚uÝ

UOŠö w: UNOKŽ ’uBML«

41 Ë 40 s?O? ðœU?? ? ? ? ? ?L? « ÂU?J?Š√ o?³? D?ð ô ∫ 42 …œÒ U?? ?? ?? ?? L?«

Ë√ o?ÞU?M?L?« i?F?Ð w?: W?¹d?? ? ? ? ?B? ? ? ? ? Š Âu?? ? ? ? ?Ý— l?{Ë ≠
¨ UÞUAM«

UI?OI?×²« Ë√ ozUŁu« Ë√

U?.uKFL« X½U?< «–≈ ¨ÁöŽ√

`?U?? ? ?B? ? ? LU?Ð Ë√ W?? ? ?OM?Þu?« …œU?? ? ?O? ? ? U?Ð fL?ð W?ÐuK?DL?«

ÃU?²?½ù«

UÞU?A½ W??Ý—U?L?L W??U?š ◊Ëd??ý ÷d?: ≠
¨ U.b« Ë l¹“u²«Ë

ÆwKš«b« ÂUF« ÂUEMUÐ Ë√ dz«e−K W¹œUB²Zô«
q?ł√ s?. ¨W?? ? ? ? ? ? ? :UM?L?« f?K−?? ? ? ?. s?JL?¹ ∫ 43 …œÒ U? ? ? ?L?«
w²«

◊Ëd?? ý Ê«b?? O? ?. w?: …b?? Šu?? .

U?? Ý—U?? L? ?. b?¹b?? ×ð ≠
ÆlO³«

U?O? ZU?Hðô« Â«dÐ≈ ¨Áö?Ž√ 41 Ë 40 sOðœU?L« oO?³Dð

W??? :UML?UÐ W??HKJL?« W??O? ³Mł_«

UD?KUÐ tðU??Zö??Ž r?EMð

Æ UUB²šô« fH½ UN w²«
n??ÒK? J? L? « d??¹“u??« d?D? ? ¹ Ê√ s??J? L? ¹ ∫ 44 … œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ?? ??L??«

W?? ? ? ? ? ? :U?M?L« f?K?−? ? ? ?. Âu?? ? ?I?¹ Ê√ s?JL?¹ ∫ 37 …œÒ U? ? ?L?«
W?O?F¹d?A?²« ’u?BM« oO?³Dð ◊Ëd?ý ‰u?Š
Ác¼ X?²? ³Ł√ «–≈Ë ÆW?? ? :U?MLU?Ð WKB«

UI?O?I?×?²Ð

«– W?? O? L? ?OEM?²«Ë

œuO?Z tOKŽ Vðd²ð ’u?BM« Ác¼ oO³Dð Ê√

U?IOI?×²«

dEM?¹ Ê√ fK−??L« sJ?L¹Ë ÆW??? :UML« fK?−? . …—U??−? ²UÐ
q?< d?? ? ýU?? ? ³?¹ W?? ? ? ? ? :UM?L« f?K?−? ? ?. ÒÊS?? ? : ¨W?? ? ?? ? ?:U?ML?« vK?Ž
U??ÝR??L« s. —UDšSÐ Ë√ t?? H½ ¡U?IKð s. U¹U??C?I« w:
s. 2 …d?? ? I? ? H?« w: …—u?? ? <c?? ?L?«

ÆœuOI« ÁcN ÒbŠ l{u

UOKLF«

U?? ?¾? ? ?O? ? ?N« s?. —UD?šSÐ Ë√

Æp– w: W×KB. UN X½U< «–≈ ¨d._« «c¼ s. 35 …ÒœUL«

Í√— WOzUC?I«

U?? ?Ý—U?? ?L? ? L?« X½U?? ?< «–≈ W?? ?? ? ?:UML?« fK?−? ? . dE?M¹

WKB²L« U¹UCI« W−UF?. h¹ ULO: W:UML« fK−.

UN−« VKDð Ê√ sJL¹ ∫ 38 …œÒ UL«

oO?‡³?Dð—U?‡Þ≈ s?L? ? { q?šbð t?? ? O≈ W?? ? Žu?? ?:d?? ? L« ‰U?? ?L? ? ?Ž_«Ë

Vłu?LÐ œÒb?×?. u¼ UL?< W??:UMLK …b?O?IL«

v?K? Ž b?M?²? ? ? ? ? ? ??ð Ë√ ¨Áö?? ? ? ? ? ? Ž√ 12 Ë 11 Ë 10 Ë 7 Ë 6 œ«u?‡? L?«

ŸU?? ?L? ? ²? ? Ýô«

ÆÁöŽ√ 9 …œUL«

U?Ý—U?L?LUÐ

«¡«d?? ?ł≈ b?? ?F?Ð ô≈ t¹√— Íb?? ?³?¹ ôË Æd?? ?._« «c¼

W?? ? O? ? ? C? ? ?I« ”—œ b?? ? ?Z fK?−? ? ?L?« ÊU?? ? < «–≈ ô≈ ¨Í—u?? ? C? ? ?×?«
ÆWOMFL«

qK?F? ? ?. —«d?? ? Z Vłu?? ? L?Ð fK?−? ? ?L« Õd?? ? B?¹ Ê√ sJ?L¹
…—u?<c??L« lzU??Zu« Ê√ ÈQð—« U?. «–≈ —UD?šù« ‰u?³?Z Âb??FÐ

¡UMÐ ¨W?? ? :UM?L« fK−?? . W??OzU?? C? I«

W?FMI. d?UMFÐ W?LŽb?. dO?ž Ë√ t?UB?²š« sL?{ qšbð ô

WK?B«

ÆW¹UHJ« tO: ULÐ

U?? N? −« m?K³ð

«– oO?? I? ?×? ²?« d¹—U?? Ið Ë√ d??{U?? ×? ?L« ¨t?? ³KÞ v?KŽ
ÆtO≈ WŽu:dL« lzUZuUÐ

ÈËU?? ?Žb« W?? ?? ? :UM?L« fK?−? ? . v≈ l:d?ð Ê√ sJ?L¹ ô

fK?−? ? ?. ÂU?? ? .√ W?? ? O? ? C? ? ?Z l?:dð U?? ? .b?MŽ ∫ 39 … œÒ U? ? ?L«

Àb?? ? ?×¹ r? «–≈

“ËU?? ? −?ð w²?«

ÊuJ¹ ◊U?? A½ ŸUD?IÐ oKF?? ²ð W??Ý—U?? L? . ‰u?? Š W??? :U?ML«

ÆWÐuIŽ Ë√ WM¹UF. Ë√ Y×Ð Í√ UN½QAÐ

W????½ qÝd¹ fK−??L« ÒÊS??: ¨j³??{ WDKÝ W??³? Z«d??. X×ð

«uM?Ý ©3® Àö?Ł U?? ? N?ðb?? ? ?.

WKK?F? . d?? .«Ë√ W??? :U?ML« fK?−? . c??? ?²¹ ∫ 45 … œÒ U? L«
…b?? ?O? ? I? ? L« WM?¹U?? ?F? ? L«
W??Žu??:d??L?«

U?? ?Ý—U?? ?L? ? LK? b?? Š l?{Ë v≈ w?.dð

U??HKL«Ë i?z«d??F« ÊuJð U??.b?MŽ W??? :UM?LK
ÆtUB²š« s. ¨UNÐ u¼ —œU³¹ w²« Ë√ tO≈

ÆÍ√d« ¡«bÐù WOMFL« WDK« v≈ nKL« s.
b?OÞu??²Ð ¨t?.U?N? . —UÞ≈ w: ¨W?? :UML« fK−??. Âu?I¹
l.

U?? ? .uKF?? ?L?« ‰œU?? ?³ðË —ËU?? ? A? ? ²«Ë ÊËU?? ?F? ? ²?«
Æj³C«

U?? ?Zö?? ?Ž
UDKÝ
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W?I?OŁË q< h×?HÐ ÂU?O?I?« —d?I?L« sJL¹ ∫ 51 … œÒ U?L«

U?? .≈ W??O?U??.

Ê√ ÊËœ U?? ?NÐ nK?JL« W?? ?O? ? C? ?I?« w: oO?? ?I? ? ×? ?²?K W¹—Ëd?? ?{

Âb?? ? Ž bM?Ž U¼œb?? ? ×¹ w?²« ‰U?? ? łü« w: U?? ? .≈Ë «—u?? ? : …c?? ? :U½

ÆwMNL« d« W−×Ð p– s. lML¹

Æd.«Ë_« oO³Dð

UÐu?? I? ?Ž fK−?? L« —d?? I¹ Ê√ sJL?¹ U??L? ?<

U?łd?²??. Ë√ Á—«d?Z d?AMÐ d?.Q¹ Ê√ U?C¹√ tMJL¹ Ë
W?‡?I?‡?‡?O‡?‡?ŁË W?‡?‡?¹√ Âö?? ? ? ? ²? ? ? ? ?ÝU?Ð V?U?D?‡?‡?¹ Ê√ t?M?‡‡?J?‡?‡?L?¹Ë
ÆtIOKFð Ë√ tF¹“uðË√ tM.
«bM²??L« e?−?ŠË U?N²?F?O?³Þ sJð U?L?N?.Ë

b?łË UL?¦?O?Š

«bM²?L« ·U?C‡‡ðË Æt.U?N‡‡. ¡«œ√ vK‡‡Ž Áb?ŽU‡‡ð w‡‡²«
W?¹U?? ? ? ? N?½ w‡?: l?łd?‡?‡?ð Ë√ d?¹d?? ? ? ? I? ? ? ? ²?‡?‡?« v?≈ …“u?? ? ? ? −?‡‡?×? ? ? ? ?L?«
ÆoOI×²«

s?. VK?DÐ ¨W?? ? ?? ? ?:U?ML?« fK?−? ? ?. s?JL?¹ ∫ 46 … œÒ U? ? ?L?«
d?OÐ«b?ð –U?ð« ¨…—U?−?²?UÐ nKJL« d¹“u« s?. Ë√ wŽb?L«
W?? ?? ? :UM?LK …b?? ?O? ? I? ? L«

U?? ?Ý—U?? ?L? ? L« s?. Òb? ? ×K W?? ?²? ? ZR?? ?.

WK−F²?L« ·ËdE« p– XC²Z« «–≈ ¨oOI×?²« Ÿu{u.
W¹—Ëd?C?«

U?.uKF?L« q?< —d?I?L« VKD?¹ Ê√ sJL¹

œÒb? ?×¹Ë Æd?? š¬ h?? ý Í√ Ë√ W?? ? ?ÝR?? . Í√ s. t?? I? ?O? ?I? ?×? ?²
Æ U.uKFL« Ác¼ UNO: t rKð Ê√ V−¹ w²« ‰Ułü«

…bzU??H ¨t??Šö?≈ sJL??. d??O?ž ‚b??×?. —d??{ Ÿu??ZË ÍœU?H? ²
Ác?¼ ¡«d?? ? ł s. U?? ? ?N? ? ?×?U?? ? B? ? ?.

d?ŁQð w?²«

U?? ? ?? ? ?ÝR?? ? L?«

W¹œU?? B? ?²? Zô« W?? ×KB?? LU?Ð —«d??{ù« b?MŽ Ë√

U??Ý—U?? L? ?L«
ÆW.UF«

sL??C? ²?¹ U??OË√ «d¹d??Ið —d??I? ?L« —Òd? ×¹ ∫ 52 …œÒ U? L«
fK−?? . U¼c??? ²¹ w?²«

«—«d??I« m?K³ð ∫ 47 … œÒ U? L«

fO?z— mK?³¹ ËÆWK?−? ? ? ? L« c?? ?šP?? ?L« «c?? ?<Ë l?zU?? ?Zu« ÷d?? ?Ž
WD?Ý«uÐ ¨U?¼c?? O? ? H?M² W?? ?O?MF?? ?L« ·«d?Þ_« v≈ W?? ?? ? :UM?L«
d¹“u« v≈Ë ¨W?OMF?L« ·«dÞ_« v≈ d‡‡¹d?I?²« f‡‡K−?L«
v?≈ qÝd?ðË Âö?? ? ²? ? ?ÝôUÐ q?Ë l. t?? ? O?KŽ v?u?? ? . ‰U?? ? Ý—≈
«– ·«d?Þ_« l?O? ? ? ? L? ? ? ? ?ł v?≈ «c?? ? ? ? <Ë …—U?? ? ? ?−? ? ? ? ?²?U?Ð nK?J?L?«
ÆU¼cOHMð vKŽ dN¹ Íc« …—U−²UÐ nKJL« d¹“u«
w: W?Ðu?? ?²J?.

UEŠö?? ?. ¡«b?Ð≈ rN?MJ?L¹ s¹c?« ¨W?? ?×K?B? ? L«
ÆdNý√ ©3® WŁöŁ “ËU−²¹ ô qł√

W??K?zU??Þ X?×? ð ¨ «—«d?? ? ? ? ? ? ? I? « Ác?¼ s??O? ? ? ? ? ? ? ?³? ð Ê√ V?−? ¹
qÝd?? L«

U??NÐ ÂU??Z w²« ŸU??L? ²?Ýô«

U??N? ?−« ¡U??L? ?Ý√ pc??<Ë sF?D« ‰U??ł¬ ¨Êö?D³«

U??K?ł ÊuJð ∫ 53 … œÒ U?L«
Æ UNM¹ËUMŽË UNðUHË ¨UNO≈

t?? F? ? Zu¹ d?? C? ?×? ? . w: …—d?? ×? ? . ¨¡U?? C? ?²? ?Zô« b?MŽ ¨—d?? I? ? L«
rN?? ? C? ? ?:— WU?? ? Š w:Ë ÆrN?? ? O≈ l?L? ? ²? ? ?Ý« s¹c?« ’U?? ?? ? ?ý_«

ÍuM?F? ? . Ë√ w?F? ? O? ? ?³Þ h?? ? ý q?< sJ?L¹ ∫ 48 … œÒ U? ? ?L«
¨W?? :UMLK …b??O?I?. W??Ý—U?L? . s. «—d?C?²? . t?? H½ d?³?²? F¹

ÆdC×L« w: p– X³¦¹ lOZu²«
W?N?−« ÂU?.√ Èu?Žœ l:d¹ Ê√ ¨d?._« «c¼ ÂUJŠ√ Âu?N?H?. o:Ë
ÆtÐ ‰uLFL« l¹dA²K UI³Þ WB²L« WOzUCI«

W½U?? F? ?²? ?Ýô« rN?? O≈ l?L? ?²? ?¹ s¹c« ’U?? ? ?ý_« sJ?L¹
Æ—UA²LÐ
oO?? I? ?×? ?²« ÂU?? ²? ?²? š« b?MŽ —d?? I? ?L« Âu?? I¹ ∫ 54 …œÒ U? L«

…—U?? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ²U?Ð n?K?J?L?«d?¹“u?« d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 49 …œU?? ?? ?? ?L?«
fK?−? ? . s?Ž …—œU?? ?B?« W?? ?? ? ?:U?ML« ‰U?? ? −? ? ?. w:

«—«d?? ? I«

…d?‡A?M?« w: d?‡?‡z«e?? ? ? −« ¡U?‡?‡C?? ? ? Z f?K−?? ? ? .Ë W?? ? ?? ? ? ?:U?ML?«
sL?? ? C? ? ²?¹ W?? ?? ? ?:UML?« fK?−? ? . Èb? qKF?? ? . d¹d?? ? Ið Ÿ«b?¹SÐ
s‡. Ãd?‡??²? ?. d?‡A½ s‡J?L¹ U‡L‡?< ÆW‡??:UMLK? W??O‡L??Ýd«
Õ«d²?Z«Ë W³JðdL«

U?HUL« lłd?.Ë ¨WK−L« c?šPL«
WK?O? ? ÝË Í√ W?DÝ«u?Ð Ë√ n‡?×? ? B« o?‡¹d?Þ s‡?Ž

«—«d‡?I«

W??O? L? OEMð d??OÐ«bð Õ«d??²? Z« ¨¡U??C? ²? Zô« bMŽ ¨«c??<Ë —«d??I«
ÆÈdš√ WO.öŽ≈

ÆÁöŽ√ 37 …ÒœUL« ÂUJŠ_ UI³Þ
YU¦« qBH«
d¹d?I? ²« W??:U?ML« fK−?. fO?z— mK³¹ ∫ 55 …œÒ U?L«
oOI×²«

«¡«dł≈

…—U?? −? ? ²UÐ n?KJL?« d¹“u« v?≈Ë W?? OM?F? ?L« ·«d?Þ_« v≈
q?ł√ w??: W?Ðu?? ? ? ? ? ? ²?J?.

U??E?Šö?? ? ? ? ? ? . ¡«b?Ð≈ r??N?M?J? L?‡?‡?¹ s??¹c?«

W?? ?IK?F? ? ²? ?L?« W?? ?K−?« a¹—U?ð pc?? ?< rN? œÒb? ?×?¹Ë ¨s¹d?? ?N? ? ý

ÈËUJA« Ë

U??³KD« w: —d?I?L?« oI?×¹ ∫ 50 …œÒ U?L«

U¼bM¹ w²« W?:UMLK …b?OI?L«

UÝ—U?LLUÐ W?IKF²?L«

Æ W:UML« fK−. fOz— tO≈

ÆWOCIUÐ

¨44 …œU?? ? L?« ÂUJ?Š_ U?? ? I? ? ?³?Þ U?? ? N?u?? ? ³? ? ?Z Âb?? ? Ž ÈQ?ð—« «–≈
U??E? ?Šö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? ?« v??K? ?Ž ·«d??Þ_« l?? K? D? ?ð Ê√ s??J? ?L? ¹
Í√dÐ W?? ? ? ? :U?ML?« fK?−? ? . pc?Ð rK?F¹ t?½S?? ?: ¨©3 …d?? ?I? ? ?H«®
W?Lš q³?Z ¨ÁöŽ√ vË_« …d?IH« w: …—u?<cL« WÐu?²JL«
ÆqKF.
ÆWK−« a¹—Uð s. U.u¹ ©15®dAŽ
◊UA½
WKL²?×L«

UEŠöL« w: t¹√— ¡«bÐ≈ —d?IL« sJL¹
ÆÁöŽ√ vË_« …dIH« w: …—u<cL« WÐu²JL«

UŽUDI W?FÐU²« U¹UCI« w: oO?I×²« r²¹

l?. oO?? ? ??M²?UÐ j?³? ? ? { WD?K?Ý WÐU?? ? ?Z— X?×ð W?? ? ?Žu?? ? ?{u?? ? ?.
ÆWOMFL« WDK« `UB.
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lÐ«d« qBH«

W?? O?U?? . WMÝ d?? ?š¬ ‰ö?? š dz«e?? ?−« w: o?I? ?×? ?L« ¨Âu?? ?Ýd«
Ë√ lO??L? −?²?« w: ·dÞ w¼ W??? ÝR?. q?< b?{ ¨W??L? ²? ²?? .

…bOIL«

UÝ—ULL« vKŽ WI³DL«

ÆlOL−²« WOKLŽ s. X½ÒuJð w²« WÝRL« b{

UÐuIF«

UFOL−²« Ë W:UMLK

Âb??Ž WU?? Š w: W??? :UM?L« fK−??. s?JL¹ ∫ 62 …œÒ U? L«

…b‡‡O??I? L«

w: U?? N? O?KŽ ’u?? BML«

U?? .«e?? ²ô« Ë√ ◊Ëd?? A« Â«d??²? ?Š«

14 …œU?? ? ? ?L« w?: U?‡?N? ? ? ?O?K?Ž ’u‡?B?M?. u¼ U?‡?‡?L‡?< W?‡?‡?:U?M?LK?

v≈ qBð Ê√ s?JL¹ W??OU?. W?Ðu?I? Ž —«d?Z≈ ¨Áö??Ž√ 19 …œU?L«

s. ‰U??L?Ž_« rZ— mK³??. s. % 7 ‚u?H?ð ô W‡‡.«d??GÐ ¨Áö‡Ž√

w: W?? ? I? ? I? ? ×? ? L?« Âu?? ?Ýd« d?? ?O? ? ž s?. ‰U?? ?L? ? Ž_« r?Z— s. •5

WO?U. WMÝ d?š¬ ‰öš dz«e−?« w: oI×?L« ¨ÂuÝd«d?Ož

W?ÝR?. q< b{ W?L²?²?. W?OU. WMÝ d?š√ ‰öš dz«e?−«

U?O?F?O?³Þ U?B??ý W?HU??L?« VJðd?. ÊU?< «–≈Ë ÆW?L?²?²??.

s. X?½uJð w²?« W??? ?ÝR?? L« Ë√ lO?? L? −? ?²« w: ·d?Þ w¼

¨«œÒb?×? . ‰U?L? Ž√ rZ— pKLð ô W??OMN?. W??LEM. Ë√ U¹uM?F?.Ë√

ÆlOL−²« WOKLŽ

Æ©Ãœ 3Æ 000.000® —UM¹œ sO¹ö. WŁöŁ “ËU−²ð ô W.«dGU:

f.U« qBH«
W:UML« fK−.
WKÐU?Z W??:UML?« fK−?.

U‡Ý—U‡L??L« v‡K?‡Ž V‡‡ZU??F¹ ∫ 56 … œÒ U‡‡?L‡«

w?½u?? ? ? ?O?K?. U?¼—b?? ? ? ?Z W?? ? ? ? .«d?? ? ? ?G?Ð V?ZU?? ? ? ?F?¹ ∫ 57 … œÒ U? ? ? ? L?«

«—«dZ w: sFD«

«¡«dł≈

«—«d?Z ÊuJð ∫ 63 …œÒ U?L«

U?OB??ý r¼U?Ý wFO?³Þ h?ý q< ©Ãœ 2.000.000®—UM¹œ
…b?? O? ? I? ?L?«

U?? Ý—U?? L? ? L« rO?EMð w?‡: W‡?OU?? O? ? ²? ?Š« W?‡‡H?? ?BÐ

Æd._« «c¼ w: …œÒb×. w¼ UL< U¼cOHMð w:Ë W:UMLK
w?: qB?? ? H?¹ Íc« d?z«e?? ? −« ¡U?? ? C? ? ?Z f?K−?? ? . ÂU?? ? .√ s?FD?K
d¹“u?« s. Ë√ W?? OM?F? ?L« ·«dÞ_« s?. ¨W¹—U?? −? ?²?« œ«u?? L«

r? «–≈ ¨W?‡?? ? ? ? :U?M?L?« f?K?−? ? ? ? . s?J?L?¹ ∫ 58 …œÒ U?‡L?«

«b?Š«Ë «d?Ný “ËU?−?²¹ ô qł√ w: p–Ë …—U?−?²UÐ nKJL«

U?N? OKŽ ’u?BML?« W?²?ZR??L«

w?: sF?D?« l:d?¹Ë Æ—«d?? ? ?I?« Âö?? ? ?²? ? ? Ý« a?¹—Uð s?. ¡«b?? ? ?²?Ð«

—dI¹ Ê√ ¨…œÒb×?L« ‰Ułü« w: ÁöŽ√ 46 Ë 45 sOðœUL« w:

ÁöŽ√ 46 …ÒœUL« w: UNOKŽ ’u?BML« W²ZRL«

—U?M¹œ n?√ W?zU?? ? ?. m?K³?? ? ?. œËb?? ? ? Š w: W?¹b?¹b?? ? ?N?ð

«¡«dłù«

«¡«d?łù«Ë d?.«Ë_« Âd‡?²?×ð

UÐu?? ? ? I? ? ? Ž

ÆdOšQð Âu¹ q< sŽ ©Ãœ 100.000®

ÆÂU¹√ ©8® WO½ULŁ qł√ w:
dz«e?? −« ¡U??C? ?Z fK−?? . Èb sFD?« vKŽ Vðd?? ²¹ ô

W??.«d?? ž —«d??Z≈ W??? ?:UML« f?K−??. s?JL¹ ∫ 59 … œÒ U? L«

tÒ½√ d?? ? O? ? ž ÆW?? ?? ? ?:UM?L« fK?−? ? .

¡UMÐ ©Ãœ 500.000® —UM¹œ n√ WzU?L?? L?š mK³?. “ËU?−?²ðô

«—«d?? ?I? nZu?? ? . dŁ√ Í√

ô q?‡?ł√ w?‡: ¨d?‡?z«e?? ? ? ? −?« ¡U?‡?C? ? ? ? Z f?‡?K?−? ? ? ? ?. f?Oz— s?J?L?¹
r¹b?Ið b?ÒLF?²ð w²«

U??ÝR?L« b{ ¨—d?I?L« d¹d?Ið vKŽ

c?? ?O‡?HMð n?‡Zu‡?¹ Ê√ ¨U‡?.u¹ ©15® d?? ?A? ? Ž W?? ?? ? L? ? š “ËU?? ? −? ? ²¹
U??.u?KF??L?K W??³? ?MU?Ð WK.U?? < d??O? ž Ë√ W?? ¾ÞU?? š
¨ÁöŽ√ 46 Ë 45 sOðÒœU?L« w: U‡NOKŽ ’u‡BML« d‡O?Ð«b²«

U??.uK?F? .

51 …œUL« ÂUJŠ_ UI³Þ ¨UNL¹bIð w: ÊËU‡N²ð Ë√ WÐuKDL«

p– w?C? ? ?²? ? I?ð U?? ? .bM?Ž W?? ?? ? ?:U?ML?« fK?−? ? . s?Ž …—œU?? ? B«
‰U??łü« w: W?ÐuKDL«

U??.u?KF??L« Âb??Ið ô w?²« Ë√ ¨Áö??Ž√

Æ…dOD« lzUZu« Ë√ ·ËdE«
Æ—dIL« q³Z s. …œÒb×L«
¡U?? ? ? ? C? ? ? ? Z f?K?−? ? ? ? ?. ÂU?? ? ? ? .√ s?FD?« l?:d?¹ ∫ 64 … œÒ U? ? ? ? L?«

W¹b?¹b?? ?Nð W?? ? .«d?? ?ž —d?? ?I?¹ Ê√ U?? ?C¹√ f?K−?? ?L?« sJ?L¹

·«dÞ√ q³?Z s. W???:UML« fK−?.

«—«d??Z b?{ dz«e?−«

Âu?¹ q< s?Ž ©Ãœ 50.000®—U?M?¹œ n√ s?O? ? ? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ?Ð —b?? ? ? ?I?ð

«¡«dłù« Êu½UZ ÂUJŠ_ UI³Þ WOCI«

ÆdOšQð

ÆWO½bL«

q?‡? ‡?Ýd??ð ¨ s?F?D? « Ÿ«b?‡?‡? ¹≈ œd?‡? ‡?−? ? ? ? ? ? ? L?Ð ∫ 65 …œÒ U?‡? ‡?L?«
v?≈Ë W?? ? ? ? ?? ? ? ? ? :U?M?L?« f?K?−? ? ? ? ? . f?O?z— v?≈ t?M?. W?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?½
d?? ? O? ? ?š_« «c¼ ÊuJ?¹ ô U?? ? .bM?Ž …—U?? ?−? ? ?²?UÐ n?KJ?L«d?¹“u«
ÆWOCI« w: U:dÞ

—d?? ? ? I¹ Ê√ W?? ? ? ? ? ? :U?M?L« f?K?−? ? ? . s?JL?¹ ∫ 60 … œÒ U? ? ?L?«
UÝRL« vKŽ UNÐ rJ×« Âb?ŽË√ W.«dG« mK³. iOHð
¡U?MŁ√ U?? ? ?N? ? ?O?≈ WÐu?? ? ?M?L«

U?? ? ?HU?? ? ?? ? ?L?UÐ ·d?? ? ?²? ? ?F?ð w²?«

oO?I?×?²UÐ Ÿ«d?Ýù« w: ÊËU?F?²ðË ¨W?O?C?I« w: oO?I?×?²«
oO³D²Ð WIKF²L«

UHU?L« »UJð—« ÂbFÐ bNF²ðË UNO:

¨W?? ?O? ? C? ? ?I« nK?. W?? ?? ? :U?ML« f?K−?? ?. f?Oz— q?Ýd¹
Æd._« «c¼ ÂUJŠ√
w: dz«e?? −« ¡U??C? Z fK−?? . fOz— v≈ ¨sF?D« Ÿu??{u??.
ÆdOš_« «c¼ U¼œÒb×¹ w²« ‰Ułü«

œu?F« WU?Š w: ¨Áö?Ž√ vË_« …d?I?H« ÂUJŠ√ o³Dð ô
ÆW³JðdL«

s. W½ —d‡‡IL« —U?A²L« q‡‡Ýd¹ ∫ 66 … œÒ UL«
·«d‡‡Þ√ sO?Ð WœU?³?²?L« …b?‡‡¹b?−«

«b‡M‡?‡²??L« l‡‡?O?L?ł

fO?z— v≈Ë …—U?? ?−? ? ²U?Ð nK?JL« d?¹“u« v?≈ ¨W‡‡?O? ? C? ? I«
UE?Šö?? ? L« v?KŽ ‰u?? ? B? ? ?×« b?? ? B? ? Z W?? ? ? ? ?:UM?L« f?K−?? ? .
ÆWKL²×L«

l?O? ? ? ?L? ? ? ?−? ? ? ²?«

UHUL« WFO³Þ sJð ULN.

U?? ? ? O?KL?? ? ? Ž v?K?Ž VZU?? ? ? F?¹ ∫ 61 … œÒ U? ? ? ?L?«

w?²«Ë Áö?? ? ? Ž√ 17 …œU?? ? ? L« ÂU?JŠ√ w?: U?? ? ? N? ? ? O?K?Ž ’u?? ? ?B?ML?«
W??.«d?GÐ ¨W??? :UML« fK−??. s. hO??šdð ÊËbÐ

e??−½√

d?O? ž s. ‰U?L? Ž_« rZ— s. % 7 v« qBð Ê√ s?JL¹ W?O?U?.
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‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 20
Â 2003 WMÝ uOu¹ 20

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

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

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

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

w: WÐu??²J.

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

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

Æ WOCI« ·«dÞ√ v≈

UEŠöL« Ác¼ mK³ð

fO?¹U?? I? ? L« œb?? ×?¹ Íc« 2000 WM?Ý dÐu?? ?²? ?<√ 14 o:«u?? ?L«
WM?L? ?O¼ W?? O? ? F? ?{Ë w: ÍœU?? B? ? ²? ?Zô« Êu?? F« Ê√ s?O? ?³ð w?²«

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

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

ÆWO½bL«

«¡«dłù«

f?O¹U?? ? I? ? ? . œb?? ? ×¹ Íc?« 2000 W?MÝ d?Ðu?? ? ²? ? ?<√ 14 o?:«u?? ? L«
Æ UFOL−²« Ë√ lOL−²« l¹—UA. d¹bIð

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

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

ÆWO½bL«

«¡«dłô« Êu½UZ

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

b?? FÐ ô≈ V?KD« q³?? I?¹ ôË c?? O? ?HM²?« nZË VKÞ …—U?? −? ?²?UÐ
f?K?−? ? ? ? ? ?. —«d?? ? ? ? ? I?Ð o?:d?¹ Ê√ V?−? ¹ Íc?« s?F?D?« r?¹b?? ? ? ? ? I?ð
ÆW:UML«

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

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

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

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

ÆWOCI« w: U:dÞ dOš_« «c¼

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

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

fK?−? ?. s?Ž …—œU?? B«

«—«d?? ?I« q?Ýdð ∫ 70 … œÒ U? ? L«

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

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

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

U?? .«d?? G«Ë

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

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

ÆWËbK WI×². U½u¹œ

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

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

20w?: Œ—R?? ? L« 58-75 r?Z— d?? ? ?._« vC?? ? ?²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ³? ? L? ?²? ? ³? ?Ý 26 o:«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? C? ? .—

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ „—UL−« Êu½UZ sLC²L«Ë

25 o:«u?? ? L« 1415 ÂU?? ? Ž ÊU?? ?³? ? ?F? ? ý 23 w: Œ—R?? ? L« 06≠95
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— contribution et cotisation au régime légal de la
sécurité sociale.
Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la
qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf
dispositions contraires prévues par les conventions
bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité
sociale signées par l'Algérie avec les Etats dont ce
personnel est ressortissant, opter pour un régime de
sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas,
l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement
des contributions et cotisations de sécurité sociale en
Algérie.
Art. 12. — Les investissements en capital réalisés, en
zone franche, par les personnes morales non résidentes
doivent se faire au moyen de devises convertibles
régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont
l’importation est dûment constatée par cette dernière ou
par une banque commerciale agréée.
Art. 13. — Les investissements en capital réalisés, en
zone franche, par les personnes morales résidentes,
peuvent se faire au moyen de devises convertibles ou de
dinars convertibles, selon le cas, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 14. — Les mouvements de capitaux à l'intérieur de
la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou
avec l'extérieur du territoire national, sont régis
conformément à la réglementation des changes spécifique
aux zones franches.
Dans la zone franche, les transactions commerciales
sont réalisées exclusivement en devises cotées par la
Banque d’Algérie.
Art. 15. — Les entreprises installées dans la zone
franche, ci-après dénommées « opérateurs », exportent et
importent librement des services et des marchandises pour
les besoins de l'implantation et du fonctionnement suivant
le régime fiscal, douanier et de changes, spécifique défini
par la présente ordonnance, à l'exception des
marchandises prohibées à titre absolu, des marchandises
portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public, à la
sécurité publique, à la santé et l'hygiène publiques, ou
bien qui contreviendraient aux règles régissant la propriété
intellectuelle, et ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 16. — Les opérations de fourniture de biens et
services à partir du territoire douanier, aux opérateurs
implantés dans la zone franche, sont soumises à la
réglementation du commerce extérieur et du contrôle des
changes, ainsi qu'au régime fiscal et douanier appliqué à
l'exportation.
Art. 17. — L'écoulement, sur le territoire douanier, de
biens et services en provenance de la zone franche, ne doit
pas excéder 50 % du chiffre d'affaires hors taxes de
chaque producteur de biens et / ou de services.
Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la
réglementation du commerce extérieur et des changes en
vigueur et au paiement des droits et taxes à l'importation.
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Art. 18. — Les marchandises admises dans une zone
franche peuvent faire l'objet de cession ou de transfert
entre opérateurs implantés en zone franche.
Art. 19. — Le personnel technique et d’encadrement de
nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit
faire l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration
par l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui en
fait notification aux services de l’emploi territorialement
compétents.
Le séjour des dirigeants et du personnel étrangers ainsi
que leurs familles est soumis à l’accomplissement des
formalités prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.
Art. 20. — Nonobstant toute autre disposition
législative contraire, les relations de travail entre les
salariés et les opérateurs implantés dans une zone franche
sont régies par des contrats de travail librement conclus
entre les parties.
La main-d’œuvre nationale reste régie par les
dispositions de la législation nationale en matière de
charges sociales et de sécurité sociale.
Art. 21. — Les personnes de nationalité étrangère
optant pour un régime de sécurité autre que le régime
algérien sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité
sociale compétent, une demande de non-affiliation.
Les modalités d’application du présent article seront
définies par voie réglementaire.
Art. 22. — Les opérateurs exerçant dans la zone franche
bénéficient des garanties prévues par la législation en
vigueur et par les conventions bilatérales de protection
réciproque des investissements ou multilatérales de
garantie des investissements et de règlement des
différends, ratifiées par l’Algérie.
Art. 23. — Les modalités d’application des dispositions
de la présente ordonnance seront fixées, en tant que de
besoin, par voie réglementaire.
Art. 24. — 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°° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124;
Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965,
modifiée et complétée, portant organisation judiciaire ;
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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 la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 , modifiée et
complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Châabane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative à la
concurrence ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à
l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
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° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421
correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de
finances pour 2001, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani1422
correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 relative à
l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques ;
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 ;
Vu la loi n° 02-01 du 2 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à
la distribution du gaz par canalisation ;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003
notamment son article 102 ;
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Art. 2. — La présente ordonnance s’applique aux
activités de production, de distribution et de services y
compris celles qui sont le fait de personnes publiques,
dans la mesure où elles n’interviennent pas dans le cadre
de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou
dans l’accomplissement de missions de service public.
Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente
ordonnance par :
a) entreprise : toute personne physique ou morale
quelle que soit sa nature, exerçant d’une manière durable
des activités de production, de distribution ou de services ;
b) marché : tout marché des biens ou services
concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que
le consommateur considère comme identiques ou
substituables
en
raison
notamment
de
leurs
caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont
destinés, et la zone géographique dans laquelle sont
engagées les entreprises dans l’offre des biens ou services
en cause ;
c) position dominante : la position permettant à une
entreprise de détenir, sur le marché en cause, une
position de puissance économique qui lui donne le
pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence
effective, en lui fournissant la possibilité de
comportements indépendants dans une mesure appréciable
vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses
fournisseurs ;
d) état de dépendance économique : la relation
commerciale dans laquelle l’une des entreprises n’a
pas de solution alternative comparable si elle
souhaite refuser de contracter dans les conditions qui
lui sont imposées par une autre entreprise, client ou
fournisseur.
TITRE II
DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE
Chapitre I
De la liberté des prix
Art. 4 . — Les prix des biens et services sont librement
déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, l’Etat peut restreindre le principe général de
la liberté des prix dans les conditions définies à l’article 5
ci-dessous.

Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le
marché, de prévenir toute pratique restrictive de
concurrence et de contrôler les concentrations
économiques afin de stimuler l’efficience économique et
d’améliorer le bien-être des consommateurs.

Art. 5. — Les biens et services considérés stratégiques
par l'Etat peuvent faire l'objet d'une réglementation
des prix par décret, après avis du Conseil de la
concurrence.
Peuvent être également prises, des mesures
exceptionnelles de limitation de hausse des prix ou de
fixation des prix en cas de hausses excessives des prix
provoquées par une grave perturbation du marché, une
calamité, des difficultés durables d'approvisionnement
dans un secteur d'activité ou une zone géographique
déterminée ou par des situations de monopoles naturels.
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Ces mesures exceptionnelles sont prises par décret pour
une durée maximum de six (6) mois, après avis du
Conseil de la concurrence.
Chapitre II
Des pratiques restrictives de la concurrence
Art. 6. — Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou
peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la libre concurrence dans un même
marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les
pratiques et actions concertées, conventions et ententes
expresses ou tacites et notamment lorsqu'elles tendent à :
— limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités
commerciales ;
— limiter ou contrôler la production, les débouchés,
les investissements ou le progrès technique ;
—
répartir
les
d'approvisionnement ;

marchés

ou

les

sources

— faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu
du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou
leur baisse ;
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Art. 8. — Le Conseil de la concurrence peut constater,
sur demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a pas
lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a
connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une
action concertée, d’une convention ou d’une pratique tels
que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Les modalités d’introduction de la demande de
bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent sont
déterminées par décret.
Art. 9. — Ne sont pas soumis aux dispositions des
articles 6 et 7, les accords et pratiques qui résultent de
l’application d’un texte législatif ou d’un texte
réglementaire pris pour son application.
Sont autorisés, les accords et pratiques dont les auteurs
peuvent justifier qu’ils ont pour effet d’assurer un progrès
économique ou technique, ou qu’ils contribuent à
améliorer l’emploi, ou qui permettent aux petites et
moyennes entreprises de
consolider leur position
concurrentielle sur le marché. Ne pourront bénéficier de
cette disposition que les accords et pratiques qui ont fait
l’objet d’une autorisation du Conseil de la concurrence.

— appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des
conditions inégales à des prestations équivalentes en leur
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

Art. 10. — Est considéré comme pratique ayant pour
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de
la libre concurrence, tout contrat d’achat exclusif
conférant à son titulaire un monopole de distribution sur
un marché.

— subordonner
l’acceptation, par
supplémentaires qui,
commerciaux, n’ont
contrats.

Art. 11. — Est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible
d’affecter le libre jeu de la concurrence, l’exploitation
abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans
lequel se trouve à son égard une entreprise, client ou
fournisseur.

la conclusion de contrats à
les partenaires, de prestations
par leur nature ou selon les usages
pas de lien avec l’objet de ces

Art. 7. — Est prohibé tout abus d'une position
dominante ou monopolistique sur un marché ou un
segment de marché tendant à :

Ces abus peuvent notamment consister en :

— limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités
commerciales ;

— la vente concomitante ou discriminatoire ;

— limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
—
répartir
les
d'approvisionnement ;

marchés

ou

les

sources

— faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu
du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou
leur baisse ;
— appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des
conditions inégales à des prestations équivalentes en leur
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
— subordonner
l’acceptation, par
supplémentaires qui,
commerciaux, n’ont
contrats.

la conclusion de contrats à
les partenaires, de prestations
par leur nature ou selon les usages
pas de lien avec l’objet de ces

— un refus de vente sans motif légitime;

— la vente conditionnée par l'acquisition d'une quantité
minimale ;
— l'obligation de revente à un prix minimum ;
— la rupture d'une relation commerciale au seul
motif que le partenaire refuse de se soumettre à des
conditions commerciales injustifiées ;
— tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les
avantages de la concurrence dans un marché.
Art. 12. — Sont prohibées les offres de prix ou
pratiques de prix de vente aux consommateurs
abusivement bas par rapport aux coûts de production,
de transformation et de commercialisation, dès lors que
ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir
pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher
d’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses
produits.
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Art. 13. — Sans préjudice des dispositions des articles 8
et 9 de la présente ordonnance, est nul tout engagement,
convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une
des pratiques prohibées par les articles 6, 7, 10, 11 et 12
ci-dessus.

L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être
assortie de prescriptions de nature à atténuer les effets de
la concentration sur la concurrence. Les entreprises parties
à la concentration peuvent d’elles-mêmes souscrire des
engagements destinés à atténuer les effets de la
concentration sur la concurrence.

Art. 14. — Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11
et 12 ci-dessus sont qualifiées de pratiques restrictives de
concurrence.

La décision de rejet de la concentration peut faire
l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

Chapitre III
Des concentrations économiques
Art. 15. — Aux termes de la présente ordonnance, une
concentration est réalisée lorsque :
1 — deux ou plusieurs entreprises antérieurement
indépendantes fusionnent,
2 — une ou plusieurs personnes physiques détenant
déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou bien, une ou
plusieurs entreprises,
acquièrent directement ou
indirectement, que ce soit par prise de participations au
capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou par tout
autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une
ou de plusieurs autres entreprises.

Art. 20. — Pendant la durée requise pour la décision
du Conseil de la concurrence, les auteurs de l’opération de
concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant
la concentration irréversible.
Art. 21. — Lorsque l’intérêt général le justifie, le
Gouvernement peut, sur le rapport du ministre chargé du
commerce et du ministre dont relève le secteur concerné
par la concentration, autoriser d’office ou à la demande
des parties concernées, la réalisation d’une concentration
rejetée par le Conseil de la concurrence.
Art. 22. — Les conditions et modalités de demande
d’autorisation des opérations de concentration sont
déterminées par décret.
TITRE III
DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE

3 — la création d’une entreprise commune
accomplissant, d’une manière durable, toutes les fonctions
d’une entité économique autonome.

Art. 23. — Il est créé auprès du Chef du Gouvernement
une autorité administrative ci-après dénommée " Conseil
de la concurrence", jouissant de la personnalité juridique
et de l’autonomie financière.

Art. 16 . — Le contrôle visé au point 2 de l’article 15
ci-dessus, découle des droits des contrats ou autres
moyens qui confèrent seuls ou conjointement, et compte
tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité
d’exercer une influence déterminante et durable sur
l’activité d’une entreprise et notamment :

Le siège du Conseil de la concurrence est fixé à Alger.

1 — des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou
partie des biens d’une entreprise ;
2 — des droits ou des contrats qui confèrent une
influence déterminante sur la composition, les
délibérations ou les décisions des organes d’une
entreprise.
Art. 17 . — Les concentrations qui sont de nature à
porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment
la position dominante d’une entreprise dans un marché,
doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la
concurrence qui prend une décision dans un délai de trois
(3) mois.
Art. 18. — Les dispositions de l’article 17 ci-dessus
s’appliquent à chaque fois que la concentration vise à
réaliser un seuil de plus de 40 % des ventes ou achats
effectués sur un marché.
Art. 19. — Le Conseil de la concurrence peut, après
avis du ministre chargé du commerce, autoriser ou rejeter,
par décision motivée, la concentration.

Art. 24. — Le Conseil de la concurrence est composé
de neuf (9) membres relevant des catégories ci-après :
1 — deux (2) membres exerçant ou ayant exercé au
Conseil d’Etat, à la Cour suprême ou à la Cour des
comptes en qualité de magistrat ou de conseiller ;
2 — sept (7) membres choisis parmi les personnalités
connues pour leur compétence juridique, économique ou
en matière de concurrence, de distribution et de
consommation, dont un choisi sur proposition du ministre
chargé de l’intérieur.
Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
Art. 25. — Le président, le vice-président et les autres
membres du Conseil de la concurrence sont nommés par
décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) années,
renouvelable.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 26. — Il est désigné auprès du Conseil de la
concurrence un secrétaire général et des rapporteurs,
nommés par décret présidentiel.
Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son
représentant et un suppléant auprès du Conseil de la
concurrence.
Ils assistent aux travaux du Conseil de la concurrence
sans voix délibérative.
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Chapitre I
Du fonctionnement du Conseil de la concurrence
Art. 27. — Le Conseil de la concurrence adresse un
rapport annuel d’activité à l’instance législative, au Chef
du Gouvernement et au ministre chargé du commerce.
Le rapport est rendu public un mois après sa
transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire. Il peut également être publié en totalité ou
par extraits sur tout autre support d’information.
Art. 28. — Les travaux du Conseil de la concurrence
sont dirigés par le président ou le vice-président qui le
remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Le Conseil de la concurrence ne peut siéger valablement
qu'en présence de six (6) de ses membres au moins.
Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas
publiques.
Les décisions du Conseil de la concurrence sont prises à
la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Art. 29. — Aucun membre du Conseil de la
concurrence ne peut délibérer dans une affaire dans
laquelle il a un intérêt ou s'il a un lien de parenté jusqu'au
quatrième degré avec l'une des parties ou, s'il représente
ou a représenté une des parties intéressées.
Les membres du Conseil de la concurrence sont tenus
au secret professionnel.
La fonction de membre du Conseil de la concurrence est
incompatible avec toute autre activité professionnelle.
Art. 30. — Pour les affaires dont il est saisi, le
Conseil de la concurrence entend contradictoirement les
parties intéressées qui doivent présenter un mémoire. Les
parties peuvent se faire représenter ou se faire assister par
leurs avocats ou par toute personne de leur choix.
Les parties intéressées et le représentant du ministre
chargé du commerce ont droit à l’accès au dossier et à en
obtenir copie.
Toutefois, le président peut refuser, à son initiative ou à
la demande des parties intéressées, la communication de
pièces ou documents mettant en jeu le secret des affaires.
Dans ce cas, ces pièces ou documents sont retirés du
dossier. La décision du Conseil de la concurrence ne peut
être fondée sur les pièces ou documents retirés du dossier.
Art. 31. — L’organisation et le fonctionnement du
Conseil de la concurrence sont fixés par décret.
Art. 32. — Le statut et le système de rémunération des
membres du Conseil de la concurrence sont fixés par
décret.
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Art. 33. — Le budget du Conseil de la concurrence est
inscrit à l’indicatif des services du Chef du
Gouvernement.
Le président du Conseil de la concurrence est
ordonnateur principal.
Le budget du Conseil de la concurrence est soumis aux
règles générales de fonctionnement applicables au budget
de l’Etat.
Chapitre II
Des attributions du Conseil de la concurrence
Art. 34. — Le Conseil de la concurrence a compétence
de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de son
initiative ou à la demande, sur toute question ou toute
action ou mesure de nature à assurer le bon
fonctionnement de la concurrence et à favoriser la
concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs
d’activité où la concurrence n’existe pas ou est
insuffisamment développée.
Le Conseil de la concurrence peut faire appel à tout
expert ou entendre toute personne susceptible de
l'informer.
Il peut également saisir les services chargés des
enquêtes économiques pour effectuer tout contrôle,
enquête ou expertise portant sur des questions relatives
aux affaires relevant de sa compétence.
Art. 35. — Le Conseil de la concurrence donne son
avis sur toute question concernant la concurrence à la
demande du Gouvernement et formule toute proposition
sur les aspects de concurrence.
Il peut également être consulté sur les mêmes questions
par les collectivités locales, les institutions économiques
et financières, les entreprises, les associations
professionnelles et syndicales, ainsi que les associations
de consommateurs.
Art. 36. — Le Conseil de la concurrence est consulté
sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la
concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet
notamment :
— de soumettre l'exercice d'une profession ou d’une
activité, ou l'accès à un marché à des
restrictions
quantitatives ;
— d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou
activités ;
— d'instaurer des conditions particulières pour
l'exercice d'activités de production, de distribution et de
services ;
— de fixer des pratiques uniformes en matière de
conditions de vente.
Art. 37. — Le Conseil de la concurrence peut effectuer
des enquêtes sur les conditions d'application des textes
législatifs et réglementaires ayant un lien avec la
concurrence. Dans le cas où ces enquêtes révèlent que
l'application de ces textes donne lieu à des restrictions à la
concurrence, le Conseil de la concurrence engage toutes
les actions pour mettre fin à ces restrictions.
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Art. 38. — Pour le traitement des affaires liées aux
pratiques restrictives, telles que définies par la présente
ordonnance, les juridictions peuvent saisir le Conseil de la
concurrence pour avis. L’avis n’est donné qu’après une
procédure contradictoire, sauf si le Conseil a déjà examiné
l’affaire concernée.
Les juridictions communiquent au Conseil de la
concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou les
rapports d’enquête ayant un lien avec des faits dont le
Conseil est saisi.
Art. 39. — Lorsque le Conseil de la concurrence est
saisi d’une pratique relevant d’un secteur d’activité
placé sous le contrôle d’une autorité de régulation, il
transmet une copie du dossier, pour avis, à l’autorité
concernée.
Dans le cadre de ses missions, le Conseil de la
concurrence développe des relations de coopération, de
concertation et d’échange d’informations avec les
autorités de régulation.
Art. 40. — Sous réserve de réciprocité, le Conseil de la
concurrence peut, dans les limites de ses compétences, et
en relation avec les autorités compétentes, communiquer
des informations ou des documents en sa possession ou
qu’il peut recueillir, à leur demande, aux autorités
étrangères de concurrence, dotées des mêmes
compétences, à condition d’assurer le secret professionnel.
Art. 41. — Sous les mêmes conditions que celles
prévues à l’article 40 ci-dessus, le Conseil de la
concurrence peut, à la demande d’autorités étrangères de
concurrence, conduire ou faire conduire des enquêtes liées
à des pratiques restrictives de concurrence.
L’enquête est menée sous les mêmes conditions et
procédures que celles prévues dans les attributions du
Conseil de la concurrence.
Art. 42. — Les dispositions des articles 40 et 41
ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où les
informations, les documents ou enquêtes demandés
portent atteinte à la souveraineté nationale, aux intérêts
économiques de l’Algérie ou à l’ordre public intérieur.
Art. 43. — Le Conseil de la concurrence peut, pour la
mise en œuvre des articles 40 et 41 ci-dessus, conclure des
conventions organisant ses relations avec les autorités
étrangères de concurrence ayant les mêmes compétences.
Art. 44. — Le Conseil de la concurrence peut être saisi
par le ministre chargé du commerce. Il peut se saisir
d'office ou être saisi par toute entreprise ou, pour toute
affaire dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions
et organismes visés à l'alinéa 2 de l'article 35 de la
présente ordonnance.

20 Joumada El Oula 1424
20 juillet 2003

Il peut déclarer, par décision motivée, la saisine
irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas
dans le champ de sa compétence, ou ne sont pas appuyés
d'éléments suffisamment probants.
Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi
d'affaires remontant à plus de trois (3) ans, s'il n'a été fait
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et
leur sanction.
Art. 45. — Dans le cas où les requêtes et les dossiers
dont il est saisi ou dont il se saisit relèvent de sa
compétence, le Conseil de la concurrence fait des
injonctions motivées visant à mettre fin aux pratiques
restrictives de concurrence constatées.
Il peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables
soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des
injonctions dans les délais qu’il aura fixés.
Il peut également ordonner la publication, la diffusion
ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci.
Art. 46 . — Le Conseil de la concurrence peut, sur
demande du plaignant ou du ministre chargé du
commerce, prendre des mesures provisoires destinées à
suspendre les pratiques présumées restrictives faisant
l’objet d’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation
susceptible de provoquer un préjudice imminent et
irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés
par ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique
général.
Art. 47. — Les décisions rendues par le Conseil de la
concurrence sont notifiées pour exécution aux parties
concernées par envoi recommandé avec accusé de
réception et au ministre chargé du commerce qui veille à
leur exécution.
Sous peine de nullité, les décisions doivent indiquer le
délai de recours. Elles doivent également indiquer les
noms, qualités et adresses des parties auxquelles elles ont
été notifiées.
Art. 48. — Toute personne physique ou morale qui
s'estime lésée par une pratique restrictive telle que prévue
par la présente ordonnance, peut saisir pour réparation la
juridiction compétente conformément à la législation en
vigueur.
Art. 49. — Les décisions rendues par le Conseil de la
concurrence
et
la Cour d'Alger en matière de
concurrence sont publiées par le ministre chargé du
commerce au bulletin officiel de la concurrence. Des
extraits des décisions peuvent être publiés par voie de
presse ou sur tout autre support d’information.
Chapitre III
De la procédure d’instruction

Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques et
actions dont il est saisi entrent dans le champ d'application
des articles 6,7,10,11 et 12 ci-dessus ou se trouvent
justifiées par application de l’article 9 ci-dessus.

Art. 50. — Le rapporteur instruit les demandes et les
plaintes relatives aux pratiques restrictives que lui confie
le président du Conseil de la concurrence.
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S’il conclut à l’irrecevabilité, conformément aux
dispositions de l’article 44 (alinéa 3) ci-dessus, il en
informe par avis motivé le Conseil de la concurrence.
Les affaires relevant de secteurs d’activité placés sous le
contrôle d’une autorité de régulation sont instruites en
coordination avec les services de l’autorité concernée.
Art. 51. — Le rapporteur peut, sans se voir opposer le
secret professionnel, consulter tout document nécessaire à
l’instruction de l’affaire dont il a la charge.
Il peut exiger la communication en quelque main qu’ils
se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute
nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa
mission. Les documents saisis sont joints au rapport ou
restitués à l’issue de l’enquête.
Le rapporteur peut recueillir tous les renseignements
nécessaires à son enquête auprès des entreprises ou auprès
de toute autre personne. Il fixe les délais dans lesquels les
renseignements doivent lui parvenir.
Art. 52. — Le rapporteur établit un rapport préliminaire
contenant l’exposé des faits ainsi que les griefs retenus. Le
rapport est notifié par le président du Conseil aux parties
concernées, au ministre chargé du commerce, ainsi qu’aux
parties intéressées, qui peuvent formuler des observations
écrites dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.
Art. 53 . — Les auditions auxquelles procède, le cas
échéant, le rapporteur, donnent lieu à l’établissement d’un
procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas
de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur.
Les personnes entendues peuvent être assistées d’un
conseil.
Art. 54. — Au terme de l’instruction, le rapporteur
dépose auprès du Conseil de la concurrence un rapport
motivé contenant les griefs retenus, la référence aux
infractions commises et une proposition de décision ainsi
que, le cas échéant, les propositions de mesures
règlementaires conformément aux dispositions de l’article
37 ci-dessus.
Art. 55. — Le président du Conseil de la concurrence
notifie le rapport aux parties et au ministre chargé du
commerce qui peuvent présenter des observations écrites
dans un délai de deux (2) mois. Il leur indique également
la date de l’audience se rapportant à l’affaire.
Les observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus
peuvent être consultées par les parties quinze (15) jours
avant la date de l’audience.
Le rapporteur fait valoir ses observations sur les
éventuelles observations écrites citées à l’alinéa 1
ci-dessus.
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Chapitre IV
Des sanctions des pratiques
restrictives et des concentrations
Art. 56. — Les pratiques restrictives, telles que visées à
l’article 14 ci-dessus, sont sanctionnées par une amende
ne dépassant pas 7% du montant du chiffre d’affaires hors
taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos.
Si le contrevenant est une personne physique ou morale
ou une organisation professionnelle n’ayant pas de chiffre
d’affaires propre, le maximum de l’amende est de trois
millions de dinars (3.000.000 DA).
Art. 57. — Est punie d’une amende de deux millions de
dinars (2.000.000 DA), toute personne physique qui aura
pris part personnellement et frauduleusement à
l’organisation et la mise en œuvre de pratiques restrictives
telles que définies par la présente ordonnance.
Art. 58. — Si les injonctions ou les mesures provisoires
prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus ne sont pas
respectées dans les délais fixés, le Conseil de la
concurrence peut prononcer des astreintes à raison d’un
montant de cent mille dinars (100.000 DA) par jour de
retard.
Art. 59. — Le Conseil de la concurrence peut décider,
sur rapport du rapporteur, d’une amende d’un montant
maximum de cinq cent mille dinars (500.000 DA ) contre
les entreprises qui, délibérément ou par négligence,
fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une
demande de renseignements conformément aux
dispositions de l’article 51 ci-dessus ou ne fournissent pas
le renseignement demandé dans les délais fixés par le
rapporteur.
Le Conseil peut en outre décider d’une astreinte de
cinquante mille dinars (50.000 DA) par jour de retard.
Art. 60. — Le Conseil de la concurrence peut décider
de réduire le montant de l’amende ou ne pas prononcer
d’amende contre les entreprises qui, au cours de
l’instruction de l’affaire les concernant, reconnaissent les
infractions qui leur sont reprochées, collaborent à
l’accélération de celle-ci et s’engagent à ne plus
commettre d’infractions liées à l’application des
dispositions de la présente ordonnance.
Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas
applicables en cas de récidive quelle que soit la nature de
l’infraction commise.
Art. 61. — Les opérations de concentration soumises
aux dispositions de l’article 17 ci-dessus et réalisées sans
autorisation du Conseil de la concurrence, sont punies
d’une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 7% du
chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie, durant le
dernier exercice clos, pour chaque entreprise partie à la
concentration ou de l’entreprise résultant de la
concentration.
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Art. 62. — En cas de non respect des prescriptions ou
engagements mentionnés à l’article 19 ci-dessus, le
Conseil de la concurrence peut décider une sanction
pécuniaire pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires
hors taxes réalisé en Algérie durant le dernier exercice
clos de chaque entreprise partie à la concentration, ou de
l’entreprise résultant de la concentration.
Chapitre V
De la procédure de recours contre
les décisions du Conseil de la concurrence
Art. 63. — Les décisions du Conseil de la concurrence
peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties
concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans
un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la date
de réception de la décision. Le recours formulé contre les
mesures provisoires visées à l’article 46 ci-dessus est
introduit dans un délai de huit (8) jours.
Le recours auprès de la Cour d’Alger n’est pas
suspensif des décisions du Conseil de la concurrence.
Toutefois, le président de la Cour d'Alger peut décider,
dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, de surseoir
à l'exécution des mesures prévues aux articles 45 et 46
ci-dessus prononcées par le Conseil de la concurrence,
lorsque des circonstances ou des faits graves l'exigent.
Art. 64 . — Le recours auprès de la Cour d’Alger contre
les décisions du Conseil de la concurrence est formulé, par
les parties à l’instance, conformément aux dispositions du
code de procédure civile.
Art. 65 . — Dès le dépôt de la requête de recours, une
copie est transmise au président du Conseil de la
concurrence et au ministre chargé du commerce lorsque ce
dernier n’est pas partie à l’instance.
Le président du Conseil de la concurrence transmet au
président de la Cour d’Alger le dossier de l’affaire, objet
du recours, dans les délais fixés par ce dernier.
Art. 66. — Le magistrat rapporteur transmet au ministre
chargé du commerce et au président du Conseil de la
concurrence pour observations éventuelles copie de toutes
les pièces nouvelles échangées entre les parties à
l’instance.
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Art. 69 . — La demande de sursis à exécution, prévue à
l’alinéa 2 de l’article 63 ci-dessus, est formulée
conformément aux dispositions du code de procédure
civile.
La demande de sursis est introduite par le demandeur au
recours principal ou par le ministre chargé du commerce.
Elle n’est recevable qu’après formation du recours et doit
être accompagnée de la décision du Conseil de la
concurrence.
Le président de la Cour d’Alger requiert l’avis du
ministre chargé du commerce sur la demande de sursis à
exécution, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance.
Art. 70 . — Les arrêts de la Cour d’Alger sont transmis
au ministre chargé du commerce et au président du
Conseil de la concurrence.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 71. — Le recouvrement des montants des amendes
et des astreintes décidées par le Conseil de la concurrence
s’effectue comme étant des créances de l’Etat.
Art. 72. — Les affaires introduites devant le Conseil de
la concurrence et la Cour d’Alger avant l’entrée en
vigueur de la présente ordonnance continuent d’être
instruites conformément aux dispositions de l’ordonnance
n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25
janvier 1995 relative à la concurrence et aux textes pris
pour son application.
Art. 73. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles de la présente ordonnance, notamment les
dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane
1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée.
A titre transitoire, demeurent en vigueur les dispositions
relatives au titre IV, au titre V et au titre VI de
l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 susvisée ainsi que les
textes pris pour son application, à l’exception :
— du décret exécutif n° 2000-314 du 16 Rajab 1421
correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères
conférant à un agent économique la position dominante
ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus de
position dominante ;

Art. 67. — Le ministre chargé du commerce et le
président du Conseil de la concurrence peuvent présenter
des observations écrites dans les délais fixés par le
magistrat rapporteur.

— du décret exécutif n° 2000-315 du 16 Rajab 1421
correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères
d’appréciation des projets de concentrations ou des
concentrations, qui sont abrogés.

Ces observations sont communiquées aux parties à
l’instance.

Art. 74. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Art. 68 . — Les parties en cause devant le Conseil de la
concurrence et qui ne sont pas parties au recours, peuvent,
se joindre à l’instance ou être mises en cause à tous les
moments de la procédure en cours conformément aux
dispositions du code de procédure civile.

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

 28ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎﻧـﻴ ــﺔﺔ ﻋـﺎم
ﺎم
اﻟـﺜ ـﺎﻧ
ـﺎدى اﻟ
ّخ ﻓﻲ  21ﺟ ـﻤ ـﺎدى
ـﺆرخ
ـﻮن رﻗﻢ  12 - 08ﻣ ﺆر
ـﺎﻧ ـﻮن
ﻗ ـﺎﻧ
وﻳـﺘـﻤﻢ
ﺘـﻤﻢ
ـﺪل وﻳ
ﻳﻌ ﺪل
ـﻨﺔ  ss2008ﻳﻌ
ـﻮ ﺳ ﻨﺔ
ـﻮﻧـﻴ ﻮ
ﻮاﻓﻖ  25ﻳ ﻮﻧ
اJـﻮاﻓﻖ
 1429اJ
ﺎدى اﻷوﻟﻰ
ـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤ ــﺎدى
ا Jـﺆرخ
ﺮ رﻗـﻢ  03 - 03اJ
اﻷﻣـ ــﺮ
اﻷﻣـ
وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﻠﻖ
ـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003واJ
ـﻮﻟـﻴ ـﻮ
ﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـﻮﻟ
اJـﻮاﻓﻖ
ﺎم  1424اJ
ﻋـﺎم

ﺑﺎJﻨﺎﻓﺴﺔ.

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs
 -ﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر sﻻﺳـﻴﻤﺎ اJﻮاد  119و 120و122

و 126ﻣﻨﻪs

 -و‚ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

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

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎJﻨﺎﻓﺴﺔs

 -و‚ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اJﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs

 -و‚ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط —ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮJﺎنsﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :

ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳﻞ
ا Jـ ــﺎد

وﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻴـﻢ ﺑــﻌﺾ أﺣــﻜـــﺎم اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJــﺆرخ ﻓﻲ 19

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

واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤـﻢ أﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  2ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗـﻢ
اJـﺎد

 03 - 03اJـــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  s2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJﺎدة  : 2ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ :
 -ﻧـﺸــﺎﻃـﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺎج واﻟـﺘــﻮزﻳﻊ واﳋــﺪﻣـﺎت ‚ــﺎ ﻓـﻴ ـﻬـﺎ

اﻻﺳـﺘ ـﻴــﺮاد وﺗــﻠﻚ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻬــﺎ اﻷﺷـﺨــﺎص ا Jـﻌ ـﻨــﻮﻳـﻮن

اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﻮن واﳉـﻤ ـﻌـﻴــﺎت واﻻﲢــﺎدﻳـﺎت ا Jـﻬـﻨ ـﻴـﺔ sأﻳــﺎ ﻛـﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺷﻜﻠﻬﺎ أو ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎs

 -اﻟـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ اﺑ ـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ

اJﻨﺎﻗﺼﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اJﻨﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ.

ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ sﻳـﺠﺐ أﻻ ﻳ ـﻌــﻴﻖ ﺗـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬه اﻷﺣ ـﻜـﺎم أداء

ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم اJـ ــﺮﻓـﻖ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم أو — ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".
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ـﺎدّةة  : 3ﺗـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدة  3ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ
اJـﺎد

 03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻮﻟﻴﻮﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮرأﻋﻼه sو ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJﺎدة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ:
أ -ا Jــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ  :ﻛﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ـﻌـﻲ أو ﻣ ـﻌـ ـﻨ ــﻮي أﻳــﺎ

ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌـﺘﻪ ”ﺎرس ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤـﺔ ﻧﺸﺎﻃــﺎت اﻹﻧﺘــﺎج أو

اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت أو اﻻﺳﺘﻴﺮادs

ب ) ................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................
ج ) ................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................
د ) ................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................
ﻫـ  -اﻟـﻀــﺒﻂ  :ﻛﻞ إﺟــﺮاء أﻳــﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃ ـﺒ ـﻴـﻌــﺘﻪ sﺻـﺎدر

ﻋـﻦ أﻳــﺔ ﻫ ـﻴـ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻳـ ـﻬــﺪف ﺑ ــﺎﳋ ـﺼــﻮص إﻟـﻰ ﺗــﺪﻋــﻴﻢ

وﺿ ـﻤ ــﺎن ﺗــﻮازن ﻗ ــﻮى اﻟـ ـﺴــﻮق sوﺣ ــﺮﻳــﺔ اJـ ـﻨــﺎﻓـ ـﺴــﺔ sورﻓﻊ

اﻟـﻘ ـﻴــﻮد اﻟــﺘﻲ ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧ ـﻬـﺎ ﻋــﺮﻗ ـﻠــﺔ اﻟـﺪﺧــﻮل إﻟ ـﻴ ـﻬـﺎ وﺳ ـﻴــﺮﻫـﺎ
اJـﺮن sوﻛـﺬا اﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑـﺎﻟـﺘـﻮزﻳﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻷﻣﺜـﻞ Jﻮارد

اﻟ ـﺴــﻮق ﺑــ Xﻣ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ أﻋــﻮاﻧ ـﻬــﺎ وذﻟﻚ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا
اﻷﻣﺮ".

ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  5ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 03 - 03
اJـﺎد

اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴﻮ

ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة ” : 5ﻜﻦ ﺗﻘﻨـ Xأﺳﻌﺎر اﻟﺴـﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ

ﺗـ ـﻌـ ـﺘ ـﺒ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ ذات ﻃ ــﺎﺑﻊ اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ــﺠﻲ sﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

ﻛﻤﺎ ”ﻜﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع

اﻷﺳـﻌـﺎر أو ﲢـﺪﻳـﺪﻫـﺎ sﻻﺳـﻴـﻤـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ارﺗـﻔـﺎﻋـﻬـﺎ اJـﻔـﺮط

ﺑ ـ ـﺴ ــﺒﺐ اﺿــ ـﻄـ ــﺮاﺑ ــﺎت اﻟ ــﺴـ ــﻮق أو ﻛــ ــﺎرﺛ ــﺔ أو ﺻ ــﻌـ ــﻮﺑ ــﺎت

ﻣــﺰﻣــﻨـــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳـﻦ داﺧﻞ ﻗ ـﻄــﺎع ﻧـ ـﺸــﺎط ﻣ ـﻌــ Xأو ﻓﻲ

ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻄ ـ ـﻘ ــﺔ ﺟ ـ ـﻐـ ــﺮاﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺔ أو ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻻت اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﺎر
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

ﺗـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ Jﺪة أﻗﺼـﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟﻠﺘـﺠﺪﻳﺪ sﺑﻌﺪ

أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ".

اJﺎدّةة  : 5ﺗﺘـﻤﻢ أﺣﻜـﺎم اJﺎدة  6ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 03 - 03
اJﺎد

اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ 2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه‚ sﻄﺔ أﺧﻴﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  : 6ﲢﻈﺮ .......ﺑـﺪون ﺗﻐﻴـﻴﺮ ﺣﺘﻰ  ...اﻷﻋﺮاف

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

 -اﻟﺴـﻤﺎح ‚ﻨﺢ ﺻـﻔﻘﺔ ﻋـﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻔﺎﺋـﺪة أﺻﺤﺎب ﻫﺬه

اJﻤﺎرﺳﺎت اJﻘﻴﺪة ".

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

12

اJﺎدّةة  : 6ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم اJﺎدة  10ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 03 - 03
اJﺎد

اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴﻮ

ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 10ﻳ ـﻌـﺘ ـﺒــﺮ ﻋـﺮﻗ ـﻠــﺔ ﳊـﺮﻳــﺔ ا Jـﻨـﺎﻓ ـﺴــﺔ أو اﳊـﺪ

ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ أو اﻹﺧﻼل ﺑـ ـﻬــﺎ وﻳ ـﺤ ـﻈــﺮ ﻛﻞ ﻋ ــﻤﻞ و/أو ﻋ ـﻘــﺪ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ

ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌـﺘﻪ وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻳﺴﻤﺢ Jﺆﺳـﺴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﻓﻲ
—ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ".

اJﺎدّةة  : 7ﺗﻌﺪل أﺣـﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اJﺎدة  19ﻣﻦ
اJﺎد

اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1424

اJــﻮاﻓـﻖ  19ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2003واJــــﺬﻛــﻮر أﻋــﻼه sوﲢــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"ا Jـ ــﺎدة  ” : 19ـ ــﻜﻦ ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻠـﺲ اJـ ـ ـﻨـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ أن ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ

ﺑﺎﻟـﺘـﺠـﻤـﻴﻊ أو ﻳـﺮﻓـﻀﻪ ‚ـﻘﺮر ﻣـﻌـﻠﻞ ﺑـﻌـﺪ أﺧـﺬ رأي اﻟـﻮزﻳﺮ

ا Jـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ــﻮزﻳــﺮ اJـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع ا Jـﻌ ــﻨﻲ

ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻴﻊ .

)........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."..........
اJـﺎد
ـﺎدةّة  : 8ﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـﺆرخ ﻓﻲ

19ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ 2003

واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه ‚ﺎدة  21ﻣﻜﺮر sﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJــﺎدة  21ﻣـ ـﻜ ــﺮر :ﺗ ــﺮﺧـﺺ ﲡـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻌـ ــﺎت ا Jــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت

اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ.

ﺑــﺎﻹﺿـﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ sﻻ ﻳ ـﻄــﺒﻖ اﳊــﺪ اJـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴﻪ

ﻓﻲ اJـﺎدة  18أﻋﻼه ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘﺠـﻤـﻴـﻌﺎت اﻟـﺘﻲ ”ـﻜﻦ أن ﻳـﺜﺒﺖ

أﺻـ ـﺤـ ــﺎﺑـ ـﻬ ــﺎ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺆدي ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ إﻟـﻰ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻗ ــﺪراﺗـ ـﻬ ــﺎ

اﻟﺘـﻨﺎﻓـﺴـﻴﺔ أو ﺗـﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﲢـﺴ Xاﻟـﺘـﺸﻐـﻴﻞ أو ﻣﻦ ﺷﺄﻧـﻬﺎ

اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة وا Jـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ

وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

ﻏـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ أﻧـﻪ sﻻ ﺗـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪ ﻣـﻦ ﻫـ ـ ــﺬا اﳊـ ـ ـ ـﻜـﻢ ﺳـ ـ ــﻮى

اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻌ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻣ ــﺤﻞ ﺗ ــﺮﺧـ ـﻴـﺺ ﻣﻦ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ

ا Jـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ وﻓ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺸــﺮوط اJـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اJـﻮاد 17

و 19و 20ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ".

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 9ﺗـ ـﻌــﺪل أﺣــ ـﻜــﺎم اJــــﺎدة  23ﻣــﻦ اﻷﻣـــــﺮ رﻗـﻢ

 03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 23ﺗـﻨـﺸــﺄ ﺳـﻠـﻄـﺔ إدارﻳــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘ ـﻠـﺔ ﺗـﺪﻋﻰ ﻓﻲ

ﺻ ـﻠـﺐ اﻟــﻨﺺ "ﻣـ ـﺠــﻠﺲ ا Jـﻨ ــﺎﻓ ـﺴــﺔ" ﺗـ ـﺘ ـﻤ ـﺘـﻊ ﺑــﺎﻟ ـﺸـ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ

اﻟﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ واﻻﺳـﺘﻘـﻼل اJﺎﻟﻲ sﺗـﻮﺿﻊ ﻟـﺪى اﻟﻮزﻳـﺮ اJـﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ".

 28ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ـﺎدّةة  : 10ﺗــﻌــــﺪل أﺣــ ـﻜــﺎم اJـــﺎدة  24ﻣـﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ
ا Jﺎد
اJ

 03 - 03اJــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 24ﻳـﺘـﻜـﻮن ﻣـﺠـﻠﺲ اJـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻣﻦ اﺛـﻨﻲ ﻋـﺸﺮ

) (12ﻋﻀﻮا ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 -1ﺳـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺔ ) (6أﻋـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﺎء ﻳ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺎرون ﻣـﻦ ﺿ ـ ـ ـ ــﻤﻦ

اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺎت واﳋ ـ ـﺒ ــﺮاء اﳊـ ــﺎﺋـ ــﺰﻳـﻦ ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة

اﻟـﻠـﻴـﺴـﺎﻧﺲ أو ﺷـﻬـﺎدة ﺟـﺎﻣـﻌـﻴﺔ —ـﺎﺛـﻠـﺔ وﺧـﺒـﺮة ﻣـﻬـﻨـﻴـﺔ ﻣﺪة

ﺛ ـﻤــﺎﻧﻲ ) (8ﺳ ـﻨـﻮات ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓـﻲ اﺠﻤﻟـﺎل اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮﻧﻲ و/أو

اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي واﻟــﺘﻲ ﻟـ ـﻬــﺎ ﻣــﺆﻫﻼت ﻓـﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت اJـ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ

واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻻﺳﺘﻬﻼك sوﻓﻲ ﻣﺠﺎل اJﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔs

 - 2أرﺑـﻌﺔ ) (4أﻋﻀـﺎء ﻳـﺨﺘـﺎرون ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اJـﻬﻨـﻴX

اJــﺆﻫ ـﻠ ــ Xا Jـﻤــﺎرﺳــ Xأو اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻣــﺎرﺳ ــﻮا ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎت ذات

ﻣـﺴﺆوﻟـﻴـﺔ واﳊﺎﺋـﺰﻳﻦ ﺷـﻬﺎدة ﺟـﺎﻣـﻌﻴـﺔ وﻟـﻬﻢ ﺧﺒـﺮة ﻣـﻬﻨـﻴﺔ
ﻣ ــﺪة ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨ ــﻮات ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠـ ــﺎل اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج
واﻟﺘـﻮزﻳﻊ واﳊﺮف sواﳋﺪﻣﺎت واJﻬﻦ اﳊﺮةs

 - 3ﻋـﻀـﻮان ) (2ﻣـﺆﻫﻼن ”ــﺜﻼن ﺟـﻤ ـﻌـﻴــﺎت ﺣـﻤــﺎﻳـﺔ

اJﺴﺘﻬﻠﻜ.X

”ـﺎرس أﻋ ـﻀــﺎء ﻣ ـﺠــﻠﺲ ا Jـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ وﻇــﺎﺋ ـﻔــﻬﻢ ﺑ ـﺼ ـﻔـﺔ

داﺋﻤﺔ".

اJﺎدةّة  : 11ﺗﻌﺪل وﺗـﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  25ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
اJﺎد
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ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJــﺎدة  : 25ﻳـ ـﻌ ــ Xرﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ وﻧ ــﺎﺋـ ـﺒ ــﺎ اﻟــﺮﺋ ــﻴﺲ

واﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء اﻵﺧ ــﺮون ﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اJـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ‚ sـ ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم

رﺋﺎﺳﻲ.

وﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻳ ـﺨ ـﺘـﺎر رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﺠـﻠـﺲ اJـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ ﻣﻦ ﺿــﻤﻦ أﻋ ـﻀـﺎء

اﻟﻔـﺌـﺔ اﻷوﻟﻰ sﻛـﻤـﺎ ﻳﺨـﺘـﺎر ﻧـﺎﺋـﺒـﺎه ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻔـﺌﺔ

اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ واﻟـﺜـﺎﻟ ـﺜـﺔ sﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ sوا Jـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اJﺎدة  24أﻋﻼه.

ﻳـﺘﻢ ﲡــﺪﻳـﺪ ﻋـﻬـﺪة أﻋـﻀـﺎء ﻣـﺠــﻠﺲ اJـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻛﻞ أرﺑﻊ

) (4ﺳـﻨـﻮات ﻓﻲ ﺣـﺪود ﻧـﺼـﻒ أﻋـﻀـﺎء ﻛﻞ ﻓـﺌـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻔـﺌـﺎت
اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  24أﻋﻼه".

اJﺎدةّة  : 12ﺗﻌﺪل وﺗـﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  26ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗـﻢ
اJﺎد
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ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJــﺎدة  : 26ﻳـﻌــ Xﻟــﺪى ﻣ ـﺠــﻠﺲ ا Jـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ أﻣــ Xﻋـﺎم

وﻣـ ـ ـﻘـ ــﺮر ﻋـ ــﺎم وﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺔ ) (5ﻣ ـ ـﻘ ـ ــﺮرﻳﻦ‚ sـ ــﻮﺟـﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم
رﺋﺎﺳﻲ.

 28ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اJـﻘﺮر اﻟﻌﺎم واJﻘﺮرون ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ

اﻷﻗﻞ ﺷـﻬـﺎدة اﻟﻠـﻴـﺴﺎﻧﺲ أو ﺷـﻬـﺎدة ﺟﺎﻣـﻌـﻴﺔ —ـﺎﺛـﻠﺔ وﺧـﺒﺮة

ﻣﻬـﻨﻴـﺔ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗـﺘﻼءم ﻣﻊ اJﻬﺎم

اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.

ﻳـ ـﻌ ــ Xاﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة — ــﺜﻼ داﺋـ ـﻤ ــﺎ ﻟﻪ

و—ـﺜﻼ ﻣﺴـﺘﺨـﻠﻔـﺎ ﻟﻪ ﻟﺪى ﻣـﺠﻠﺲ اJـﻨﺎﻓـﺴﺔ‚ sـﻮﺟﺐ ﻗﺮارs
وﻳﺸﺎرﻛﺎن ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ
اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ".

ـﺎدّةة  : 13ﺗــ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة  27ﻣــﻦ اﻷﻣــــﺮ رﻗﻢ
اJــﺎد
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ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ــﺎدة  : 27ﻳـ ــﺮﻓـﻊ  ..........ﺑـ ــﺪون ﺗ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺣـ ــﺘﻰ ...

اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ﻳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط ﻓﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ

ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻓـﺴـﺔ اJـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة  49ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮs

ﻛﻤـﺎ ”ﻜﻦ ﻧـﺸـﺮه ﻛﻠـﻴﺎ أو ﻣـﺴﺘـﺨـﺮﺟﺎت ﻣـﻨﻪ ﻓﻲ أي وﺳﻴـﻠﺔ

إﻋﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻼﺋﻤﺔ".

ـﺎدّةة  : 14ﺗ ــﻌــــﺪل أﺣــﻜــــﺎم اJــﺎدة  28ﻣﻦ اﻷﻣــــﺮ رﻗــﻢ
اJــﺎد
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ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ـ ــﺎدة  : 28ﻳ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮف ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ........ﺑـ ـ ــﺪون ﺗ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ

ﺣﺘﻰ .......أو ﺣﺪوث ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ.

ﻻ ﺗ ــﺼﺢ ﺟـ ـﻠ ـ ـﺴ ــﺎت ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ ا Jـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ إﻻ ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر

ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) ( 8أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
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"اJـﺎدة  : 33ﺗـﺴـﺠﻞ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ ﻣـﺠـﻠﺲ اJـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﺿﻤﻦ

أﺑـﻮاب ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة sوذﻟﻚ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻮ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف.
ﺗـﺨـﻀﻊ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻣـﺠـﻠﺲ اJـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ

ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ واJﺮاﻗﺒﺔ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ".

ـﺎدّةة  : 18ﺗـ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة  34ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ
اJــﺎد

رﻗـﻢ  03 - 03ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1424

اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003واﻟـ ـﻤــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه sوﲢــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 34ﻳ ـﺘـﻤـﺘﻊ ﻣـﺠـﻠـﺲ اJـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﺑ ـﺴـﻠـﻄـﺔ اﺗـﺨـﺎذ

اﻟﻘﺮار واﻻﻗﺘـﺮاح وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ‚ﺒﺎدرة ﻣﻨﻪ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ

اﻟـــﻮزﻳــﺮ اJــﻜـ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ــﺠـــﺎرة أو ﻛﻞ ﻃـــﺮف آﺧـ ــﺮ ﻣــﻌـــﻨﻲs

ﺑــﻬــﺪف ﺗــﺸــﺠـــﻴﻊ وﺿـﻤــﺎن اﻟـﻀــﺒﻂ اﻟ ـﻔـﻌــﺎل ﻟـﻠ ـﺴـﻮق sﺑــﺄﻳـﺔ

وﺳﻴـﻠﺔ ﻣﻼﺋـﻤﺔ sأو اﺗﺨــﺎذ اﻟﻘــﺮار ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻋﻤـﻞ أو ﺗــﺪﺑﻴﺮ

ﻣﻦ ﺷــﺄﻧـﻪ ﺿــﻤـﺎن اﻟـﺴــﻴـﺮ اﳊـﺴـﻦ ﻟـﻠـﻤــﻨـﺎﻓـﺴــﺔ وﺗـﺮﻗـﻴـﺘـﻬﺎ

ﻓﻲ اJـﻨـﺎﻃﻖ اﳉﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ أو ﻗﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﻨـﺸﺎط اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨـﻌﺪم
ﻓﻴﻬﺎ اJﻨﺎﻓﺴﺔ أو ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻄﻮرة ‚ﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.

ﻓﻲ ﻫ ــﺬا اﻹﻃــﺎر” sــﻜﻦ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ اJـ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ اﺗ ـﺨــﺎذ ﻛﻞ

ﺗـﺪﺑـﻴـﺮ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﻧـﻈـﺎم أو ﺗـﻌ ـﻠـﻴـﻤـﺔ أو ﻣـﻨ ـﺸـﻮر ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻓﻲ

اﻟـﻨـﺸـﺮة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ اJﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJﺎدة

 49ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.

”ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺴـﺘ ـﻌــ Xﻣ ـﺠـﻠـﺲ اJـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﺑـﺄي ﺧ ـﺒ ـﻴـﺮ أو

ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ أي ﺷﺨﺺ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪ™ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ.

ﻛ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ” ـ ـ ـﻜـ ـ ـﻨـﻪ أن ﻳ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻠﺐ ﻣـﻦ ا Jـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻟﺢ ا Jـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ

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

ﺑـﺎﻟﺘـﺤـﻘـﻴـﻘﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳﺔ sﻻﺳـﻴـﻤـﺎ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻠﻮزارة

ـﺎدّةة  : 15ﺗـ ـﻌــﺪل أﺣــﻜــــﺎم اJــــﺎدة  31ﻣــﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ
اJــﺎد

اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ".

 03 - 03اJـــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 31ﻳـﺤـﺪد ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﻣـﺠـﻠﺲ اJـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ وﺳـﻴـﺮه

‚ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي".

ـﺎدّةة  : 16ﺗ ــﻌــــﺪل أﺣــﻜــــﺎم اJــﺎدة  32ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـــﻢ
اJــﺎد
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ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"ا Jـ ــﺎدة  : 32ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم أﺟـ ــﻮر أﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ

اJـﻨـﺎﻓـﺴﺔ واﻷﻣـ Xاﻟـﻌـﺎم واJـﻘـﺮر اﻟـﻌـﺎم واJـﻘﺮرﻳـﻦ ‚ﻮﺟﺐ

ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي".

ـﺎدّةة  : 17ﺗــﻌــ ــﺪل أﺣــ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة  33ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ
اJــﺎد

 03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJـﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺘﺠﺎرة إﺟـﺮاء ﻛﻞ ﲢﻘﻴﻖ أو ﺧﺒـﺮة ﺣﻮل اJﺴﺎﺋﻞ
ـﺎدّةة  : 19ﺗــﻌــ ــﺪل أﺣــ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة  36ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ
اJــﺎد

 03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  : 36ﻳﺴﺘﺸـﺎر ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع

ﻧﺺ ﺗ ـﺸــﺮﻳــﻌﻲ وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻤﻲ ﻟـﻪ ﺻ ـﻠــﺔ ﺑــﺎ Jـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ أو ﻳـﺪرج
ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ :

)...........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."...............
ـﺎدّة  : 20ﺗ ــﻌـــــﺪل أﺣــ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  37ﻣﻦ اﻷﻣــــﺮ رﻗـﻢ
اJــﺎد

 03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ 19

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ــﺎدة ” : 37ـ ــﻜﻦ ﻣ ـ ـﺠـ ـﻠـﺲ اJـ ـﻨـ ــﺎﻓـ ـﺴـ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑ ــﻜﻞ

اﻷﻋﻤﺎل اJﻔﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ sﻻﺳﻴﻤﺎ ﻛﻞ
ﲢﻘﻴﻖ أودراﺳﺔ أو ﺧﺒﺮة.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

14

ﻳ ـ ـﻘ ــﻮم ﻣ ـ ـﺠـ ـﻠـﺲ اJـ ـﻨـ ــﺎﻓ ـ ـﺴ ــﺔ sﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ

اﻹﺟ ـ ــﺮاءات اJـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨ ـ ــﺬة ﺗـ ـ ـﻜـ ـ ـﺸـﻒ ﻋﻦ —ـ ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺎت ﻣـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺪة

ﻟﻠﻤـﻨﺎﻓﺴـﺔ ‚ﺒـﺎﺷﺮة ﻛﻞ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣـﺪ ﻟﻬﺎ
ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

إذا أﺛ ـﺒـﺘﺖ اﻟ ـﺘـﺤـﻘ ـﻴـﻘــﺎت اJـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ ﺑ ـﺸـﺮوط ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ

اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ذات اﻟـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ
ﺑـﺎJﻨﺎﻓﺴﺔ sﺑـﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻳﺘـﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻮد

ﻋــﻠﻰ ا Jـﻨــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ sﻓــﺈن ﻣ ـﺠــﻠﺲ ا Jـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﻳ ـﺘ ـﺨــﺬ ﻛﻞ إﺟــﺮاء

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻴﻮد".

ـﺎدّة  : 21ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اJـــﺎدة  39ﻣﻦ
ا Jـﺎد
اJ

اﻷﻣــ ـ ــﺮ رﻗـﻢ  03 - 03اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1424

اJﻮاﻓﻖ  19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ــﺎدة  : 39ﻋـ ـ ـﻨـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ ﺗ ـ ــﺮﻓﻊ ﻗـ ـ ـﻀ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أﻣ ـ ــﺎم ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ

اJـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﺗ ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻘـﻄــﺎع ﻧ ـﺸـﺎط ﻳــﺪﺧﻞ ﺿــﻤﻦ اﺧـﺘ ـﺼـﺎص

ﺳ ـﻠـﻄــﺔ ﺿـﺒﻂ sﻓــﺈن اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﻳـﺮﺳﻞ ﻓــﻮرا ﻧ ـﺴـﺨــﺔ ﻣﻦ اJـﻠﻒ

إﻟﻰ ﺳﻠـﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ اJـﻌﻨـﻴـﺔ ﻹﺑﺪاء اﻟـﺮأي ﻓﻲ ﻣـﺪة أﻗﺼـﺎﻫﺎ

ﺛﻼﺛﻮن ) (30ﻳﻮﻣﺎ.

)...........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."............
ـﺎدّةة  : 22ﺗـــ ـﻌــﺪل أﺣــﻜـــﺎم اJــــﺎدة  47ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗــﻢ
اJــﺎد

 28ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

اJﺎدةّة  : 24ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ رﻗـﻢ  03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ
اJﺎد

 19ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ 2003
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه‚ sﺎدة  49ﻣﻜﺮر ﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  49ﻣﻜﺮر :ﻋﻼوة ﻋـﻠﻰ ﺿﺒﺎط وأﻋـﻮان اﻟﺸﺮﻃﺔ

اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ اJـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻬﻢ ﻓﻲ ﻗـ ــﺎﻧ ــﻮن اﻹﺟ ــﺮاءات

اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔ sﻳـﺆﻫﻞ ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺎﻟـﺘﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﻄﺒـﻴﻖ

ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ وﻣـ ـﻌــﺎﻳ ـﻨــﺔ ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔــﺔ أﺣ ـﻜــﺎﻣـﻪ sاJــﻮﻇ ـﻔــﻮن اﻵﺗﻲ
ذﻛﺮﻫﻢ :

 -ا Jـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮن ا Jـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮن إﻟـﻰ اﻷﺳﻼك اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ

ﺑﺎJﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻟﻺدارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةs

 -اﻷﻋـ ــﻮان ا Jـ ـﻌ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮن اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﻮن  Jـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻹدارة

اﳉﺒﺎﺋﻴﺔs

 اJﻘﺮر اﻟﻌﺎم واJﻘﺮرون ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ.ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺆدي ا Jـﻘـﺮر اﻟ ـﻌـﺎم واJـﻘــﺮرون اJـﺬﻛـﻮرون

أﻋﻼه sاﻟـﻴﻤـ Xﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اﻟـﺸﺮوط واﻟـﻜـﻴـﻔﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﺆدى

ﺑﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اJـﺴﺘـﺨﺪﻣ XاJـﻨﺘـﻤ Xإﻟﻰ اﻷﺳـﻼك اﳋﺎﺻﺔ

ﺑ ــﺎJـ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــ Xﻟـﻺدارة اJـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة وأن
ﻳﻔﻮﺿﻮا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اJــﻮﻇـﻔـ XاJــﺬﻛـﻮرﻳﻦ أﻋﻼه sﺧـﻼل اﻟـﻘـﻴـﺎم

 03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ 19

‚ـﻬﺎﻣﻬﻢ sوﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ sأن ﻳﺒﻴﻨـﻮا وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ

"اJـﺎدة  : 47ﺗ ـﺒــﻠﻎ اﻟ ـﻘــﺮارات اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﺨــﺬﻫــﺎ ﻣ ـﺠــﻠﺲ

ﺗـﺘﻢ ﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ وﻣـﻌـﺎﻳﻨـﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟـﻔـﺎت اJﻨـﺼﻮص

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJـ ـﻨــﺎﻓـ ـﺴــﺔ إﻟﻰ اﻷﻃ ــﺮاف ا Jـﻌ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬﻫ ــﺎ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ.

وﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒ Xﻫـﺬه اﻟﻘﺮارات sﲢﺖ ﻃﺎﺋـﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼنs

أﺟﻞ اﻟ ـﻄ ــﻌﻦ وﻛــﺬﻟﻚ أﺳـ ـﻤــﺎء وﺻ ـﻔــﺎت وﻋـ ـﻨــﺎوﻳﻦ اﻷﻃــﺮاف
اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ إﻟﻴﻬﺎ.

وأن ﻳﻘﺪﻣﻮا ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ‚ـﻮﺟﺐ ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻨﻔﺲ اﻟـﺸـﺮوط واﻷﺷـﻜﺎل

اﻟـﺘﻲ ¦ ﲢــﺪﻳـﺪﻫـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02 - 04اJـﺆرخ ﻓـﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ اJـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ا Jـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ

وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ".

اJﺎدةّة  : 25ﺗﻌﺪل وﺗـﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  50ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗـﻢ
اJﺎد

ﻳـﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗـﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اJﻨـﺎﻓﺴﺔ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ

 03 - 03اJــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ 19

ـﺎدّةة  : 23ﺗ ــﻌــــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اJــــــﺎدة  49ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ
اJــﺎد

"اJـ ــﺎدة  : 50ﻳ ـ ـﺤـ ـ ـﻘـﻖ ا Jـ ـﻘ ـ ــﺮر اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎم وا Jـ ـﻘ ـ ــﺮرون ﻓﻲ

اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ".

 03 - 03اJــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ إﻟﻴﻬﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

إذا ارﺗﺄوا ﻋﺪم ﻗﺒـﻮﻟﻬﺎ ﻃﺒـﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  44ﻣﻦ ﻫﺬا

"اJـ ــﺎدة  : 49ﻳ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺠـ ـﻠـﺲ اJـ ـﻨـ ــﺎﻓ ـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘ ــﺮارات

اﻷﻣـﺮ sﻓـﺈﻧﻬﻢ ﻳـﻌـﻠـﻤﻮا ﺑـﺬﻟﻚ رﺋـﻴﺲ ﻣﺠـﻠﺲ اJـﻨﺎﻓـﺴـﺔ ﺑﺮأي

اﻟـﻌـﻠﻴـﺎ وﻛـﺬا ﻋﻦ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ sواJـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎJـﻨـﺎﻓـﺴﺔ ﻓﻲ

ﻳـﻘـﻮم اJـﻘـﺮر اﻟـﻌـﺎم ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴﻖ واJـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ واﻹﺷﺮاف

اﻟ ـﺼـﺎدرة ﻋــﻨﻪ وﻋﻦ ﻣ ـﺠـﻠﺲ ﻗ ـﻀـﺎء اﳉــﺰاﺋــﺮ sوﻋﻦ اﶈـﻜ ـﻤـﺔ

اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

ﻛـ ـﻤ ــﺎ ”ـ ــﻜﻦ ﻧـ ـﺸـ ــﺮ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺮﺟ ــﺎت ﻣـﻦ ﻗ ــﺮاراﺗﻪ وﻛﻞ

اJﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ أي وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى.

ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد إﻧ ـ ـﺸ ــﺎء اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺮة اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﻓ ـ ـﺴ ــﺔ

وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺎت إﻋﺪادﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

ﻣﻌﻠﻞ.

ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اJﻘﺮرﻳﻦ.

ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ).......اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.".......
ـﺎدةّة  : 26ﺗــﻌــ ــﺪل أﺣــ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة  56ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ
اJــﺎد

 03 - 03اJــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  s2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 28ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

15

"ا Jـ ــﺎدة  : 56ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻗـﺐ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ا Jـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرﺳـ ـ ــﺎت ا Jـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺪة

ـﺎدّة  : 30ﻳ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19
اJـ ــﺎد

ﻟﻠـﻤـﻨـﺎﻓـﺴﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  14ﻣﻦ ﻫـﺬا

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

اﻷﻣـﺮ sﺑ ـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻻ ﺗ ـﻔـﻮق  % 12ﻣﻦ ﻣـﺒــﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤـﺎل ﻣﻦ

واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه‚ sﺎدة  62ﻣﻜﺮر 1ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻏـﻴــﺮ اﻟـﺮﺳــﻮم sاﶈـﻘﻖ ﻓـﻲ اﳉـﺰاﺋــﺮ ﺧﻼل آﺧـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ﻣــﺎﻟـﻴـﺔ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺘ ـﻤــﺔ sأو ﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﺗـ ـﺴــﺎوي ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺿ ـﻌــﻔﻲ اﻟــﺮﺑﺢ
اﶈ ـﻘـﻖ ﺑـﻮاﺳ ـﻄــﺔ ﻫــﺬه ا Jـﻤــﺎرﺳــﺎت sﻋــﻠﻰ أﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻫـﺬه
اﻟـ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ أرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﺿـ ـﻌــﺎف ﻫ ــﺬا اﻟ ــﺮﺑﺢ sوإذا ﻛ ــﺎن ﻣــﺮﺗ ــﻜﺐ
اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔــﺔ ﻻ ”ـﻠﻚ رﻗﻢ أﻋ ـﻤـﺎل ﻣ ـﺤـﺪد sﻓـﺎﻟ ـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻻ ﺗ ـﺘـﺠـﺎوز
ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳ Xدﻳﻨﺎر ) 6.000.000دج(".
ـﺎدّةة  : 27ﺗـــ ـﻌــﺪل أﺣــ ـﻜــﺎم اJــــﺎدة  58ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ
اJــﺎد
 03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـ ــﺎدة ” : 58ـ ــﻜﻦ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـﺲ ا Jـ ـﻨ ــﺎﻓ ـ ـﺴـ ــﺔ إذا ﻟـﻢ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﺬ
اﻷواﻣﺮ واﻹﺟـﺮاءات اJﺆﻗـﺘﺔ اJﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اJﺎدﺗX
 45و 46ﻣـﻦ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ sﻓﻲ اﻵﺟ ـ ـ ــﺎل اﶈ ـ ـ ــﺪدة sأن ﻳـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻜﻢ
ﺑ ـﻐـﺮاﻣـﺎت ﺗـﻬـﺪﻳـﺪﻳــﺔ ﻻ ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ﻣـﺒـﻠـﻎ ﻣـﺎﺋـﺔ وﺧـﻤـﺴـ Xأﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ) 150.000دج( ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﺄﺧﻴﺮ".
ـﺎدّةة  : 28ﺗــﻌــ ــﺪل أﺣــﻜـ ــﺎم اJـــﺎدة  59ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ
اJــﺎد
 03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  s2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـﺎدة ” : 59ـﻜـــﻦ ﻣـﺠـــﻠﺲ اJـــﻨـﺎﻓـﺴـﺔ إﻗــﺮار ﻏـﺮاﻣـﺔ
ﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣـﺒـﻠﻎ ﺛـﻤـﺎªـﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ دﻳـﻨﺎر ) 800.000دج( ﺑـﻨﺎء
ﻋــﻠﻰ ﺗـﻘــﺮﻳـﺮ ا Jـﻘـﺮر sﺿــﺪ اJـﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺘـﻌ ـﻤـﺪ ﺗ ـﻘـﺪ™
ﻣـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت ﺧــﺎﻃـﺌـﺔ أو ﻏ ـﻴـﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت
اJﻄﻠﻮﺑﺔ أو ﺗﺘﻬﺎون ﻓﻲ ﺗﻘﺪ”ﻬﺎ sﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  51ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ sأو اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﻘﺪم اJﻌﻠﻮﻣﺎت اJـﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل
اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اJﻘﺮر.
”ـﻜــﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ أﻳـــﻀـﺎ أن ﻳـﺤـــﻜﻢ ﺑـﻐـــﺮاﻣـﺔ ﺗـﻬــﺪﻳــﺪﻳـﺔ
ﻻ ﺗ ــﻘﻞ ﻋـﻦ ﻣ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟﻒ دﻳ ــﻨــ ــﺎر )  100.000دج( ﻋـﻦ ﻛﻞ ﻳ ــﻮم
ﺗﺄﺧﻴﺮ".
ـﺎدّةة  : 29ﻳ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19
اJـ ــﺎد
ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه‚ sﺎدة  62ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـ ــﺎدة  62ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر :ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ إذا ﻛ ـ ــﺎﻧـﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟـﺴـﻨــﻮات اJـﺎﻟـﻴـﺔ ا Jـﻘـﻔـﻠــﺔ اJـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اJـﻮاد  56و 61و62
ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻻ ﺗ ـﻐــﻄﻲ ﻛﻞ واﺣــﺪة ﻣ ـﻨـﻬــﺎ ﻣــﺪة ﺳ ـﻨــﺔ sﻓـﺈﻧﻪ
ﻳ ـﺘـﻢ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت اJــﺎﻟ ـﻴــﺔ اJـ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣــﺮﺗ ـﻜــﺒﻲ
اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴـﺐ ﻗﻴﻤﺔ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻣـﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻮم sاﶈﻘﻖ
ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻨﺸﺎط اJﻨﺠﺰ".

"اJﺎدة  62ﻣﻜﺮر : 1ﺗﻘﺮر اﻟﻌـﻘﻮﺑﺎت اJﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓـﻲ أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ا Jــﻮاد ﻣﻦ  56إﻟﻰ  62ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ sﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ
ﻣ ـﺠـﻠﺲ اJـﻨــﺎﻓـﺴـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳــﺎس ﻣـﻌـﺎﻳـﻴــﺮ ﻣـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ sﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ
ﺑـ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮرة اJـ ـ ـﻤـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ اJـ ــﺮﺗ ـ ـﻜـ ـ ـﺒـ ــﺔ sواﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺮر اﻟـ ــﺬي ﳊﻖ
ﺑﺎﻻﻗـﺘﺼـﺎد sواﻟـﻔﻮاﺋـﺪ اﺠﻤﻟﻤـﻌﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺮﺗﻜـﺒﻲ اﺨﻤﻟﺎﻟـﻔﺔs
وﻣــﺪى ﺗ ـﻌــﺎون اJـﺆﺳ ـﺴــﺎت ا Jـﺘ ـﻬـﻤــﺔ ﻣﻊ ﻣ ـﺠــﻠﺲ ا Jـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ
ﺧﻼل اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ ﻓـﻲ اﻟـﻘ ـﻀـﻴــﺔ وأﻫـﻤ ـﻴـﺔ وﺿ ـﻌـﻴــﺔ اJـﺆﺳ ـﺴـﺔ
اJﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق".
ـﺎدةّة  : 31ﺗ ــﻌــــﺪل أﺣــ ـﻜــﺎم اJـــﺎدة  63ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ
اJــﺎد
 03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـ ــﺎدة  : 63ﺗ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻗـ ــﺮارات ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﻠـﺲ اJـ ـ ـﻨـ ــﺎﻓ ـ ــﺴــ ــﺔ
اJـﺘـﻌﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎJـﻤـﺎرﺳــﺎت اJـﻘـﻴـــﺪة ﻟـﻠﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻗﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻄﻌﻦ
أﻣ ــﺎم ﻣ ـ ـﺠ ــﻠﺲ ﻗ ـ ـﻀ ــﺎء اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﻔـ ــﺼـﻞ ﻓـﻲ اJـ ــﻮاد
اﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳ ــﺔ sﻣـﻦ ﻗ ــﺒـﻞ اﻷﻃ ــﺮاف ا Jـﻌـ ـﻨــﻴـ ــﺔ أو ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ
اJـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘﺠـﺎرة ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘـﺠـﺎوز ﺷﻬـﺮا واﺣﺪا اﺑـﺘﺪاء
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻘﺮار.
ﻳ ــﺮﻓـﻊ اﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ ﻓـﻲ اﻹﺟ ــﺮاءات ا Jــﺆﻗ ـ ـﺘ ــﺔ اJـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص
ﻋــﻠـــ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اJــــﺎدة  46ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ sﻓﻲ أﺟـﻞ ﻋ ـﺸ ــﺮﻳﻦ
) (20ﻳﻮﻣﺎ.
ﻻﻳﺘﺮﺗﺐ )............اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."..........
ـﺎدّةة  : 32ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣــﻜــ ــﺎم اJـــﺎدة  70ﻣـﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ
اJــﺎد
 03 - 03اJــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـﺎدة  : 70ﺗـﺮﺳـﻞ اﻟ ـﻘـﺮارات اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻋﻦ ﻣ ـﺠــﻠﺲ
ﻗـﻀــﺎء اﳉـﺰاﺋــﺮ وﻋﻦ اﶈ ـﻜـﻤــﺔ اﻟـﻌ ـﻠـﻴــﺎ وﻋﻦ ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻟــﺪوﻟـﺔ
واJـﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎJـﻨﺎﻓـﺴﺔ إﻟـﻰ اﻟﻮزﻳـﺮ اJﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺘـﺠﺎرة sوإﻟﻰ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ".
ـﺎدّة  : 33ﻳ ـ ــﻨـــ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ــﻴـّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ” ـ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻴـّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒـﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  21ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1429
اJﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2008
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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n° 08-12 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 03-03 du 19
Joumada El Oula 1424 correspondant au 19
juillet 2003 relative à la concurrence.
————

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122 et 126 ;
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° 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 ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;

28 Joumada Ethania 1429
2 juillet 2008

b) ……… (sans changement) ………
c) ……… (sans changement) ………
d) ……… (sans changement) ………
e) régulation : toute mesure quelle que soit sa nature,
prise par toute institution publique et visant notamment à
renforcer et à garantir l’équilibre des forces du marché
et le jeu de la libre concurrence, à lever les obstacles
pouvant entraver son accès et son bon fonctionnement
ainsi qu’à permettre l’allocation économique optimale des
ressources du marché
entre ses différents acteurs
conformément aux dispositions de la présente
ordonnance.
Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 5. — Les biens et services considérés stratégiques
par l’Etat peuvent faire l’objet d’une réglementation des
prix en vertu de la réglementation, après avis du conseil
de la concurrence.

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance
n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003, susvisée.

Peuvent être
également prises, des mesures
exceptionnelles de limitation de hausse des prix ou de
fixation des prix notamment en cas de hausses excessives
des prix, provoquées par une grave perturbation du
marché, une calamité, ou des difficultés durables
d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou
une zone géographique déterminée ou par des situations
de monopoles naturels.

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

Ces mesures exceptionnelles sont prises par voie
réglementaire pour une durée maximum de six (6) mois
renouvelable, après avis du conseil de la concurrence ».

Promulgue la loi dont la teneur suit :

«Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance
s’appliquent :
— aux activités de production, de distribution et de
services y compris l’importation et celles qui sont le fait
de personnes morales publiques, d’associations et de
corporations professionnelles, quels que soient leur statut,
leur forme ou leur objet ;
— aux marchés publics, à partir de la publication
de l’avis d’appel d’offres jusqu’à l’attribution définitive
du marché.
Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit
pas remettre en cause l’accomplissement de missions de
service public ou l’exercice de prérogatives de puissance
publique».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

«Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente
ordonnance :
a) entreprise : toute personne physique ou morale quelle
que soit sa nature, exerçant d’une manière durable des
activités de production, de distribution, de services ou
d’importation.

Art. 5. — Les dispositions de l’article 6 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont
complétées par un dernier tiret rédigé comme suit :

«Art. 6. — Sont prohibées, lorsque ....................……
(sans changement jusqu’à) l’objet de ces contrats..………
— permettre l’octroi d’un marché public
profit des auteurs de ces pratiques restrictives».

au

Art. 6. — Les dispositions de l’article 10 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 10. — Est considéré comme pratique ayant pour
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu
de la concurrence et interdit, tout acte et/ou contrat, quels
que soient leur nature et leur objet, conférant à une
entreprise une exclusivité dans l’exercice d’une activité
qui entre dans le champ d’application de la présente
ordonnance ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 19 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :
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«Art. 19. — Le conseil de la concurrence peut, après
avis du ministre chargé du commerce et du ministre
chargé du secteur concerné par la concentration, autoriser
ou rejeter, par décision motivée, la concentration.
……… (le reste sans changement) ……… ».
Art. 8. — L’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
est complétée par un article 21 bis rédigé comme suit :

«Art. 21 bis. — Sont autorisées, les concentrations
d’entreprises qui résultent de l’application d’un texte
législatif ou réglementaire.
En outre, ne sont pas soumis au seuil prévu à l’article
18 ci-dessus, les concentrations dont les auteurs peuvent
justifier qu’elles ont notamment pour effet d’améliorer
leur compétitivité, de contribuer à développer l’emploi ou
de permettre aux petites et moyennes entreprises de
consolider leur position concurrentielle sur le marché.
Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette disposition
que les concentrations qui ont fait l’objet d’une
autorisation du conseil de la concurrence dans les
conditions prévues par les articles 17, 19 et 20 de la
présente ordonnance ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 23 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 23. — Il est créé une autorité administrative
autonome, ci-après dénommée "Conseil de la
concurrence", jouissant de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé
du commerce.
Le siège du conseil de la concurrence est fixé à Alger ».
Art. 10. — Les dispositions de l’article 24 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 24. — Le conseil de la concurrence est composé
de douze (12) membres relevant des catégories ci-après :
1- six (6) membres choisis parmi les personnalités et
experts titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme
universitaire
équivalent
et
d’une
expérience
professionnelle de huit (8) années au minimum dans les
domaines juridique et/ou économique et ayant des
compétences dans les domaines de la concurrence, de la
distribution, de la consommation et de la propriété
intellectuelle ;
2- quatre (4) membres choisis parmi des professionnels
qualifiés titulaires d’un diplôme universitaire exerçant ou
ayant exercé des activités de responsabilité et ayant une
expérience professionnelle de cinq (5) années au
minimum dans les secteurs de la production, de la
distribution, de l’artisanat, des services et des professions
libérales ;
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3- deux (2) membres qualifiés représentant les
associations de protection des consommateurs.
Les membres du conseil de la concurrence exercent
leurs fonctions à plein temps ».
Art. 11. — Les dispositions de l’article 25 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

«Art. 25. — Le président, les deux vice-présidents et les
autres membres du conseil de la concurrence, sont
nommés par décret présidentiel.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Le président du conseil de la concurrence est choisi
parmi les membres de la première catégorie, et ses deux
vice-présidents sont choisis respectivement parmi les
membres de la deuxième et troisième catégories prévues à
l’article 24 ci-dessus.
Le renouvellement des membres du conseil de la
concurrence s’effectue tous les quatre (4) ans, à raison de
la moitié des membres composant chacune des catégories
visées à l’article 24 ci-dessus ».
Art. 12. — Les dispositions de l’article 26 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 26. — Il est désigné auprès du conseil de la
concurrence, un secrétaire général, un rapporteur général
et cinq (5) rapporteurs nommés par décret présidentiel.
Le rapporteur général et les rapporteurs doivent être
titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme
universitaire équivalent et disposer d’une expérience
professionnelle de cinq (5) années au minimum, en
adéquation avec les missions qui leur sont conférées par
les dispositions de la présente ordonnance.
Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son
représentant titulaire et son suppléant auprès du conseil
de la concurrence. Ils assistent aux travaux du conseil de
la concurrence sans voix délibérative ».
Art. 13. — Les dispositions de l’article 27 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 27. — Le conseil ..................................………
(sans changement jusqu’à) au ministre chargé du
commerce.
Le rapport d’activité est publié au bulletin officiel de la
concurrence prévu à l’article 49 de la présente
ordonnance. Il peut, en outre, être publié en totalité ou par
extraits sur tout autre support d’information approprié ».
Art. 14. — Les dispositions de l’article 28 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :
«Art. 28. — Les travaux …..............................……
(sans changement jusqu’à) en cas d’absence ou
d’empêchement.

12

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36

Le conseil de la concurrence ne peut siéger valablement
qu’en présence de huit (8) de ses membres au moins.
……… (le reste sans changement) ……… ».
Art. 15. — Les dispositions de l’article 31 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 31. — L’organisation et le fonctionnement du
conseil de la concurrence sont fixées par décret exécutif ».
Art. 16. — Les dispositions de l’article 32 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :
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Il peut également saisir les services chargés des
enquêtes économiques notamment ceux du ministère
chargé du commerce pour solliciter la réalisation de toute
enquête ou expertise portant sur des questions relatives
aux affaires relevant de sa compétence ».
Art. 19. — Les dispositions de l’article 36 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 36. — Le conseil de la concurrence est consulté
sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un
lien avec la concurrence ou introduisant des mesures
ayant pour effet notamment :
……… (le reste sans changement) ……… ».

«Art. 32. — Le système de rémunération des membres
du conseil de la concurrence, du secrétaire général, du
rapporteur général et des rapporteurs est fixé par décret
exécutif ».

Art. 20. — Les dispositions de l’article 37 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

Art. 17. — Les dispositions de l’article 33 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 37. — Le conseil de la concurrence peut
entreprendre toutes actions utiles relevant de son domaine
de compétence notamment toute enquête, étude et
expertise.

«Art. 33. — Le budget du conseil de la concurrence est
inscrit à l’indicatif du budget du ministère du commerce et
ce, conformément aux procédures législatives et
réglementaires en vigueur.

Dans le cas où les mesures initiées révèlent des
pratiques restrictives de concurrence, le conseil de la
concurrence engage toutes les actions nécessaires pour y
mettre fin de plein droit.

Le président du conseil de la concurrence est
ordonnateur du budget.

Lorsque les enquêtes effectuées concernant les
conditions d’application des textes législatifs et
réglementaires ayant un lien avec la concurrence révèlent
que la mise en œuvre de ces textes donne lieu à des
restrictions à la concurrence, le conseil de la concurrence
engage toute action adéquate pour mettre fin à ces
restrictions ».

Le budget du conseil de la concurrence est soumis aux
règles générales de fonctionnement et de contrôle
applicables au budget de l’Etat ».
Art. 18. — Les dispositions de l’article 34 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 34. — Le conseil de la concurrence a compétence
de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de sa
propre initiative ou à la demande du ministre chargé du
commerce ou de toute autre partie intéressée, pour
favoriser et garantir par tous moyens utiles, la régulation
efficiente du marché et arrêter toute action ou disposition
de nature à assurer le bon fonctionnement de la
concurrence et à promouvoir la concurrence dans les
zones géographiques ou les secteurs d’activité où la
concurrence n’existe pas ou est insuffisamment
développée.
Dans ce cadre, le conseil de la concurrence peut prendre
toute mesure sous forme notamment de règlement, de
directive ou de circulaire qui est publié dans le bulletin
officiel de la concurrence prévu à l’article 49 de la
présente ordonnance.
Le conseil de la concurrence peut faire appel à tout
expert ou entendre toute personne susceptible de
l’informer.

Art. 21. — Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article
39 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 39. — Lorsque le conseil de la concurrence est
saisi d’une affaire ayant un rapport avec un secteur
d’activité relevant du champ de compétence d’une
autorité de régulation, il transmet immédiatement une
copie du dossier à l’autorité de régulation concernée pour
formuler son avis dans un délai n’excédant pas 30 jours ».
……… (le reste sans changement) ………
Art. 22. — Les dispositions de l’article 47 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 47. — Les décisions rendues par le conseil de la
concurrence sont notifiées pour exécution aux parties
concernées par huissier de justice.
Les décisions sont communiquées au ministre chargé
du commerce.
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Sous peine de nullité, les décisions doivent indiquer le
délai de recours, les noms, qualités et adresses des parties
auxquelles elles ont été notifiées.
L’exécution des décisions du conseil de la concurrence
intervient conformément à la législation en vigueur » .
Art. 23. — Les dispositions de l’article 49 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 49. — Les décisions rendues par le conseil de la
concurrence, la Cour d'Alger, la Cour suprême et le
Conseil d’Etat en matière de concurrence sont publiées
par le conseil de la concurrence dans le bulletin officiel de
la concurrence.
Des extraits de ces décisions et toutes autres
informations peuvent, en outre, être publiés sur tout
autre support d’information.
La création, le contenu et les modalités d’élaboration du
bulletin officiel de la concurrence sont définies par voie
réglementaire ».
Art. 24. — Les dispositions de l’ordonnance n° 03-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, susvisée, sont complétées par un article 49 bis
rédigé comme suit :

«Art. 49 bis. — Outre les officiers et les agents de
police judiciaire prévus par le code de procédure pénale,
sont habilités à effectuer des enquêtes liées à l’application
de la présente ordonnance et à constater les infractions à
ses dispositions, les fonctionnaires désignés ci-dessous :
— les
personnels
appartenant
aux corps
spécifiques du contrôle relevant de l’administration
chargée du commerce ;
— les agents concernés relevant des services de
l’administration fiscale ;
— le rapporteur général et les rapporteurs du conseil
de la concurrence.
Le rapporteur général et les rapporteurs cités ci-dessus,
doivent prêter serment dans les mêmes conditions et
modalités que celles fixées pour les personnels
appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant
de l’administration chargée du commerce et être
commissionnés conformément à la législation en vigueur.
Dans l’exercice de leurs missions et au titre de
l’application des dispositions de la présente ordonnance,
les fonctionnaires visés ci-dessus doivent décliner leur
fonction et présenter leur commission d’emploi.
Les modalités de contrôle et de constatation des
infractions prévues par la présente ordonnance
interviennent dans les mêmes conditions et formes que
celles fixées par la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula
1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles
applicables aux pratiques commerciales et ses textes
d’application ».
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Art. 25. — Les dispositions de l’article 50 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 50. — Le rapporteur général et les rapporteurs
instruisent les affaires que leur confie le président du
conseil de la concurrence.
S’ils concluent à l’irrecevabilité, conformément aux
dispositions de l’article 44 de la présente ordonnance, ils
en informent, par avis motivé, le président du conseil de
la conrurrence.
Le rapporteur général assure la coordination, le
suivi et la supervision des travaux des rapporteurs.
Les affaires relevant ........................................………
(le reste sans changement) ……… ».
Art. 26. — Les dispositions de l’article 56 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 56. — Les pratiques restrictives visées à l’article
14 de la présente ordonnance, sont sanctionnées par une
amende ne dépassant pas 12 % du montant du chiffre
d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier
exercice clos, ou par une amende égale au moins à deux
fois le profit illicite réalisé à travers ces pratiques sans que
celle-ci ne soit supérieure à quatre fois ce profit illicite ; et
si le contrevenant n’a pas de chiffre d’affaires
défini, l’amende n’excédera pas six millions de dinars
(6.000.000 DA).
Art. 27. — Les dispositions de l’article 58 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 58. — Si les injonctions ou les mesures
provisoires prévues aux articles 45 et 46 de la présente
ordonnance ne sont pas exécutées dans les délais fixés, le
conseil de la concurrence peut prononcer des astreintes
d’un montant qui ne doit pas être inférieur à cent
cinquante mille dinars (150.000 DA) par jour de
retard».
Art. 28. — Les dispositions de l’article 59 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 59. — Le conseil de la concurrence peut décider,
sur rapport du rapporteur, d’une amende d’un montant
maximum de huit cent mille dinars (800.000 DA) contre
les entreprises qui, délibérément ou par négligence,
fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une
demande de renseignements conformément aux
dispositions de l’article 51 de la présente ordonnance ou
ne fournissent pas le renseignement demandé dans les
délais fixés par le rapporteur.
Le conseil peut en outre décider d’une astreinte qui ne
saurait être inférieure à cent mille dinars (100.000 DA)
par jour de retard ».
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Art. 29. — L’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
est complété par un article 62 bis rédigé comme suit :

«Art. 62 bis. — Dans le cas où chacun des exercices
clos visés aux articles 56, 61 et 62 de la présente
ordonnance ne couvre pas la durée d’une année, le calcul
des sanctions pécuniaires applicables aux contrevenants
est opéré par référence au montant du chiffre d’affaires
hors taxes réalisé en Algérie au cours de la période
d’activité accomplie ».
Art. 30. — L'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée,
est complétée par un article 62 bis 1 rédigé comme suit :

«Art. 62 bis 1. — Les sanctions prévues par les
dispositions des articles 56 à 62 de la présente ordonnance
sont prononcées par le conseil de la concurrence sur la
base de critères ayant trait notamment à la gravité de la
pratique incriminée, au préjudice causé à l’économie, aux
bénéfices cumulés par les contrevenants, au niveau de
collaboration des entreprises incriminées avec le conseil
de la concurrence pendant l’instruction de l’affaire et à
l’importance de la position sur le marché de l’entreprise
mise en cause ».
Art. 31. — Les dispositions de l’article 63 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :
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«Art. 63. — Les décisions du conseil de la concurrence
concernant les pratiques restrictives de concurrence
peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties
concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans
un délai ne pouvant excéder un (1) mois à compter de la
date de réception de la décision.
Le recours formulé contre les mesures provisoires
visées à l’article 46 de la présente ordonnance est introduit
dans un délai de vingt (20) jours.
Le recours auprès de la Cour d’Alger..............………
(le reste sans changement) ……… ».
Art. 32. — Les dispositions de l’article 70 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

«Art. 70. — Les arrêts de la Cour d’Alger, de la Cour
suprême et du Conseil d’Etat en matière de concurrence
sont transmis au ministre chargé du commerce et au
président du conseil de la concurrence ».
Art. 33. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1429 correspondant
au 25 juin 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429
correspondant au 1er juin 2008 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général de
l’ex-observatoire national des droits de l’Homme.
————
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429
correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux
fonctions du secrétaire général de l’ex-observatoire
national des droits de l’Homme, exercées par M. Nacer
Boucetta.
————★————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429
correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur chargé du développement
des transports auprès de la division du
développement
des
infrastructures
aux
ex-services du délégué à la planification.
————
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429
correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux
fonctions de directeur chargé du développement des

transports auprès de la division du développement des
infrastructures aux ex-services du délégué à la
planification, exercées par M. Abderrahmane Medjamia,
appelé à exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429
correspondant au 1er juin 2008 mettant fin à
des fonctions au titre du ministère de l’énergie et
des mines.
————
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429
correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin au titre du
ministère de l’énergie et des mines aux fonctions,
exercées par MM. :
— Hamid Dahmani, chargé d’études et de synthèse ;
— Mohamed Bachir Ghanem, directeur du patrimoine
énergétique et minier ;
appelés à exercer d’autres fonctions.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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" اHـﺎدة  156ﻣـﻜـﺮر Ÿ :ـﻜﻦ أن ﻳـﻘـﺪم ﻃـﻠﺐ رﻓﻊ اﳊـﺠـﺰ

ﻣﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ا Hـﻴـ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﻌ ـﻨـ ـﻴــﺔ أو اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻹدارﻳــﺔ

اﻟﺒـﺤﺮﻳﺔ اﶈﻠـﻴﺔ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺗـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎم".

ـﺎدّةة  : 6ﺗ ـﺘـﻤﻢ اHـﺎدة  7 - 160ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 80 - 76
اHـﺎد

اHــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1396اHــﻮاﻓﻖ 23أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮﺳـ ـﻨــﺔ

 1976واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﺑﻔﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

" اHـﺎدة  : 7 - 160ﻳـﻠ ـﺘـﺰم ﻣـﺠـﻬـﺰ اﻟـﺴ ـﻔـﻴـﻨـﺔ اﶈـﺠـﻮزة

ﺑــﺎﻻﺣـﺘ ـﻔــﺎظ ﻋـﻠﻰ ﻣــ© اﻟـﺴ ـﻔـﻴ ـﻨـﺔ ﺑ ـﻌــﺪد أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟـﺒ ـﺤـﺎرة
ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻨﻬﺎ.

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏـﻴﺎب ﻫـﺬا اﻟﻄـﺎﻗﻢ sﺗﻘﻮم اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ sﺑـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اHـﻴـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اHـﻌـﻨـﻴـﺔ sﺑـﺘـﻌـﻴـW

ﺣﺎرس ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ اﶈﺠﻮزة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ.

 8رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
 18ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ
اHـ ــﺎد
وﺗـ ـﺘ ـﻤ ــﻴﻢ ﺑ ــﻌﺾ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ 19
ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ.
ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  2ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 03 - 03
اHـﺎد
اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـ ــﺎدة  : 2ﺑـ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﻷﺧ ــﺮى
اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ sﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻧ ـﺸـﺎﻃـﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج• sـﺎ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔوﺗـﺮﺑ ـﻴـﺔ اHـﻮاﺷـﻲ sوﻧـﺸـﺎﻃــﺎت اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ وﻣ ـﻨـﻬــﺎ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﻲ

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

ﻳـ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮردو اﻟـ ـﺴــﻠﻊ ﻹﻋــﺎدة ﺑ ـﻴ ـﻌـ ـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ ﺣــﺎﻟ ـﻬــﺎ

اHﺎدةّة  : 7ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ
اHﺎد

واﻟﻮﻛﻼء ووﺳـﻄـﺎء ﺑﻴﻊ اHـﻮاﺷﻲ وﺑـﺎﺋﻌـﻮ اﻟـﻠﺤـﻮم ﺑـﺎﳉﻤـﻠﺔs

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŸﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  5رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 15

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2010

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

ـﺎم 1431
ـﺎن ﻋـ ـ ـﺎم
رﻣـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﺎن
ّخ ﻓﻲ  5رﻣ
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 10ﻣ ـ ـ ـﺆر
ـﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔﺔ  s2010ﻳ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ
ـﻮاﻓـﻖ  15ﻏـ ـﺸﺖ
ا Hـﻮاﻓـﻖ
اH
رﻗﻢ  03-03اHــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1424
اHﻮاﻓﻖ  19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs
 -ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر sﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﻮاد  119و120

و 122و 125و 126ﻣﻨﻪs

 -و•ـ 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 sاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢs

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

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs

 -و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ’ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs -وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنs

وﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﳋ ــﺪﻣــﺎت واﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻠ ـﻴ ــﺪﻳــﺔ واﻟـ ـﺼ ـﻴــﺪ
اﻟﺒﺤـﺮي sوﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳـﻘﻮم ﺑـﻬﺎ أﺷﺨـﺎص ﻣﻌﻨـﻮﻳﺔ ﻋﻤـﻮﻣﻴﺔ
وﺟﻤﻌﻴـﺎت وﻣﻨﻈـﻤﺎت ﻣﻬـﻨﻴﺔ ﻣـﻬﻤﺎ ﻳـﻜﻦ وﺿﻌﻬـﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
وﺷﻜﻠﻬﺎ وﻫﺪﻓﻬﺎs
 اﻟ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ sﺑ ــﺪءا ﺑـ ـﻨ ـﺸ ــﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦاHﻨﺎﻗﺼﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اHﻨﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ.
ﻏـ ـﻴــﺮ أﻧﻪ sﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﻳـ ـﻌــﻴﻖ ﺗ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫــﺬه اﻷﺣ ـﻜــﺎمs
أداء ﻣ ـﻬ ــﺎم اHــﺮﻓﻖ اﻟ ـﻌ ــﺎم أو ’ــﺎرﺳــﺔ ﺻﻼﺣ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".
ـﺎدّةة  : 3ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  4ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 03 - 03
اHـﺎد
اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  : 4ﲢﺪد أﺳـﻌﺎر اﻟـﺴـﻠﻊ واﳋﺪﻣـﺎت ﺑـﺼﻔـﺔ ﺣﺮة
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻨﺎﻓﺴﺔ اﳊﺮة واﻟﻨﺰﻳﻬﺔ.
ﺗــﺘﻢ ’ــﺎرﺳـﺔ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻷﺳـﻌــﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣ ـﺘـﺮام أﺣ ـﻜـﺎم
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ وﻛﺬا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ
اﻹﻧﺼﺎف واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ sﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اHﺘﻌﻠﻘﺔ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗــﺮﻛ ـﻴ ـﺒــﺔ اﻷﺳ ـﻌـﺎر ﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺎج واﻟ ـﺘــﻮزﻳﻊوﺗﺄدﻳﺔ اﳋﺪﻣﺎت واﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎs
 ﻫـ ـ ــﻮاﻣﺶ اﻟـ ـ ــﺮﺑﺢ ﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺨـﺺ إﻧـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎج اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ــﻠﻊوﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﺗﺄدﻳﺔ اﳋﺪﻣﺎتs
 -ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ".

 8رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
 18ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  5ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 03- 03
اHـﺎد
اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  : 5ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  4أﻋﻼهŸ sــﻜﻦ أن
ﲢ ــﺪد ﻫـ ــﻮاﻣﺶ وأﺳـ ـﻌـ ــﺎر اﻟـ ـﺴ ــﻠﻊ واﳋـ ــﺪﻣ ــﺎت أو اﻷﺻـ ـﻨ ــﺎف
اHﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت أو ﺗﺴﻘـﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

"اHـ ــﺎدة  73ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر :ﺗـ ــﻮﺿﺢ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ sﻋ ـ ـﻨ ــﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء sﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اHﺎدّةة  : 7ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŸﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  5رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 15
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2010
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﺗـﺘﺨـﺬ ﺗﺪاﺑـﻴـﺮ ﲢﺪﻳـﺪ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟـﺮﺑﺢ وأﺳـﻌﺎر اﻟـﺴﻠﻊ
واﳋــﺪﻣـﺎت أو ﺗـﺴـﻘ ـﻴـﻔـﻬــﺎ أو اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس

11

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

اﻗﺘـﺮاﺣـﺎت اﻟـﻘﻄـﺎﻋـﺎت اHـﻌﻨـﻴـﺔ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳـﺒـﺎب اﻟﺮﺋـﻴـﺴـﻴﺔ
اﻵﺗﻴﺔ :
 ﺗـ ـﺜ ـ ـﺒ ــﻴﺖ اﺳ ـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳـ ــﺎت أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـ ـﺴ ــﻠﻊواﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ sأو ذات اﻻﺳ ـﺘ ــﻬﻼك اﻟ ــﻮاﺳﻊ sﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮاب ﻣﺤﺴﻮس ﻟﻠﺴﻮقs
 -ﻣـﻜﺎﻓـﺤـﺔ اHـﻀﺎرﺑـﺔ ﺑـﺠـﻤﻴﻊ أﺷـﻜـﺎﻟـﻬﺎ واﳊـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ

ـﺎم 1431
ـﺎن ﻋـ ـ ـﺎم
رﻣـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﺎن
ّخ ﻓﻲ  5رﻣ
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  06 - 10ﻣ ـ ـ ـﺆر
 s2010ﻳـﻌﺪل وﻳـﺘـﻤﻢ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
s
ﻨﺔ
ـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ
ـﻮاﻓـﻖ  15ﻏ ﺸﺖ
ا Hﻮاﻓـﻖ
اH
رﻗﻢ  02 - 04اHــ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  5ﺟـ ـ ــﻤـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟــﻰ ﻋـ ـ ــﺎم
 1425اHـــﻮاﻓﻖ  23ﻳـــﻮﻧــﻴـــﻮ ﺳـ ـﻨـﺔ  2004اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟـﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻛ ـﻤـﺎ Ÿــﻜﻦ اﺗ ـﺨـﺎذ ﺗــﺪاﺑ ـﻴـﺮ ﻣــﺆﻗ ـﺘـﺔ ﻟ ـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ ﻫـﻮاﻣﺶ
اﻟــﺮﺑﺢ وأﺳـ ـﻌــﺎر اﻟـ ـﺴــﻠﻊ واﳋ ــﺪﻣــﺎت أو ﺗـ ـﺴ ـﻘـ ـﻴ ـﻔ ـﻬ ــﺎ sﺣــﺴﺐ
اﻷﺷـﻜـﺎل ﻧﻔـﺴﻬـﺎ sﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ارﺗـﻔـﺎﻋﻬـﺎ اHﻔـﺮط وﻏـﻴﺮ اHـﺒﺮرs
ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺑ ـﺴــﺒﺐ اﺿ ـﻄــﺮاب ﺧ ـﻄ ـﻴــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺴــﻮق أو ﻛــﺎرﺛـﺔ أو
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ داﺧﻞ ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎط ﻣﻌ Wأو
ﻓـﻲ ﻣ ـﻨـ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺟـ ـﻐــﺮاﻓـ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻌـ ـﻴ ـﻨ ــﺔ أو ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت اﻻﺣـ ـﺘ ـﻜــﺎر
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ".
ـﺎدّةة  : 5ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل اHـ ـ ــﺎدة  24ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 03 - 03
ا Hـ ــﺎد
اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻧـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  : 24ﻳﺘﻜـﻮن ﻣﺠﻠﺲ اHﻨﺎﻓﺴﺔ ......................
)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .........................................................
) .................... - 1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............
) .................... - 2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............
) .................... - 3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............
Ÿــﻜﻦ أﻋ ـﻀــﺎء ﻣـ ـﺠــﻠﺲ ا Hـﻨــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ’ــﺎرﺳــﺔ وﻇــﺎﺋ ـﻔــﻬﻢ
ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ".
ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19
اHـ ــﺎد
ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه• sﺎدة  73ﻣﻜﺮر ﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs
 ﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر sﻻﺳـﻴﻤﺎ اHﻮاد  119و 120و122و  125و 126ﻣﻨﻪ s
 و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ sاﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ s
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ’ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ s
ـ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ s
ـ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎن s
ﻳﺼﺪر 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 ﺑـﻌـﺾ أﺣـﻜـﺎم اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ 5
ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
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Faute d’accord entre les parties, la juridiction fixe la
nature et le montant de la caution ou de la garantie sans
toutefois dépasser le montant du navire saisi ».
Art. 5. — L’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976,
susvisée, est complétée par l’article 156 bis rédigé
comme suit :

« Art. 156 bis. — La demande de main levée peut être
introduite par l’autorité portuaire concernée ou l’autorité
administrative maritime locale pour des raisons ayant trait
à la sécurité et à l’ordre publics ».
Art. 6. — L’article 160-7 de l’ordonnance n° 76-80 du
23 octobre 1976, susvisée, est complété par un deuxième
alinéa rédigé comme suit :

« Art. 160-7. — L’armateur du navire saisi est tenu de
maintenir à bord du navire un effectif minimum de
sécurité.
En cas d’absence dudit effectif, la juridiction
compétente désigne, sur demande de l’autorité portuaire
concernée, un gardien du navire saisi aux frais du saisi.
... (Le reste sans changement)... ».
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Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance
s'appliquent, nonobstant toutes autres dispositions
contraires :
— aux activités de production, y compris agricoles et
d'élevage, aux activités de distribution dont celles
réalisées par les importateurs de biens pour la revente en
l'état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux
activités de services, d'artisanat et de la pêche, ainsi qu’à
celles qui sont le fait de personnes morales publiques,
d'associations et de corporations professionnelles, quels
que soient leur statut, leur forme et leur objet ;

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

— aux marchés publics, à partir de la publication de
l'avis d'appel d'offres jusqu'à l'attribution définitive du
marché.

Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant
au 15 août 2010

Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit
pas entraver l'accomplissement de missions de service
public ou l'exercice de prérogatives de puissance
publique ».

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Loi n° 10-05 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au
15 août 2010 modifiant
et
complétant
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à
la concurrence.
————

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

« Art 4. — Les prix des biens et services sont librement
déterminés conformément aux règles de la concurrence
libre et probe.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122, 125 et 126 ;
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° 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 ;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,

La liberté des prix s'entend dans le respect des
dispositions de la législation et de la réglementation en
vigueur ainsi que des règles d'équité et de transparence
concernant notamment :
— la structure des prix des activités de production, de
distribution, de prestation de services et d’importation de
biens pour la revente en l’état ;
— les marges bénéficiaires pour la production et la
distribution des biens ou la prestation de services ;
— la transparence dans les pratiques commerciales ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :
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« Art. 5. — En application des dispositions de l’article 4
ci-dessus, il peut être procédé, par voie réglementaire, à la
fixation, au plafonnement ou à l'homologation des marges
et des prix de biens et services ou de familles homogènes
de biens et services.
Les mesures de fixation, de plafonnement ou
d'homologation des marges et des prix des biens et
services sont prises sur la base de propositions des
secteurs concernés pour les principaux motifs suivants :
— la stabilisation des niveaux de prix des biens et
services de première nécessité ou de large consommation,
en cas de perturbation sensible du marché ;
— la lutte contre la spéculation sous toutes ses formes
et la préservation du pouvoir d’achat du consommateur.
Peuvent être également prises, dans les mêmes formes,
des mesures temporaires de fixation ou de plafonnement
des marges et des prix des biens et services, en cas de
hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées,
notamment, par une grave perturbation du marché, une
calamité, des difficultés durables d’approvisionnement
dans un secteur d’activité donné ou une zone
géographique déterminée ou par des situations de
monopoles naturels ».
Art. 5. — L’article 24 de l’ordonnance n° 03-03 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 24. — Le conseil de la concurrence est composé
de ……(le reste sans changement)…….
1- ……. (sans changement) …….
2- ……. (sans changement) …….
3- ……. (sans changement) …….
Les membres du conseil de la concurrence peuvent
exercer leurs fonctions à plein temps ».
Art. 6. — L’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
est complétée par l’article 73 bis rédigé comme suit :

« Art. 73 bis. — Les dispositions de la présente
ordonnance sont précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire ».
Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au
15 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 Ramadhan 1431
18 août 2010

Loi n° 10-06 du 5 Ramadhan 1431 correspondant
au 15 août 2010 modifiant et complétant la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles
applicables aux pratiques commerciales.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122, 125 et 126 ;
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° 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 ;
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° 04-02 du
5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 2. — La présente loi s'applique, nonobstant
toutes autres dispositions contraires, aux activités de
production, y compris les activités agricoles et d'élevage,
aux activités de distribution dont celles réalisées par les
importateurs de biens pour la revente en l'état, les
mandataires, les maquignons et les chevillards ainsi
qu'aux activités de services, d'artisanat et de la pêche
exercées par tout agent économique, quelle que soit sa
nature juridique ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 10 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004 susvisée, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 10. — Toute vente de biens ou prestation de
services effectuée entre les agents économiques exerçant
les activités citées à l'article 2 ci-dessus doit faire l'objet
d'une facture ou d'un document en tenant lieu.
Le vendeur ou le prestataire de services est tenu de
délivrer la facture ou le document en tenant lieu et
l'acheteur est tenu de réclamer, selon le cas, l’un ou l’autre
document. Ils sont délivrés dès la réalisation de la vente
ou de la prestation de services.
Les ventes de biens ou les prestations de services faites
au consommateur doivent faire l'objet d'un ticket de caisse
ou d'un bon justifiant la transaction. Toutefois, la facture
ou le document en tenant lieu doit être délivré si le client
en fait la demande.
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W?? ? JU?ML« fK?−? / t?? LK?¹ `¹d?? Bð ¨Áö?? Ž√ vË_« …œU?? L«
Âb?? ? FÐ `?¹d?? ?B? ? ?²?« vK?Ž ‰u?? ?B? ? ?×?« VK?Þ nK?/ Ÿœu¹

f‡K?−? L« k‡Šö¹ ¨W?‡OMF??L«

U‡?? ÝR??L« VKÞ vK?Ž ¡UMÐ

qÐU?? I? ?/ W??? ?JUML?« fK−?? L W?? /U??F?« W½U?? /_« Èb qšb?? ²«

U‡Ý—ULL« ’u‡B Ð t‡K?šb² Ÿ«œ œu‡łË Âb‡Ž t³‡łuLÐ

vu?? ? / ‰U?? ? Ý—≈ WD?Ý«uÐ t?? ? O≈ q?Ýd¹ Ë√ ¨Âö?? ? ²? ? ?Ý« qË

r?[— d?? ? ?/_« s?/ 7Ë 6 s?OðœU?? ? ? L?« w?J U‡?N? ? ? ?O?K?Ž ’u‡?B?ML?«

ÆtOKŽ

oJ«u??L« 1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU??L? ?ł 19 wJ ŒÒ—R??L« 03-03

ÆÂbIL« VKD« qO−ð r[— Âö²Ýô« qË qL×¹

ÆÁöŽ√ —uEcL«Ë 2003 WMÝ uOu¹ 19

5

‡¼ 1426 ÂUŽ w½U¦« lOÐ— 9
Â 2005 WMÝ u¹U/ 18

Ò LÝ d
Ò « …b¹d−«
35 œbF« Ø W¹Ò dz«e−« W ¹Ò —uNL−K WO

∫ VKD« wJ s¹dšü« sOE—UAL« W¹u¼ Æ2
ö?? ? /U?? ? E W?? ? Ed?? ? A« Ê«u?MŽ Ë√ W?? ? O? ? ?L? ? ?? ? ?²?« ÊU?? ? OÐ 1Æ2
¨„—UA/ qJ q/UJ« Ê«uMF«Ë w½u½UI« qJA«Ë
vKŽ Ë√ Ÿu??L? −? / vK?Ž sO??I? H? ²? / «u½U??E Ê≈ ÊU??OÐ 2Æ2
ÆVKD« Ÿu{u/ s/ ¡eł
∫ VKD« Ÿu{u/ Æ3

Ê√ nKL« W?Ý«—b sO?FL« —d?I?L« sJL¹ ∫ 6 …œU?L«
U?? ? ?N? ? ? OK?¦? ? ? L? ? ? / s/ Ë√ W?? ? ?O?MF?? ? ?L?«
W?? O? JU?? {≈

«bM²?? ? / Ë√

U?? ? ? ? ? ÝR?? ? ?L?« s/ V?KD?¹

U?? /uKF?? LÐ t?? ŽöÞ≈ sO?? {u??H? ?L«
ÆW¹—Ëd{ U¼«d¹

Ë√ W?OM?F?L«
Ë√

U?? ÝR?L« VKD?ð Ê√ sJL¹ ∫ 7 …œU?L«

U?? ?/uKF?? ?L« i?FÐ Êu?Jð ÊQÐ Êu?? ?{u?? ?H? ?L?« U¼uK?¦? ?L? ? /

wJË ¨‰ULŽ_« W¹d?Ð WOL×/ W/bI?L«
∫ oKF²¹ VKD« ÊUE Ê≈ ÊUOÐ
¨‚UHðUÐ 1Æ3

Ë√

U?? ? ? ?/u?K?F? ? ? ? L?« Ÿœuð Ë√ q?Ýd?ð Ê√ V?−?¹ ¨WU?? ? ? ?×?« Ác?¼

qE ‚u?? J qL??×?ð Ê√ V−¹Ë WK?B? HM/ W?? H? BÐ

∫ sOF[uL« `¹dBð

«b?M²??? ?L«

Æ¢‰ULŽ_« W¹dÝ¢ …—U³Ž UNM/ W×H

ÆWMLO¼ WOF{uÐ 2Æ3
«—d?×?/ sO?F?[u?L« `¹d?B?²Ð VK?D« oJd¹ Ê√ V−¹
∫ wðQ¹ ULE

«bM²L« iFÐ

…b?¹d?? ? ? ?−?« w?J Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 8 …œU? ? ? ?L?«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«
1426 ÂU?? ? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ? ¦?« l?O?Ð— 3 w?J d?z«e?? ? ? ? ?−U?Ð —Òd? ? ? ? ? Š
Æ2005 WMÝ u¹U/ 12 oJ«uL«

W?? /b??I? ?L« U?? /uKF?? L« Ê√ ÁU½œ√ Êu?? F? [u?? L« Õd?? B¹
ozU?Łu« lO?? L? ?ł wJ W?? /b?? I? ?L« U?? /uK?F? ?L« pc?? EË Áö?? Ž√
l[«uK WIÐUD/Ë W×O× V?KDUÐ WIJdL« «bM²L«Ë
UN?L¹bIðË UN½U?OÐ rð UF?[u²«Ë ÂU[—_«Ë «d¹b?I²« Ê√Ë
ÂUJ?Š√ vK?Ž «u?? F?KÞ«Ë ÆW?? ?I? ? O? ? I? ? ×« v?≈ »d?? ?[_« W?? I?¹dD?UÐ
ÈœU?? ?L? ? ł 19 wJ ŒÒ—R?? ?L« 03≠03 r[— d?? ?/_« s/ 59 …œU?? ?L«
oKF?²L«Ë 2003 WMÝ u?Ou¹ 19 oJ«u?L« 1424 ÂU?Ž vË_«
ÆWJUMLUÐ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ a¹—U²«Ë ÊUJL«

vO×¹Ë√ b‡LŠ√
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‰Ë_« o×KL«
WJUML« fK−/
W/UF« W½U/_«
qšb²« ÂbFÐ `¹dB²« vKŽ ‰uB×« VKÞ
wJ ŒÒ—RL« 03≠03 r[— d/_« s/ 8 …œUL« ÂUJŠ_ UI³Þ®

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHB«Ë lO[u²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WMÝ uOu¹ 19 oJ«uL« 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 19
©WJUMLUÐ oKF²L«Ë 2003

w½U¦« o×KL«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
WJUML« fK−/
vKŽ qL??²?Að …—U??L?²? ÝUÐ VKD« «c¼ o?Jd¹ Ê√ V−¹
W/UF« W½U/_«

`¹dB²« vKŽ ‰uB×UÐ oKF²ð

U/uKF/ …—UL²Ý«

ÆWÐuKD?L« W?I?Jd??L«

«bM²?? L«Ë ozUŁu«Ë

U?/uK?F?L«

W?? ? /U?? ? F?« W½U?? ? /_« Èb? a?½ ©5® f?L? ? ?š wJ n?KL?« Ÿœu¹Ë
t q?Ýd¹ Ë√ Âö?? ?²? ? ?Ý« qË qÐU?? ? I? ? / W?? ?? ? JU?ML?« fK−?? ? L

r[— d?/_« s/ 8 …œU‡L« ÂUJŠ_ U?I³Þ ® qšb²?« ÂbFÐ
oJ«u??L« 1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 19 wJ Œ—R??L« 03≠03
©WJUMLUÐ oKF²L«Ë 2003 WMÝ uOu¹ 19
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
UÝR?L« Ë√ WÝRLUÐ WIKF²?L« UODFL« ≠ 1
∫ VKD« wJ WE—UAL«

V?KD?« œb?? ? ? ×?¹ Ê√ V?−?¹Ë ÆÊu?? ? ? L? ? ? ?C? ? ? ? / ‰U?? ? ? Ý—≈ W?DÝ«u?Ð
∫ wðQ¹ÅU/
∫ VKD« VŠU W¹u¼ Æ1
ö?? ? /U?? ? E W?? ? Ed?? ? A« Ê«u?MŽ Ë√ W?? ? O? ? ?L? ? ?? ? ?²?« ÊU?? ? OÐ 1Æ1
¨WÝRLK q/UJ« Ê«uMF«Ë w½u½UI« qJA«Ë

∫ ‚u« wJ

UÝRL« Ë√ WÝRL« WOF{Ë 1Æ1

ÂuNH/ VŠ UÞU³ð—« W?ÝRLK X½UE Ê≈ ÊUOÐ ≠
ÈœU?? ?L? ? ł 19 wJ ŒÒ—R?? ?L« 03≠03 r[— d?? ?/_« s/ 16 …œU?? ?L«
oKF?²?L«Ë2003 WMÝ u?Ou¹ 19 oJ«u?L« 1424 ÂU?Ž vË_«
¨WJUMLUÐ

¨W???ÝR??L« sŽ q?¦?L? / s/ VK?D« r¹b??Ið rð «–≈ 2Æ1
l/ t?? ?²? ? H? ? Ë t?½«uMŽË t?? ?³? ? I?Ë q¦?? ?L? ? L« r?Ý« ÊU?? ?OÐ V?−¹
¨qOEu²« bMÐ VKD« ‚UJ—≈
Ædz«e−« wJ t½«uMŽ ÊUOÐ 3Æ1

‡¼ 1426 ÂUŽ w½U¦« lOÐ— 9
Â 2005 WMÝ u¹U/ 18
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Ò LÝ d
Ò « …b¹d−«
35 œbF« Ø W¹Ò dz«e−« W ¹Ò —uNL−K WO

w½U?¦« lOÐ— 3 wJ Œ —
Ò R?/ 176≠
≠ 05 r[— Íc?O?HMð Âu?Ýd?/
r?‡L
Ò ? ? ? ?²?¹ ¨2005 W?MÝ u?¹U?? ?? ?/ 12 o?‡J«u?? ?? ?L?« 1426 ÂU? ? ? ? Ž

Ê«uM?Ž Ë√ W?? ? O? ? L? ? ?? ? ?²« s?O? ? ?³ð »U?? ? −¹ù« W?U?? ? Š wJ ≠
Æ…dOš_« WOUL« UN²KOBŠË WÝR/ qJ ö/UE WEdA«

ÂU‡‡Ž V‡‡ł— 4 w‡‡J Œ—R‡L‡« 219≠
≠71 r‡[— Âu?ÝdL«
sL? C? ²? L«Ë 1971 W‡‡M‡?Ý X‡A‡ž 25 o‡J«u?‡L« 1391

∫ ‰ULŽ_« r[— 2Æ1

¨”bM?N?? ??/ …œU?? ?N?? ??ý v?KŽ ‰u?? ??B?? ??×K? ”Ë—b« r?OE?Mð

W??OU??L« WM« ‰ö??š oI??×?L?« ‰U?L? Ž_« r[— ÊU??OÐ ≠

Æ‰ b
Ò FL«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‚u?? « wJ VK?D« wJ W?? E—U??A? ?/ W??? ?ÝR??/ qJ? W??IÐU?? «
¨WOł—U « ‚«uÝ_« wJ ¨¡UC²[ô« bMŽË ¨W¹dz«e−«

¨W‡‡/uJ×« fOz— Ê≈

W?? ? ? ? ? ? ÝR?? ? ? / q?J o?I? ? ? ?×? ? ? L?« ‰U?? ? ?L? ? ? ?Ž_« r?[— ÊU?? ? ?O?Ð ≠
ÆVKDUÐ WOMFL«

U/b «Ë lK« ’uB Ð

Y×??³?«Ë wU??F« rO?KF??²« d?¹“Ë d¹d??Ið vK?Ž ¡UMÐ ≠
WOMFL« ‚u« ≠ 2

¨wLKF«
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ýô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
∫ VKDUÐ WOMFL«

U/b « Ë√ lK« WFO³Þ 1Æ2

¨tM/ ©2 …dIH« ® 125Ë
¨WK¹b³«

U/b «Ë lK« ÊUOÐ ≠

4 wJ Œ—R?L« 219≠71 r[— Âu??Ýd?L« vC??²?I? LÐË ≠
sLC?²L«Ë 1971 WMÝ XAž 25 oJ«uL« 1391 ÂUŽ Vł—

rOEM² W?F?{U?š

U/b? «Ë lK« X½U?E Ê≈ ÊU?OÐ ≠
¨’Uš

¨‰ÒbFL« ¨”bMN/ …œUNý vKŽ ‰uB×K ”Ë—b« rOEMð
136≠04 r?[— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

Æ«dŠ

U/b «Ë lK« œ«dO²Ý« ÊUE Ê≈ ÊUOÐ ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oJ«u??L« 1425 ÂU??Ž d??H?  29 wJ ŒÒ—R??L«
¨W/uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2004

wJ …œu?? ?łu?? L«

U?? ?? ?ÝR?? L« s?¹ËUMŽË ¡U?? ?L? ?Ý√ 2Æ2
∫ ‚u« fH½

161≠05 r?[— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
u¹U??/ ‰Ë√ o?J«u??L« 1426 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOÐ— 22 wJ ŒÒ—R??L«

‰ušbÐ W?IKF²?L«

UÐuF?B« Ë√

öO?N²?« ÊUOÐ ≠
¨‚u«

¨W/uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2005 WMÝ
260≠94 r[— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

wJ s?¹œu?? łu?? L?« szUÐe?« s¹ËUM?ŽË ¡U?? L? ?Ý√ ÊU?? ?OÐ ≠

XA??ž 27 oJ«u??L« 1415 ÂU??Ž ‰Ë_« lOÐ— 19 wJ Œ—R??L«
wU?? F« r?OKF?? ²?« d¹“Ë

U?? O? ?Šö??  œb??×?¹ Íc« 1994 WMÝ

¨‚u« fH½
ÆwJ«dG−« bF³« ÊUOÐ ≠

¨wLKF« Y×³«Ë
VKD« lJ«Ëœ ≠ 3
∫ wðQ¹ U/ rÝd¹
ÂUJ?Š√ v≈ «d?E½ W?? ? [bÐ V?KD?« Ÿu?? ?{u?? ? / ÊU?? ? OÐ 1Æ3
r[— Âu?Ýd?L« Âu?Ýd??L« «c¼ rÒL?²¹ ∫ vË_« … œÒ U?L«

19 w?J ŒÒ—R?? ? ? L?« 03≠03 r?[— d?? ? ? /_« s?/ 7 Ë 6 s?O?ðœU?? ? ? ?L?«

XA?ž 25 oJ«u?L« 1391 ÂU?Ž Vł— 4 wJ Œ—R?L« 219≠71

2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oJ«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł

ÆÁöŽ√ —uEcL«Ë ¨‰ÒbFL« ¨1971 WMÝ

¨WJUMLUÐ oKF²L«Ë

…—U?? ³? ?FÐ ¢”bM?N? ?/ …œU?? N? ?ý¢ …—U?? ³? Ž r?ÒL? ?²ð ∫ 2 …œÒ U? L«
Vł— 4 wJ Œ—R?L« 219≠71 r[— ÂuÝd?L« qE wJ ¢WËœ¢
¨‰Òb? ? ? ? ?F? ? ? ? ?L?« ¨1971 W?M?Ý X?A? ? ? ? ?ž 25 o?J«u?? ? ? ? L?« 1391 ÂU?? ? ? ? Ž

U??ÝR?L« U??NM/ b?O?H?²?ð w²« U?¹«e?L« ÊU?OÐ 2Æ3
¨VKD« s/ WOMFL«
¨VKD« …b/ b¹b×ð 3Æ3

∫ wðQ¹ ULE —Òd×ðË ¨ÁöŽ√ —uEcL«Ë
U?? ? ?N? ? ?O? ? ? J f?L¹ Ê√ s?J?L¹ w?²« »U?? ? ?³? ? ? Ý_« ÊU?? ? O?Ð 4Æ3
Æ¢WËœ ”bMN/ …œUNý¢
¨WJUML« bŽ«uIÐ VKD« Ÿu{u/
…b?¹d?? ? ? ?−?« w?J Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ? ?L?«

WÝRL« ·dBð ·b?N¹ ô w²« »U³Ý_« ÊUOÐ 5Æ3

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

wJ W??JU?ML« W¹d?Š WK[d??Ž v≈ W?OMF?L«

1426 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ? ¦« l?O?Ð— 3 w?J d?z«e?? ? ? ?−?U?Ð —Òd? ? ? ? Š
Æ2005 WMÝ u¹U/ 12 o‡J«uL«
vO×¹Ë√ b‡LŠ√

U???ÝR?L« Ë√

¨UNKODFð Ë√ UNM/ b×«Ë√ ‚u« fH½
vKŽ fJFMð Ê√ sJL?¹ w²« VKD« U¹«e/ ÊU?OÐ 6Æ3
ÆsOJKN²L«Ë sOKLF²L« vKŽË WJUML«

9 Rabie Ethani 1426
18 mai 2005
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DECRETS
Décret exécutif n°° 05-175 du 3 Rabie Ethani 1426
correspondant au 12 mai 2005 fixant les
modalités d’obtention de l’attestation négative
relative aux ententes et à la position dominante
sur le marché.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence,
notamment son article 8 ;
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 ;
Après avis du conseil de la concurrence ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 8 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
le présent décret a pour objet de fixer les modalités
d’introduction de la demande d’obtention de l’attestation
négative relative aux ententes et à la position dominante
sur le marché.

— un formulaire de renseignements joint à la demande,
intitulé “formulaire de renseignements pour obtention
d’attestation négative” dont le modèle est annexé au
présent décret ;
— une justification des pouvoirs conférés à la personne
ou aux personnes mandatée (s) qui introduisent la
demande d’obtention de l’attestation négative ;
— une copie certifiée conforme
des statuts de
l’entreprise ou des entreprises parties à la demande
d’obtention de l’attestation négative ;
— des copies des trois (3) derniers bilans, visées et
certifiées par le commissaire aux comptes ou, dans le cas
où l’entreprise ou les entreprises concernée (s) n’a ou
n’ont pas trois (3) années d’existence, une copie du
dernier bilan.
En cas de demande conjointe, un seul dossier peut être
présenté.
Art. 5. — Le dossier visé à l’article 4 ci-dessus est
transmis en cinq (5) exemplaires. Les documents joints à
la demande sont des originaux ou, s’il s’agit de copies, ils
doivent être certifiés conformes aux originaux.
Le dossier de demande d’obtention d’attestation
négative est déposé contre accusé de réception au
secrétariat général du conseil de la concurrence ou
transmis par envoi recommandé.
La demande reçoit un numéro d’inscription porté sur
l’accusé de réception.

Art. 2. — L’attestation négative citée à l’article 1er
ci-dessus est une attestation délivrée par le conseil de la
concurrence, sur demande des entreprises intéressées, par
laquelle le conseil constate qu’il n’y a pas lieu, pour lui,
d’intervenir à l’égard des pratiques prévues aux articles
6 et 7 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.

Art. 6. — Le rapporteur désigné pour l’instruction de la
demande peut demander aux entreprises concernées ou à
leurs représentants mandatés, la communication de
renseignements ou de documents complémentaires qu’il
juge nécessaires.

Art. 3. — La demande d’obtention de l’attestation
négative est introduite par l’entreprise ou les entreprises
concernées. Elle peut être introduite par les représentants
de ces entreprises qui doivent présenter un mandat écrit
attestant des pouvoirs de représentation qui leur sont
conférés.

Art. 7. — Les entreprises concernées ou les
représentants mandatés peuvent demander à ce que
certaines informations ou certains documents fournis
soient couverts par le secret des affaires. Dans ce cas, les
informations et les documents concernés sont transmis
séparément et doivent porter la mention “secret d’affaires”
sur chaque page.

Les entreprises étrangères concernées ou leurs
représentants mandatés doivent indiquer une adresse en
Algérie.
Art. 4. — Le dossier relatif à la demande d’obtention de
l’attestation négative est constitué des pièces suivantes :
— une demande datée et signée par les entreprises
concernées ou leurs représentants dûment mandatés dont
le modèle est annexé au présent décret ;

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1426 correspondant au
12 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA.
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ANNEXE 2

ANNEXE 1
Conseil de la concurrence
Secrétariat général
DEMANDE D’OBTENTION
D’UNE ATTESTATION NEGATIVE
(Conformément aux dispositions de l’article 8
de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence)
————————
La présente demande doit être accompagnée du
formulaire contenant les renseignements demandés, les
pièces exigées et les documents joints. Le dossier est
transmis en cinq (5) exemplaires par dépôt, contre accusé
de réception, au secrétariat général du conseil de la
concurrence ou par envoi recommandé. La demande doit
préciser :
1. L’identité du demandeur
1.1 Indiquer la dénomination ou la raison sociale
complète , la forme juridique, et l’adresse complète de
l’entreprise ;
1.2 Si la demande est introduite par un représentant,
indiquer le nom et le prénom, l’adresse et la qualité du
représentant et joindre le mandat de représentation ;
1.3 Indiquer une adresse en Algérie.
2. L’identité des autres participants à la demande
2.1 Indiquer la dénomination ou la raison sociale
complète, la forme juridique et l’adresse complète de
chaque participant ;
2.2 Indiquer s’ils sont d’accord sur la totalité ou partie
de l’objet de la demande.
3. L’objet de la demande
Indiquer si la demande porte :
3.1 sur une entente ;
3. 2 sur une position dominante.
La demande doit être accompagnée de la déclaration des
soussignés libellée comme suit :
Déclaration des soussignés
Les soussignés déclarent que les renseignements fournis
ci-dessus, ainsi que les renseignements fournis dans toutes
les pièces et documents joints à la présente sont sincères et
conformes aux faits et que les estimations, chiffres et
appréciations sont indiqués et fournis de la façon la plus
proche de la réalité. Ils ont pris connaissance des
dispositions de l’article 59 de l’ordonnance n° 03-03 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003 relative à la concurrence.
Lieu et date........................................
Signature et qualité............................
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Conseil de la concurrence
Secrétariat général
FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS
POUR L’OBTENTION D’UNE ATTESTATION
NEGATIVE
(Conformément aux dispositions de l’article 8
de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence)
————————
1. Données relatives à l’entreprise ou aux entreprises
parties à la demande
1.1 Position de l’entreprise ou des entreprises sur le
marché ;
— indiquer si l’entreprise a des liens, au sens de
l’article 16 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
— dans l’affirmative, indiquer la dénomination
complète ou la raison sociale de chaque entreprise et son
dernier bilan.
1.2 Chiffre d’affaires
— indiquer le chiffre d’affaires réalisé au cours de
l’exercice précédent de chaque entreprise partie à la
demande, sur le marché algérien, et le cas échéant, sur les
marchés extérieurs ;
— indiquer pour chaque entreprise le chiffre d’affaires
réalisé pour les biens et services concernés par la
demande.
2. Marché concerné
2.1 Nature des biens ou des services concernés par la
demande :
— indiquer les biens et services de substitution ;
— indiquer si les biens et services sont soumis à une
réglementation particulière ;
— indiquer si les biens et services sont libres à
l’importation ;
2.2 Les noms et adresses des entreprises placées dans le
même marché
— indiquer les facilités ou contraintes liées à l’accès au
marché ;
— indiquer les noms et adresses des
même marché ;

clients sur le

— indiquer la dimension géographique.
3. Motifs de la demande
3.1 indiquer l’objet précis de la demande au regard des
dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 03-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003 relative à la concurrence ;
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3.2 indiquer les avantages que procure l’objet de la
demande au profit des entreprises concernées ;
3.3 indiquer la durée de la demande ;
3.4 indiquer les raisons pour lesquelles l’objet de la
demande pourrait affecter la concurrence ;
3.5 indiquer les raisons pour lesquelles le comportement
de l’entreprise ou des entreprises concernées n’a pas pour
objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de
fausser le libre jeu de la concurrence dans un même
marché ;
3.6 indiquer les avantages que la demande est
susceptible de procurer à la concurrence, aux utilisateurs
et aux consommateurs.
————★————
Décret exécutif n°° 05-176 du 3 Rabie Ethani 1426
correspondant au 12 mai 2005 complétant le
décret n°° 71-219 du 25 août 1971, modifié,
portant organisation du régime des études en vue
du diplôme d’ingénieur.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié,
portant organisation du régime des études en vue du
diplôme d’ingénieur ;
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° 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 ;
Décrète :

Décret exécutif n°° 05-177 du 8 Rabie Ethani 1426
correspondant au 17 mai 2005 modifiant la
répartition
par
secteur
des
dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2005.
————
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° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour 2005 ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et
complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit
de paiement de deux cent millions de dinars
(200.000.000 DA) et une autorisation de programme de un
milliard trois cent soixante quinze millions de dinars
(1.375.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère
définitif (prévus par la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada
1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour 2005) conformément au tableau “A” annexé
au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de paiement
de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) et une
autorisation de programme de un milliard trois cent
soixante quinze millions de dinars (1.375.000.000 DA)
applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par
la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant
au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005)
conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au
17 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA.

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
compléter le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié,
susvisé.
Art. 2. — L’expression “diplôme d’ingénieur” est
complétée par l’expression “d’Etat” dans tout le décret
n° 71-219 du 25 août 1971, modifié, susvisé, et est rédigée
comme suit : “diplôme d’ingénieur d’Etat”.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1426 correspondant au
12 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA.
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————————
ANNEXE
Tableau “A” – Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES
SECTEURS
Provision pour
imprévues

dépenses

TOTAL

C.P.

A.P.

200.000

1.375.000

200.000

1.375.000
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WÒOLOEMð rOÝ«d
sOðd?IH« ÂUJŠ√ Âu?NH/ wJ W?Ed²?A/ W?ÝR/ ¡U?A½SÐÅË√
19 wJ Œ—R?‡L« 03≠03 rX— d??/_« s/ 15 …œU??L« s/ 3Ë 1
2003 WMÝ u??Ou¹ 19 o‡J«u??L‡« 1424 ÂU?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡L‡ł
W?? ? OM?F? ? L?« ·«dÞ_« s?OÐ „«d?? ? ²? ? ?ýôUÐ ¨Áö?? ? Ž√ —u?? ? Ec?? ? L«Ë
ÆlOL−²UÐ

ÈœU? ? ?L? ? ł 15 wJ Œ —
Ò R? ? ?/ 219 ≠ 05 rX— Íc?? ??O?? ?H?Mð Âu?? ??Ýd?? ?/
¨2005 W?MÝ u?? ?? ?O½u?¹ 22 o?J«u?? ?? L?« 1426 ÂU?? ?? ?Ž v?Ë_«
Æl‡OL−²«

U‡‡OKLF hOšd²UÐ o‡‡‡‡KF²¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨ W/uJ×« fOz— Ê≈

v≈ w/d?ð lO?L? −? ²« W??OKL??Ž X½U?E «–≈ U??/ WU??Š wJ
s/ 2 …d?I?H?« ÂUJŠ√ Âu?N?H?/ w?J W?³?X«d?L« vKŽ ‰u??B?×«
ÈœU‡?L‡ł 19 wJ Œ—R?‡L« 03≠03 rX— d?? ? /_« s/ 15 …œU?? ?L«
2003 W?M? Ý u?? ? ? ? ? ? O? u?¹ 19 o?‡? J«u?? ? ? ? ? ? L? ‡?« 1424 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž v??‡?Ë_«
Ë√ h ? ? ?A« h?O? ? šd?? ?²« V?KÞ Âb?? ?I?¹ ¨Áö?? ?Ž√ —u?? ?Ec?? ? L«Ë
ÆlOL−²« WOKLFÐ Êu/uI¹ s¹c« ’U ý_«
W?? ? O?M?F? ? ?L?« U?? ? ? ? ?ÝR?? ? ?L« V?KD?« Âb?? ? I?ð ∫ 5 …œU?‡L?‡«
«u??/b??I¹ Ê√ V?−¹ s¹c« U?¼uK¦??L? / Ë√ lO?? L? −? ²« W??OK?L? FÐ
ÆrN Wu L« qO¦L²« WH —d³¹ UÐu²J/ öOEuð
U¼uK?¦? L? ?/ Ë√ W??OM?F? L« U?? ? ÝR?? L« d??Ec?ð Ê√ V−¹
Ædz«e−UÐ U½«uMŽ U½u½UX Êu{uHL«
V??K?D? Ð o?K? F? ? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? ? L? « n?K? L?« ÊÒu? J?²? ¹ ∫ 6 …œU? ‡?L? ‡?«
∫ WOðü« ozUŁu« s/ hOšd²«

¨ …—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
4 ≠ 85 ÊUðœU??L« U??L? O? Ý ô ¨ —u??²? Ýb« vK?Ž ¡UMÐË ≠
¨ tM/ © 2 …dIH« ® 125 Ë
19 w?J Œ—R‡?L« 03≠03 r?‡X— d?‡/_« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
2003 WMÝ u??Ou¹ 19 o‡J«u??L‡« 1424 ÂU?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡L‡ł
¨tM/ 22 …ÒœUL« ULOÝ ô ¨ WJUMLUÐ oÒKF²L«Ë
136≠04 r‡?X— w‡ÝUzd?« Âu??Ýd?? L« vC?? ²? I? ?LÐË ≠
q?¹dÐ√ 19 o?J«u?? ? L« 1425 ÂU?? ? ?Ž d?? ? ?H? ? ?  29 w‡?J Œ—R‡?L«
¨ W/uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ
161≠05 r?X— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
u¹U??/ ‰ÒË√ o?J«u??L« 1426 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOÐ— 22 wJ ŒÒ—R??L«
¨W/uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2005 WMÝ
¨WJUML« fK−/ Í√— cš√ bFÐË ≠

Œ—R?? / Âu??Ýd?? L« «c?? NÐ t?? ł–u?? L½ o×?KL« VK?D« ≠
U?? ? N? ? ?OK?¦? ? ?L? ? ?/ s/ Ë√ W?? ? O?MF?? ? L?« U?? ? ? ? ?ÝR?? ? L« s?/ lXu?? ? /Ë
¨U½u½UX sO{uHL«
«c?? N?Ð U?? N? ? ł–u?? L½ o?×KL?«

U?? /u?KF?? L?« …—U?? L? ? ²? ?Ý« ≠
¨ÂuÝdL«

∫ w‡ðQ‡¹ U‡/ r‡Ýd‡¹
d?/_« s/ 22 …œU?L« ÂUJŠ_ U?I?O?³Dð ∫ vË_« …œU‡L‡«
1424 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ?L? ? ? ?ł 19 w?J Œ—R?? ? ? L?« 03≠03 r?X—
·b?? N¹ ¨ Áö?? Ž√ —u??Ec?? L«Ë 2003 WM?Ý u??O?u¹ 19 oJ«u??L«

’U? ?ýú Ë√ h ?AK Wu? ?L«

UDK«d¹d?³ð ≠
¨VKD« Êu/bI¹ s¹c«

h?O? ? ? šd?? ? ?²?« V?KÞ ◊Ëd?? ? ? ý b¹b?? ? ? ×ð v?≈ Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« «c?¼
Æp–

Êu‡‡?½U??I« s/ U‡‡‡?N? ²? IÐUD/ vKŽ ‚œU?‡‡B??/ W?? ? ½ ≠
Êu?‡‡?Jð w?²?« U‡?‡?? ? ?ÝR?? ? ?L?« Ë√ W?? ? ?? ? ? ÝR?? ? L?K? wÝU?‡‡?Ý_«
¨VKD« wJ U‡‡JdÞ

UOHOEË lOL−²«

UOKLF

W??JU?? E vKŽ Âu?? Ýd??L?« «c¼ ÂUJŠ√ o?³Dð ∫ 2 …œU‡?L‡«
W??JU?MLUÐ ”U??L« U??N½Q?ý s/ w²« l?O?L?−?²«

U??OKL?Ž

03≠03 rX— d?/_« s/ 18 Ë 17 sOðœU?L« ÂU?JŠ√ Âu?N?H?/ wJ
…d??O? š_« ©3® Àö??¦« «u?M« qzU??B? Š s?/ a½ ≠
Ë√ UÐU?? ? ?×« kJU?? ×? ?/ s/ U?? N? ?OKŽ ‚œU?? B? ?L«Ë d?? ýR?? L«
ÊuJ¹ ô w?²« WU?? ×« wJ …d?? O? š_« WK?O? B? ×?« s/ W?? ? ?½
«uMÝ ©3® ÀöŁ UNOJ WOMFL« U?ÝRL« Ë√ WÝRLK
¨œułu« s/

19 o‡?J«u?? ?L?‡« 1424 ÂU?? ?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡L?‡ł 19 wJ Œ—R?‡L«

s/ U?? ? N? ? ?OK?Ž ‚œU?? ?B? ? ?/ W?? ? ? ? ?½ ¨¡U?? ? C? ? ²? ? ?Xô« b?MŽË ≠
W?? ?OK?L? ? Ž sŽ W?? ?I? ? ¦? ? ³M?L« W?? ?? ? ÝR?? ?LK? wÝU?? ?Ý_« Êu?½U?? ?I«
ÆlOL−²«

…œb?×?L« ÂUJŠú U?I?³Þ W??JUM?L« fK−?/ Èb U?NÐU?×?√

ÆbŠ«Ë nK/ ÂbI¹ UEd²A/ VKD« ÊUE «–≈Ë

Æ ÁöŽ√ —uEcL«Ë 2003 WMÝ uOu¹
l?O? ? ?L? ? ? −? ? ?²?«

U?? ? O?KL?? ? ?Ž ÊuJ?ð Ê√ V−?¹ ∫ 3 …œU? ? ?L‡?‡«

s/ hOšdð VKÞ Ÿu?{u/ ¨ÁöŽ√ 2 …œUL« wJ …—u?EcL«

ÆÂuÝdL« «c¼ wJ
W?? ? ? ? OK?L? ? ? ? ?F? h?O? ? ? ? šd?? ? ? ? ²?« V?K?Þ Âb?? ? ? ?I?¹ ∫ 4 …œU?‡?L?‡?«
d?? ?¦? ? E√ Ë√ s?O? ? ²? ? ? ? ?ÝR?? ?/ ÃU?? ?/b½U?Ð oK?F? ? ²? ? L?« lO?? ?L? ? −? ? ?²«
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Ædz«e−UÐ Ê«uMF« dE– ≠ 3.1

oŠö?? L?« s/ tðU?? I? ?Jd?? /Ë V?KD« q?Ýd¹ ∫ 7 …œU‡?L‡«
«b?M?²? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? L? « Êu?J?ð Ê√ V?−? ¹ ¨a??½ ©5® f?L? ? ? ? ? ? ?š w?J

∫ VKD« wJ s¹dšü« sOE—UAL« n¹dFð © 2

vKŽ U??XœU??B?/ Êu?J¹ Ë√ W‡‡OK?√ U? ? ½ VK?DU¹ W‡‡I??Jd??L«
qJ?A«Ë W?? ? Ed?? ? A?« rÝ« Ë√ W?? ? O? ? ?L? ? ?? ? ?²« d?? ? E– ≠ 1.2

Æ…—uB/ U ½ X½UE «–≈ qú UN²IÐUD/

¨q/UJ« Ê«uMF«Ë w½u½UI«
W?? ? ?/U?? ? F?« W½U?? ? ?/_« Èb?
rÝô« d?? ? Ec¹ ¨ U?? ? O? ? ?ŽU?? ?L? ? ?ł qO?? ? ¦? ? L? ? ?²« ÊU?? ? E «–≈ ≠ 2.2

«bM?²? ? ? ? ? ?L?«Ë VK?D« Ÿœu?¹

sŽ t qÝdð Ë√ Âö?²Ý« q?Ë qÐUI?/ W?JUML« fK−?L

bMÝ ‚U?J—≈ l/ ¨ U½u½U?X ÷u?H?L« q¦?L?L« W?H?Ë VIK«Ë

ÆtOKŽ vu/ ‰UÝ—≈ o¹dÞ

ÆqO¦L²« WUEË
ÆÂbIL« VKD« qO−ð rX— Âö²Ýô« qË qL×¹
∫ VKD« Ÿu{u/ ©3
∫ wðQ¹ ULÐ oKF²¹ VKD« ÊUE «–≈ U/ dE– ≠ 1.3

n?ÒK? J?L?« —d?? ? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ? L?« V??K?D?¹ Ê√ s?J? L?¹ ∫ 8 …œU?‡? L?‡?«
s/ Ë√ W?? OMF??L?«

U??? ÝR?? L« s/ VK?D« wJ oO?? I? ×? ?²UÐ

«bM²??? / Ë√ØË

U??/uK?F?/ r?¹b??Ið sO??{u??H? L« U??N? OK¦??L? /

¨ ÃU/b½« ≠

ÆW¹—Ëd{ U¼«d¹ WOJU{≈
¨WEd²A/ WÝR/ ¡UA½≈ ≠
ÆW³X«d/ ≠
Ÿu??L? ?−? L?Ð oKF?? ²¹ lO??L? ?−? ²?« ÊU??E «–≈ U?? / d??E– ≠ 2.3

Ë√ W?OMFL?«
Ë√

U?ÝR?L« VKDð Ê√ sJL¹ ∫ 9 …œU‡L‡«

U?? ?/uKF?? ?L« i?FÐ Êu?Jð ÊQÐ Êu?? ?{u?? ?H? ?L?« U¼uK?¦? ?L? ? /

Æ ¢‰U?L? Ž_« W¹d??Ð¢ W?O?L? ×?/ W??/b?I?L«
ÆUNM/ ¡e−Ð Ë√ WOMFL«

«b?M²?? L« iFÐ

UÝRL«
U?? ? /uK?F? ? L?« Ÿœuð Ë√ q?Ýdð Ê√ V?−¹ W?U?? ? ×« Ác?¼ wJË

∫ sOFXuL« `¹dBð ©4

qE ‚u?J qL?×ðË WKB?HM/ W?H?BÐ W?OMF?L«

«bM²??L«Ë

Æ¢‰ULŽ_« W¹dÝ¢ …—U³Ž UNM/ W×H
∫ wðü« sOFXuL« `¹dB²Ð VKD« oJd¹ Ê√ V−¹
…b?¹d?? ? ?−?« w?J Âu?? ? ? Ýd?? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 10 …œU?‡L?‡«
ÁöŽ√ …—uEcL«

U/uKF?L« ÊQÐ ÊuFXuL« ÕdB¹¢
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

o?zU?Łu« l?O? ? ? ? L? ? ? ? ?ł w?J W?? ? ? ?/b?? ? ? ?I? ? ? ? L?«

U?? ? ? ?/u?K?F? ? ? ? L?« «c?? ? ? ?EË

W?I?ÐUD/Ë W?×? O?×?  VKD« «c??NÐ W?I? Jd?L?«
d?E– b?X

U??L?O?O?I? ²«Ë ÂU?X—_«Ë

«bM²?? L«Ë

1426 ÂU?? ? ?Ž vË_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 15 w?J dz«e?? ? ?−U?Ð —Òd? ? ?Š

«d¹b?I? ²« Ê√Ë lX«uK

Æ2005 WMÝ uO½u¹ 22 oJ«uL«

vK?Ž rN??Žö?Þ« l/ ¨W??I? ?O? I? ?×K »d?? X_« W??I?¹dDUÐ X?/b??XË
19 w?J Œ—R?? ? ?L?« 03≠03 r?X— d?? ? ?/_« s?/ 59 …œU?? ? ? L?« ÂUJ?Š√

vO×¹Ë√ b‡LŠ√
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oJ«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł
Æ¢WJUMLUÐ oKF²L«Ë

‰Ë
Ò _« o‡‡×KL«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ a¹—U²«Ë ÊUJL«
WJUML« fK−/
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHB«Ë lOXu²«
W/UF« W½U/_«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
l‡‡OL−ð W‡‡OKLF h‡Ošd²« V‡‡‡KÞ
w½U¦« o‡‡×KL«
l‡‡‡OL−ð W‡‡‡OKLFÐ o‡‡‡KF²ð
ÊuJð w?²«

U‡‡‡/uKF/ …—U‡‡‡L²Ý«

U????ÝR??LUÐ W?? IKF??²??L«

U??O?DF??L« ©1

∫ lOL−²« wJ UJdÞ
∫ wMFL« ◊UAM« ≠ 1.1
¨WXbÐ VKDUÐ wMFL« ◊UAM« WFO³Þ dE– ≠
U?? ?? ? ÝR?? ? LK Èd?? ? š_«

UÞU?? ?A?M« W?? ?F? ? O? ? ³?Þ d?? ?E– ≠
¨WOMFL«

∫ WOðü«

U/uKFL« VKD« `{u¹ Ê√ V−¹

∫ VKD« »U×√ Ë√ VŠU n¹dFð ©1
qJ?A«Ë q/U?J« W?? ?Ed?? A?« rÝ« Ë√ W?? ?O? ?L? ? ? ? ²« ≠ 1.1
¨Ê«uMF«Ë w½u½UI«
d?Ec¹ U½u½U??X ÷u?H?/ q¦?L?/ VK?DUÐ Âb?Ið «–≈ ≠ 2.1
bMÝ ‚U?? J—≈ l/ ¨q¦??L? L« W??H? ?Ë Ê«uMF«Ë VI?K«Ë rÝô«
¨qO¦L²« WUEË
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∫ ‚uUÐ WIKF²L«

UODFL« ©3

ÃU?? ²½≈ r−?? ŠË w?MF?? L« ◊U?? AM?« ÃU?? ²½≈ r−?? Š d?? E– ≠
©3® Àö?? ? ? ¦«

∫ WOMFL«

U/b « Ë√

«u?M?K? W?? ? ? ³? ? ? ?M?U?Ð Èd?? ? ?š_«

U?ÞU?? ? ? AM?«

Ułu²ML« ‚uÝ ≠1.3
ÆWIÐU«

¨WK¹b³«

U/b « Ë√

Ułu²ML« ‚«uÝ√ dE– ≠

∫ wMFL« ◊UAM« ‰ULŽ√ rX— ≠ 2.1

U?? N? ? O? ?J ÷d?? F?ð w²« W?? ?O? ?J«d?? G? ? −« W?? I?DML?« d?? E– ≠
W?? ? ?³? ? ? M?U?Ð wM?F? ? ? L« ◊U?? ? ?A?M?« ‰U?? ? ?L? ? ?Ž√ r?X— d?? ? ?E– ≠
ÆUNðU/bš Ë√ UNðUłu²M/ WOMFL«

UÝRL«
¨ WIÐU« ©3® Àö¦«

Ë√

U?? ??łu?? ?²?ML?« ‚u?? ??Ý vKŽ l?O?? ??L?? ?−?? ??²?« —UŁ¬ ≠ 2.3
∫ WOMFL«

U?ÝR?LK wU?L?łù« ‰UL?Ž_« rX— d?E– ≠

U/b «

U?? ? ? ? N? ? ? ? ? O? ? ? ? ?J d?ŁR?¹ Ê√ s?J?L?¹ w?²?« ‚«u?? ? ? ? ?Ý_« d?? ? ? ? E– ≠
¨lOL−²«
U?? ? ? /b?? ? ? ?«Ë√

W?OMF?L«

U?? ? ? łu?? ? ? ²M?L?« ‚u?? ? ? Ý q?JO?¼ d?? ? ? E– ≠

¨ WIÐU« ©3® Àö¦«

«uMK W³MUÐ

wMFL« ◊U?AM« ‰ULŽ√ rX— dE– ¨ ¡U?C²Xô« bMŽË ≠
UÞU?AMK w?U?L?łù« ‰U?L?Ž_« rX—Ë Ã—U? « wJ oI?×?L«
©3® Àö?? ¦«

«uM?K W?? ³? ?MUÐ W?? ? ?ÝR??/ q?J W?? OMF?? L«
ÆWIÐU«

¨WOMFL«
v?≈ ‰u?? ? šb« l?ML?ð e?? ? ł«u?? ? Š

b?? ? ?łË «–≈ U?? ? / d?? ? E– ≠

q?J? w??ŽU?? ?? ?? ?? L?? ?? ?? ?? ²?? ?? ?? ?? ?łô« ‰ U?? ?? ?? ?? L?« ”√— q??J?O?¼ ≠ 3.1
∫ÅWÝR/

¨wMFL« ‚u«

¨WÝR/ qE wËR/ WLzUX r¹bIð ≠

vK?Ž dŁR¹ Ê√ lO?? L? ?−? ²K? sJL¹ b?? Š Í√ v≈ d?? E– ≠
¨WJUML«

W¹œU?B?²?Xô«Ë W?OU?L«Ë W?O?B? ?A«
¨

s/ nO?H ?²K U¼–U? ð« V−¹ w²« d?OÐ«b²« d?E– ≠
ÆWJUML« vKŽ lOL−²« —UŁ¬

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

«uMK

‰ö??š W?? OMF?? L«
XK? ð Ë√
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¨UNMzUÐ“Ë WOMFL«

UÝRL« w½ÒuL/ r¼√ dE– ≠

WOUL«Ë√ W¹œU?B²Xô«Ë√ WOB A?«

UXöF« dE– ≠

Ê≈ U?NM?zUÐ“Ë U?N?O?½u?L?/ sO?ÐË W?OMF?L?«

U??ÝR??L« sOÐ
Æ

błË

¨W/uJ×« fOz— Ê≈
∫ lOL−²UÐ WIKF²L«

UODFL« ©2

¨…—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
4 ≠ 85 ÊUðœU?? L?« U?? L? ?O? ?Ý ô ¨—u?? ²? ?Ýb« vKŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM/ © 2 …dIH« ® 125Ë
26 wJ Œ—R?‡L« 07≠79 r‡X— Êu?½U?I« v?C?²? I? LÐË ≠

∫ lOL−²« WFO³Þ ≠ 1.2
Ÿu?? ? L? ? ?−? ? L?Ð oK?F? ? ?²¹ l?O? ? L? ? ?−? ? ?²?« ÊU?? ?E «–≈ U?? ? / d?? ? E– ≠
¨UNM/ ¡«ełQÐ Ë√ WOMFL«

UÝRL«

1979 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 21 o?J«u?? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? F? ? ? ? ý

ÆlOL−²K wKFH« ¡UA½ù« a¹—Uð dE– ≠

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨„—UL−« Êu½UX sLC²L«Ë

∫ lOL−²K wUL«Ë ÍœUB²Xô« qJON« ≠ 2.2

19 wJ Œ—R?‡L« 04≠03 r‡?X— d‡/_« v?C? ?²? ?I? ? LÐ Ë ≠
b??FÐ W??Šd??²? I? ?L« W??³? X«d??L«Ë W??OJ?KL« WK?JO¼ d??E– ≠
2003 WMÝ u??Ou¹ 19 o‡J«u??L‡« 1424 ÂU?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡L‡ł
¨lOL−²« ¡UA½≈
U?? OKL?‡Ž vK?Ž W?? I? ³?DL« W?? /U?? F« b?‡Ž«u‡I?‡UÐ o?KF?? ²? ?L«Ë
¨U¼d¹bBðË lzUC³« œ«dO²Ý«

Ë√ wU?? / r?Žœ s/ lO?? ?L? ?−? ?²« œU?? H? ? ²? ?Ý« «–≈ U?? / d?? E– ≠
Æ÷dX

136≠04 r?X— wÝU?zd« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?Ð Ë ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oJ«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž d?? H? ? 29 wJ ŒÒ—R?? ?L«
¨W/uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004

∫ lOL−²« ·b¼ ≠ 3.2
ÆlOL−²UÐ WOMFL« W¹œUB²Xô«

UŽUDI« dE– ≠
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LOIS
Loi n°° 05-08 du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 4 mai 2005 portant approbation de
l’ordonnance n°° 05-01 du 18 Moharram 1426
correspondant au 27 février 2005 modifiant et
complétant l’ordonnance n°° 70-86 du 15
décembre 1970 portant code de la nationalité
algérienne.
————

Loi n°° 05-09 du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 4 mai 2005 portant approbation de
l’ordonnance n°° 05-02 du 18 Moharram 1426
correspondant au 27 février 2005 modifiant et
complétant la loi n°° 84-11 du 9 juin 1984 portant
code de la famille.
————
Le Président de la République,

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-4, 124
(alinéa 2) et 126 ;
Vu l’ordonnance n° 05-01 du 18 Moharram 1426
correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code
de la nationalité algérienne ;
Après approbation par le Parlement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122-2, 124
(alinéa 2) et 126 ;
Vu l’ordonnance n° 05-02 du 18 Moharram 1426
correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant
la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ;
Après approbation par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :

Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 05-01 du
18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005
modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du
15 décembre 1970 portant code de la nationalité
algérienne.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 4 mai 2005.

Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 05-02 du
18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005
modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984
portant code de la famille.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 4 mai 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS
Décret exécutif n°° 05-219 du 15 Joumada El Oula 1426
correspondant au 22 juin 2005 relatif aux
autorisations des opérations de concentration.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence,
notamment son article 22 ;
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 ;
Après avis du conseil de la concurrence ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 22 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les
modalités de demande d’autorisation des opérations de
concentration.
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Art. 2. — Les dispositions du présent décret
s’appliquent à toutes les opérations de concentration
susceptibles de porter atteinte à la concurrence au sens des
dispositions des articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 03-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, susvisée.
Art. 3. — Les opérations de concentration visées à
l’article 2 ci-dessus doivent faire l’objet d’une demande
d’autorisation par leurs auteurs auprès du conseil de la
concurrence, conformément aux dispositions fixées par le
présent décret.
Art. 4. — La demande d’autorisation d’une opération de
concentration portant sur une fusion ou sur la création
d’une entreprise commune, au sens des dispositions des
alinéas 1 et 3 de l’article 15 de l’ordonnance n° 03-03 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, susvisée, est formulée conjointement par les parties
à la concentration.
Dans le cas où l’opération de concentration vise la
prise de contrôle au sens des dispositions de l’alinéa 2
de l’article 15 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
la demande d’autorisation est formulée par la ou les
personne (s) qui réalise(nt) la concentration.
Art. 5. — La demande est introduite par les entreprises
concernées par l’opération de concentration ou par leurs
représentants qui doivent présenter leurs mandats écrits
attestant les pouvoirs de représentation qui leur sont
conférés.
Les entreprises concernées ou leurs représentants
dûment mandatés doivent indiquer une adresse en Algérie.
Art. 6. — Le dossier relatif à la demande d’autorisation
est composé des pièces suivantes :
— la demande dont le modèle est annexé au présent
décret, datée et signée par les entreprises concernées ou
leurs représentants dûment mandatés ;
— le formulaire de renseignements dont le modèle est
annexé au présent décret ;

15 Joumada El Oula 1426
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Art. 7. — La demande et les annexes qui
l’accompagnent sont transmises en cinq (5) exemplaires.
Les documents joints à la demande sont des originaux ou
doivent être certifiés conformes aux originaux lorsqu’il
s’agit de copies.
La demande et les documents sont déposés contre
accusé de réception au secrétariat général du conseil de la
concurrence ou transmis par envoi recommandé.
La demande reçoit un numéro d’inscription qui est porté
sur l’accusé de réception.
Art. 8. — Le rapporteur chargé de l’instruction de la
demande peut exiger des entreprises concernées ou de
leurs représentants mandatés, la communication de
renseignements et/ou de documents complémentaires qu’il
juge nécessaires.
Art. 9. — Les entreprises concernées ou leurs
représentants mandatés peuvent demander à ce que
certaines informations ou certains documents fournis
soient couverts par “le secret des affaires”. Dans ce cas,
les informations et les documents concernés sont transmis
séparément et doivent porter la mention “secret d’affaires”
sur chaque page.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant
au 22 juin 2005.
Ahmed OUYAHIA.
————————
ANNEXE I
Conseil de la concurrence
Secrétariat général
Demande d’une autorisation d’une opération
de concentration
La demande doit préciser les informations ci-après :

— la justification des pouvoirs conférés à la personne
ou aux personnes qui introduisent la demande ;

1. L’identité du ou des demandeur (s) :

— une copie certifiée conforme des statuts de
l’entreprise ou des entreprises parties à la demande ;

1.1 - dénomination ou raison sociale complète, forme
juridique et adresse ;

— les copies des trois (3) derniers bilans visées et
certifiées par le commissaire aux comptes ou, dans le cas
où l’entreprise ou les entreprises concernées n’ont pas
trois (3) années d’existence, une copie du dernier bilan ;

1.2 - si la demande est introduite par un représentant
dûment mandaté, indiquer le nom et le prénom, l’adresse
et la qualité du représentant et joindre le mandat de
représentation ;

— le cas échéant, une copie légalisée des statuts de
l’entreprise résultant de l’opération de concentration.

1.3 - indiquer une adresse en Algérie.
2. L’identité des autres participants à la demande :

En cas d’une demande conjointe, un seul dossier est
présenté.

2.1 - indiquer la dénomination ou la raison sociale, la
forme juridique et l’adresse complète ;
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2.2 - si la représentation est commune, indiquer le nom
et le prénom, la qualité du représentant dûment mandaté et
joindre le mandat de représentation.
3. L’objet de la demande :
3.1 - indiquer si la demande porte :
— sur une fusion ;
— sur une création d’une entreprise commune ;
— sur un contrôle ;
3.2 - indiquer si la concentration porte sur l’ensemble
ou sur des parties des entreprises concernées.
4. La déclaration des soussignés :
La demande doit être accompagnée de la déclaration des
soussignés qui précise :
« Les soussignés déclarent que les renseignements
fournis ci-dessus, ainsi que les renseignements fournis
dans toutes les pièces et documents joints à la présente
sont sincères et conformes aux faits et que les estimations,
chiffres et appréciations sont indiqués et fournis de la
façon la plus proche de la réalité. Ils ont pris connaissance
des dispositions de l’article 59 de l’ordonnance n° 03-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003 relative à la concurrence”.

1.3 - Structure du capital social de chaque
entreprise :
— fournir la liste des dirigeants de chaque entreprise ;
— indiquer s’il existe des liens personnels, financiers et
économiques entre les entreprises concernées ;
— indiquer si, durant les trois (3) dernières années, les
entreprises concernées ont acquis des activités ou cédé des
activités ;
— indiquer les principaux fournisseurs et clients des
entreprises concernées ;
— indiquer s’il existe des liens personnels,
économiques ou financiers entre les entreprises et leurs
fournisseurs et clients.
2 - Données relatives à la concentration :
2.1 - Nature de la concentration :
— indiquer si la concentration porte sur l’ensemble ou
sur des parties des entreprises en cause ;
— indiquer la date de réalisation effective de la
concentration.
2.2 - Structure économique et financière de la
concentration :

Lieu et date .............................

— indiquer la structure de propriété et de contrôle
proposée après la réalisation de la concentration ;

Signature et qualité...............
————————

— indiquer si la concentration bénéficie d’un apport
financier ou d’un crédit.

ANNEXE 2
Formulaire de renseignements relatif
à une opération de concentration
1 - Données relatives aux entreprises parties à la
concentration :
1.1 - Activité concernée :
— indiquer la nature précise de l’activité concernée par
la demande ;
— indiquer la nature des autres activités des entreprises ;
— indiquer pour les trois (3) années précédentes le
volume de production de l’activité concernée et le volume
de production des autres activités.
1.2 - Chiffre d’affaires de l’activité concernée :
— indiquer pour les trois (3) années précédentes le
chiffre d’affaires de l’activité concernée ;
— indiquer pour les trois (3) années précédentes le
chiffre d’affaires global des entreprises concernées ;
— le cas échéant, indiquer pour les trois (3) années
précédentes le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger de
l’activité concernée et le chiffre d’affaires global des
activités concernées de chacune des entreprises.
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2.3 - But de la concentration :
— indiquer les secteurs économiques concernés par la
concentration.
3 - Données relatives au marché.
3.1 - Marchés des produits ou services en cause :
— indiquer les marchés des produits ou services de
substitution ;
— indiquer la zone géographique sur laquelle les
entreprises concernées offrent leurs produits ou services.
3.2 - Incidence de la concentration sur le marché des
produits ou services en cause :
— indiquer les marchés sur lesquels la concentration
aurait une incidence ;
— indiquer la structure du marché des produits ou
services en cause ;
— indiquer s’il existe des barrières à l’accès au marché
concerné ;
— indiquer dans quelle mesure la concentration pourrait
affecter la concurrence ;
— indiquer les mesures à prendre pour atténuer les
effets de la concentration sur la concurrence.

CONSEIL NATIONAL
DE LA CONCURRENCE

 11ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
 13ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

18

 ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮq ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.ـﺎدّةة  : 37ﺗ ـﻤــﺴﻚ ﻣـﺤــﺎﺳ ـﺒـﺔ اJــﺪرﺳـﺔ ﺣــﺴﺐ ﻗــﻮاﻋـﺪ
اJـﺎد
اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 38ﻳـﺘـﻮﻟﻰ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اJـﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪرﺳـﺔ ﻣﺮاﻗﺐ
اJـﺎد
ﻳﻌ Xوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ـﺎدّةة  : 39ﻳـ ـ ــﺮﺳـﻞ اﳊ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎب اﻹداري واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮ
ا Jـ ــﺎد
اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل qﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اJﺎدّةة  : 40ﺗـﻠﻐﻰ اJــﻮاد ﻣﻦ  2إﻟـﻰ  37ﻣـﻦ اJـﺮﺳـﻮم
اJﺎد
اﻟـﺘـﻨــﻔــﻴــﺬي رﻗــﻢ  184- 91اJـﺆرخ ﻓـﻲ  18ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم
 1411اJﻮاﻓﻖ أوّل ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨـﺔ  1991واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

 و‰ﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 226 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  25ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1990اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﺣـﻘـﻮق اﻟـﻌﻤـﺎل اﻟـﺬﻳﻦ ˜ـﺎرﺳـﻮن وﻇﺎﺋﻒ
ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢq
 و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 227 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  25ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1990اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻗــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اﻟــﻮﻇ ــﺎﺋﻒ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ
ﺑﻌﻨﻮان اﻹدارة واJﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 و‰ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  04 - 08اJﺆرّخﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008
واJﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎJـﻮﻇﻔـ XاJـﻨﺘـﻤX
ﻟﻸﺳﻼك اJﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ـﺎدّةة  : 41ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

 و‰ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  05 - 08اJﺆرّخﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008
وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤـﺎل اJـﻬ ـﻨـﻴـX
وﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎبq

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 10
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

 و‰ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  08 - 08اJﺆرّخﻓﻲ  19ﻣـﺤﺮّم ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  27ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي
ﻳـﺤﺪد ﺷﺮوط اﻟﺘـﻌﻴ Xﻓﻲ اJـﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟـﺮﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ
ﻓﻲ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq

خ ﻓﻲ  8ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم
ﻣﺆرّخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  241 - 11ﻣﺆر
 q2011ﻳـﺤــــﺪد ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ
q
 1432اJـﻮاﻓـﻖ  10ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ وﺳﻴﺮه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 3- 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و‰ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎJـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ qا Jـﻌـﺪّل وا Jـﺘ ـﻤّﻢ qﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اJـﺎدة 31
ﻣﻨﻪq
 و‰ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1427اJـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
2006وا Jـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻇـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 و‰ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  44 - 96اJـﺆرّخﻓﻲ  26ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1416اJــﻮاﻓﻖ  17ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1996
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔq

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة  31ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ
اJــﺎد
رﻗـﻢ  03 - 03ا Jـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1424
اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2003واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﻬـﺪف ﻫـﺬا
اJــﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ﻣ ـﺠــﻠﺲ ا Jـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ وﺳ ـﻴــﺮهq
وﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﺠﻤﻟﻠﺲ".
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺠﻤﻟﻠﺲ
ـﺎدّةة  : 2ﻣـﺠــﻠﺲ ا Jـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ ﺳ ـﻠ ـﻄـﺔ إدارﻳــﺔ ﻣـﺴ ـﺘـﻘ ـﻠـﺔ
اJـﺎد
ﻳـﺘﻤـﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸـﺨﺼـﻴﺔ اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ واﻻﺳﺘﻘـﻼل اJﺎﻟﻲ وﻳﻮﺿﻊ
ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ـﺎدةّة  : 3ﺗـﻀﻢ إدارة اﺠﻤﻟــﻠﺲ qﲢﺖ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴﺲ
اJـﺎد
اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺴ ــﺎﻋــﺪه اﻷﻣ ــ Xاﻟ ـﻌ ــﺎم واJـ ـﻘــﺮر اﻟـ ـﻌــﺎم واJـ ـﻘــﺮرونq
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﻣــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻹﺟــﺮاءات وﻣـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ ا Jـﻠـﻔـﺎت  qوﺗـﻜـﻠﻒ
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﺳﺘﻼم اﻹﺧﻄﺎرات وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎq

 11ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
 13ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪq إﻋ ــﺪاد ا Jـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎت وﻣ ـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ﺟـ ـﻤـ ـﻴـﻊ ﻣ ــﺮاﺣﻞاﻹﺟ ــﺮاءات ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ واﳉـ ـﻬ ــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔq
 ﲢﻀﻴﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ. - 2ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟـﻮﺛــﺎﺋـﻖ وأﻧـﻈ ـﻤــﺔ اﻹﻋﻼم
واﻟﺘﻌﺎون qوﺗﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﳒــﺎز اﻟ ــﺪراﺳــﺎت واﻷﺑ ـﺤ ــﺎث ذات اﻟ ـﺼ ـﻠ ــﺔ  ‰ـﺠــﺎلاﺧﺘﺼﺎص اﺠﻤﻟﻠﺲq

ـﺎدّةة  : 6ﻳـ ـ ـﺨ ـ ـﻀـﻊ ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ــﺪﻣ ـ ــﻮ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ ﻟﻸﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم
اJـ ــﺎد

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 7ﺗـﺴـﺠﻞ ﻣـﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺑـﻌـﻨـﻮان ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ
اJـﺎد

وزارة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة وذﻟـﻚ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـﻸﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮف ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ.
ﺗـﺨـﻀﻊ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺴـﻴـﻴﺮ

واJﺮاﻗﺒﺔ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 ﺟــﻤﻊ اﻟــﻮﺛـﺎﺋـﻖ واJـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت واJـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت اJـﺘ ـﺼ ـﻠـﺔﺑﻨﺸﺎط اﺠﻤﻟﻠﺲ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎq
 وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلq ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔq ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷرﺷﻴﻒ وﺣﻔﻈﻪ . - 3ﻣ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻹدارة واﻟ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﺎﺋﻞ  qوﺗ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻠﻒ ﻋـ ـ ــﻠﻰ
اﳋﺼﻮص ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗ ـ ـﺴـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﺮ ا Jــﻮارد اﻟ ـ ـﺒـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺔ واﻟ ــﻮﺳـ ــﺎﺋﻞ اJـ ــﺎدﻳ ــﺔﻟﻠﻤﺠﻠﺲq
 ﲢﻀﻴﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎq ﺗﺴﻴﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ. - 4ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﲢ ـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻞ اﻷﺳ ـ ــﻮاق واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت
واJﻨﺎزﻋﺎت  qوﺗﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اJﻨﺎﻓﺴﺔq
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ﺳﻴﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اJﺎدّةة  : 8ﻳﺨﻄﺮ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣـﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ
اJﺎد

رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت إﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ  ‰ـ ــﻮﺟﺐ ﻧـ ـ ـﻈـ ــﺎﻣﻪ

اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

اJﺎدّةة  : 9ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠـﺴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ وﺗﺘﺨـﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ ﻃﺒﻘﺎ
اJﺎد

ﻷﺣـﻜﺎم اJﻮاد  28إﻟﻰ  30ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـﺆرّخ ﻓﻲ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اJﺎدّةة ˜ : 10ﻜﻦ أن ﻳﺪرس اﺠﻤﻟـﻠﺲ اJﻠﻔـﺎت اJﻌﺮوﺿﺔ
اJﺎد

ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﳉــﺎن ﻣ ـﺼ ـﻐــﺮة ﻗ ـﺒـﻞ دراﺳ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ
ﻋﻠﻨﻴﺔ.

ﻳ ــﺮأس اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨ ــﺔ ا Jـ ـﺼ ـ ـﻐـ ــﺮة رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ أو أﺣ ــﺪ

ﻧ ــﺎﺋـ ـﺒ ــﻴﻪ وﺗ ــﻀﻢ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻷﻗــﻞ ﻋـ ـﻀ ــﻮا واﺣ ــﺪا ﻣﻦ اﻟـ ـﻔ ــﺌــ ــﺎت

ا Jـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Jــﺎدة  24ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ 03 - 03
اJﺆرّخ ﻓﻲ  19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

 إﳒﺎز وﻣـﺘـﺎﺑﻌـﺔ اﻟﺘـﺤـﻘﻴـﻘﺎت ﺣـﻮل ﺷـﺮوط ﺗﻄـﺒﻴﻖاﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ذات اﻟـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ
ﺑﺎJﻨﺎﻓﺴﺔq

ﻳـﺤــﺪد اﻟـﺮﺋـﻴﺲ qﻋ ـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ qﻋــﺪد اﻟـﻠـﺠــﺎن اJـﺼـﻐـﺮة

 ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮ وﻣـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ اJـﻨــﺎزﻋـﺎت اJـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻘـﻀـﺎﻳـﺎاﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ.

ـﺎدّةة ˜ : 11ــﻜﻦ اﺠﻤﻟــﻠﺲ أن ﻳ ـﻨــﺸﺊ qﻋ ـﻨــﺪ اﳊــﺎﺟـﺔ qأي
اJـﺎد

ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اJـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺎت ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ
اJـ ــﺎد
 ‰ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣ ـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ Xاﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎ Jــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
واﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اJـﻜ ـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ورﺋـﻴﺲ ﻣـﺠـﻠﺲ
اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

وﲢـﺪد ﺗـﺸ ـﻜـﻴـﻠ ـﺘـﻬـﺎ وﻃ ـﺒـﻴـﻌــﺔ وﻣـﺪة أﺷـﻐــﺎﻟـﻬـﺎ qﺑ ـﻌـﺪ ﻣـﺪاوﻟـﺔ

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـﺼـ ـﻨـﻒ ﻣــﺪﻳ ــﺮو اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ وﺗ ــﺪﻓﻊ أﺟ ــﻮرﻫﻢ
اJــﺎد
اﺳـﺘـﻨـﺎدا إﻟﻰ اﻟــﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌ ـﻠـﻴـﺎ ﻟـﻠــﺪوﻟـﺔ ﻛـﻤـﺪﻳـﺮ ﻓﻲ اﻹدارة
اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة.
ﻳ ـ ـﺼـ ــﻨﻒ رؤﺳـ ــﺎء ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـﺢ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ وﺗـ ــﺪﻓﻊ أﺟـ ــﻮرﻫﻢ
اﺳـﺘ ـﻨـﺎدا إﻟﻰ ا Jـﻨـﺼﺐ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﻜـﺘﺐ ﻓﻲ اﻹدارة
اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة.

وﻳﻌ Xأﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤ Xﻓﻲ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ.

ﻓـﻮج ﻋﻤﻞ وأي ﳉﻨـﺔ ﺗﻘـﻨﻴﺔ ﻟـﻠﺘـﻔﻜـﻴﺮ واﻟﺪراﺳـﺔ واﻟﺘـﺤﻠﻴﻞ

اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ  ‰ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﻘــ ــﺮر ﺻــ ــﺎدر ﻣﻦ اﻟ ــﺮﺋ ــﻴﺲ ﻳ ــﺮﺳﻞ إﻟﻰ

اﻟـ ــﻮزﻳـــ ــﺮ ا Jـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ــﺠـــ ــﺎرة وﻳـ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺮة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

اJﺎدّةة  : 12ﻳﺤـﺪد ﺗـﻮزﻳﻊ اﻷﻋﻤـﺎل واJﻬـﺎم ﺑ Xأﻋـﻀﺎء
اJﺎد

اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻓﻲ ﻧـﻈـﺎﻣـﻪ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اJـﺎدة 15
ﻣﻦ ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 13ﻳ ـ ـ ــﺮﺳﻞ اﺠﻤﻟ ـ ـ ـﻠـﺲ إﻟـﻰ اﻟـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺮ ا Jـ ـ ـﻜـ ـ ــﻠﻒ
ا Jـ ــﺎد

ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرة qاﻟـ ـﻘــﺮارات اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺘ ـﺨ ــﺬﻫــﺎ وﻻ ﺳـ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﻨـ ـﻬــﺎ
اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واJﻨﺸﻮرات.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 14ﻃـــﺒـــﻘـــﺎ ﻷﺣـــﻜـــﺎم اJــﺎدة  27ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ
اJــﺎد
 03 - 03اJـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2003واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼهq
ﻳ ــﺮﻓﻊ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳــﺮا ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ﻋﻦ ﻧـ ـﺸــﺎﻃﻪ إﻟـﻰ اﻟ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول واﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

 11ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
 13ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

 1424ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  q2003اJـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وا Jـ ـﺘ ـ ــﻤﻢ

واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﻬــﺪف ﻫـﺬا اJــﺮﺳـﻮم إﻟـﻰ إﻧـﺸــﺎء اﻟـﻨ ـﺸـﺮة

اﻟــﺮﺳـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴــﺔ وﲢ ــﺪﻳــﺪ ﻣـ ـﻀ ـﻤ ــﻮﻧ ـﻬ ــﺎ وﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت

إﻋﺪادﻫﺎ.

وﻳ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺮﻳـ ــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺮة اﻟـ ــﺮﺳـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

اJـﺎدة  : 2ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻧ ـﺸـﺮة رﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ qﻳـﻌـﺪﻫـﺎ

ـﺎدّةة  : 15ﻳ ـﻌ ــﺪ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ ﻧ ـﻈ ــﺎﻣﻪ اﻟ ــﺪاﺧــﻠﻲ وﻳـ ـﺼــﺎدق
اJــﺎد
ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

اJـﺎدة  : 3ﻳـﻌـﺪّ ﻣـﺠـﻠﺲ اJـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺮة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ

ﻳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﻈــﺎم اﻟ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟ ـﻨـ ـﺸ ــﺮة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ـﺎدّةة  : 16ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ ﻛـﻞ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔــﺔ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا
اJــﺎد
اJﺮﺳﻮم.

وﻳﻄﺒﻌﻬﺎ وﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ وﻳـﻄ ـﺒ ـﻌ ـﻬــﺎ وﻳ ـﻨ ـﺸـﺮﻫــﺎ إﻣــﺎ ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ وﺳـﺎﺋــﻠﻪ
اﳋﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى.

اJـﺎدة  : 4ﺗـﻨـﺸـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺸــﺮة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﻨـﺎﻓـﺴـﺔq

ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص :

 -ﻗﺮارات وآراء ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔq

ـﺎدّةة  : 17ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

 -اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎت واﻷﻧـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ واJـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﻮرات وﻛﻞ

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 10
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 -اﻟﻘـﺮارات أو ﻣـﺴﺘـﺨﺮج اﻟـﻘـﺮارات qاﻟـﺼــﺎدرة ﻋﻦ

خ ﻓﻲ  8ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم
ﻣﺆرّخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  242 - 11ﻣﺆر
 1432اJـﻮاﻓـﻖ  10ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  qq2011ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸﺎء
اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻳـﺤﺪد ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ وﻛﺬا
ﻛﻴﻔﻴﺎت إﻋﺪادﻫﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و‰ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑــﺎJـﻨــﺎﻓـﺴـﺔ qا Jـﻌـﺪل واJـﺘــﻤﻢ qﻻﺳـﻴ ـﻤـﺎ اJـﺎدة ) 49اﻟ ـﻔـﻘـﺮة (3
ﻣﻨﻪq
 و ‰ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10اJـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اJـ ــﻮاﻓﻖ 28
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 و‰ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳــ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻔــ ـﻴ ــﺬي رﻗــﻢ 453-02اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJـﺎدة ) 49اﻟ ـﻔـﻘـﺮة (3
ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  03-03اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم

اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔq

ﻣـ ـﺠ ــﻠــﺲ ﻗــﻀــ ــﺎء اﳉ ــﺰاﺋـــﺮ واﶈـ ـﻜــﻤـ ــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ــﻴــــﺎ وﻣـ ـﺠــﻠـﺲ

اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اJﻨﺎﻓﺴﺔq

 ﻗﺮارات وآراء ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔq -اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴﻼت واﻟـﺪراﺳـﺎت واﳋـﺒـﺮات واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘﺎت

واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اJﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اJﻨﺎﻓﺴﺔq

 -ا Jــﺪاﺧﻼت واﻟـ ـﻌ ــﺮوض اJـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﺧـﻼل اJـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴــﺎت

واﻷﻳــﺎم اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ واﻟــﻮرﺷــﺎت اJـ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﺣــﻮل اJــﻮاﺿــﻴﻊ

اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ واJﻨﺎﻓﺴﺔq

 -اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻤـﻴـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴﺔ

ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ واJﻨﺎﻓﺴﺔq

 ﻛﻞ اJﻌﻠﻮﻣﺎت واJﻌﻄﻴﺎت اﻷﺧﺮى اJﻔﻴﺪة.اJـﺎدة  : 5ﺗ ـﻨـﺸــﺮ اﻟ ـﻨـﺸــﺮة اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ ﻛﻞ

ﺷﻬﺮﻳﻦ ).(2

ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ qوﻋﻨـﺪ اﻟﻀـﺮورة˜ qﻜﻦ ﻧـﺸﺮﻫـﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة

ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ.

اJـ ــﺎدة  : 6ﺗ ـ ـﻘـ ـﻴّـ ــﺪ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎدات اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورﻳـ ــﺔ ﻹﻋ ــﺪاد

اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺮة اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ وﻃ ـﺒ ـﻌـ ـﻬــﺎ وﻧـ ـﺸــﺮﻫــﺎ ﻓﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

اJﺎدة  : 7ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 10
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Décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432
correspondant au 10 juillet 2011
fixant
l'organisation et le fonctionnement du conseil de
la concurrence.
————

11 Chaâbane 1432
13 juillet 2011

Art. 3. — Sous l'autorité du président, assisté du
secrétaire général, du rapporteur général et des
rapporteurs, l'administration du conseil comprend les
structures suivantes :
1. la direction de la procédure et du suivi des
dossiers chargée, notamment :

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence, notamment son article 31 ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 96-44 du 26 Chaâbane
1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant le règlement
intérieur du conseil de la concurrence ;
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° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant
les droits et obligations des travailleurs exerçant des
fonctions supérieures de l'état ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant
la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de
l'administration, des institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des
ouvriers
professionnels,
des
conducteurs
d'automobiles et des appariteurs ;
Vu le décret exécutif n° 08-08 du 19 Moharram 1429
correspondant au 27 janvier 2008 fixant les conditions de
nomination au poste supérieur de chef de bureau de
l'administration centrale et la bonification indiciaire y
afférente ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 31 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El
Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le
fonctionnement du conseil de la concurrence, désigné,
ci-après, «le conseil ».
Chapitre 1er

— de la réception et de l'enregistrement des saisines ;
— du traitement du courrier ;
— de la formalisation et du suivi des dossiers à toutes
les phases de la procédure au niveau du conseil et des
juridictions compétentes ;
— de la préparation des séances du conseil.
2. la direction des études, de la documentation, des
systèmes de l'information et de la coopération chargée,
notamment :
— de la réalisation des études et des recherches relevant
du domaine de compétence du conseil ;
— du recueil des documents, informations et données se
rapportant à l'activité du conseil et de leur diffusion ;
— de la mise en place d'un système d'information et de
communication ;
— de la gestion des programmes de coopération
nationaux et internationaux ;
— du classement et de la conservation des archives ;
3. la direction de l'administration et des moyens
chargée, notamment :
— de la gestion des ressources humaines et des moyens
matériels du conseil ;
— de la préparation et de l'exécution du budget du
conseil ;
— de la gestion des moyens informatiques du conseil ;
4. la direction de l'analyse des marchés, des enquêtes
et du contentieux chargée, notamment :
— de procéder à l'analyse des marchés dans le domaine
de la concurrence ;
— de la réalisation et du suivi des enquêtes sur les
conditions d'application des textes législatifs et
réglementaires liés à la concurrence ;
— de la gestion et du suivi du contentieux des affaires
traitées par le conseil.
Art. 4. — L'organisation des directions en services est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances,
de l'autorité chargée de la fonction publique et du
président du conseil de la concurrence.

De l'organisation du conseil

Art. 5. — Les directeurs du conseil sont classés et
rémunérés par référence à la fonction supérieure de l'Etat
de directeur d'administration centrale de ministère.

Art. 2. — Le conseil de la concurrence est une autorité
administrative autonome jouissant de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière, placée auprès du
ministre chargé du commerce.

Les chefs de services du conseil sont classés et
rémunérés par référence au poste supérieur de chef de
bureau de l'administration centrale de ministère.

11 Chaâbane 1432
13 juillet 2011
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Art. 6. — Les personnels du conseil sont régis par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent décret.

Art. 7. — Le budget du conseil est inscrit à l'indicatif du
budget du ministère du commerce et ce, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Le président est ordonnateur du budget du conseil.
Le budget du conseil est soumis aux règles générales de
fonctionnement et de contrôle applicables au budget de
l'Etat.
Chapitre 2
Du fonctionnement du conseil
Art. 8. — Le conseil est saisi par requête écrite adressée
au président du conseil.
Les modalités de la saisine du conseil sont précisées par
le règlement intérieur du conseil.

Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au
10 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 11-242 du 8 Chaâbane 1432
correspondant au 10 juillet 2011 portant création
du bulletin officiel de la concurrence et
définissant son contenu ainsi que les modalités de
son élaboration.
————
Le Premier ministre,

Art. 9, — La tenue des séances du conseil et la prise de
ses
décisions
interviennent
conformément
aux
dispositions des articles 28 à 30 de l'ordonnance n° 03-03
du 19 juillet 2003, susvisée.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 10. — Le conseil peut décider du traitement des
dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte
préalablement à leur examen en séance plénière.

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative à la concurrence, notamment son
article 49 (alinéa 3) ;

La commission restreinte, présidée par le président ou
un vice-président, comprend au moins un membre de
chacune des catégories prévues à l'article 24 de
l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée.
Le président fixe, en tant que de besoin, le nombre de
commissions restreintes et désigne les membres du conseil
non permanents au niveau de chacune d'entre elles.
Art. 11. — Le conseil peut instituer, en tant que de
besoin, tout groupe de travail et toute commission
technique de réflexion, d'étude et d'analyse dont la
composition, la nature des travaux et la durée sont fixées,
après délibération du conseil, par décision du président
transmise au ministre chargé du commerce et publiée au
bulletin officiel de la concurrence.
Art. 12. — La répartition des tâches et des missions
entre les membres du conseil est fixée par le règlement
intérieur du conseil prévu à l'article 15 du présent décret.
Art. 13. — Le conseil rend destinataire le ministre
chargé du commerce des actes pris, notamment les
règlements, directives et circulaires.
Art. 14. — Conformément aux dispositions de l'article
27 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée,
le conseil adresse son rapport annuel d'activités à
l'instance législative, au Premier ministre et au ministre
chargé du commerce.
Ce rapport est publié au bulletin officiel de la
concurrence.
Art. 15. — Le conseil élabore et adopte son règlement
intérieur et le transmet au ministre chargé du commerce.
Le règlement intérieur est publié au bulletin officiel de
la concurrence.

Sur le rapport du 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° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 49 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-03 du 19
Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,
modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour
objet de créer et de définir le contenu et les modalités
d’élaboration du bulletin officiel de la concurrence.
Art. 2. — Il est créé un bulletin officiel de la
concurrence, conçu, imprimé et diffusé par le conseil de la
concurrence.
Art. 3. — Le bulletin officiel de la concurrence est
élaboré, édité et diffusé par le conseil de la concurrence
soit à partir de ses propres moyens, soit en ayant recours
aux prestations d’un organisme tiers.
Art. 4. — Sont publiés dans le bulletin officiel de la
concurrence, notamment :
— les décisions et avis rendus par le conseil de la
concurrence ;
— les directives, règlements, circulaires et autres
mesures émanant du conseil de la concurrence ;
— les arrêts ou extraits des arrêts rendus par la Cour
d’Alger, la Cour suprême et le Conseil d’Etat en matière
de concurrence ;

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 14ﻃـــﺒـــﻘـــﺎ ﻷﺣـــﻜـــﺎم اJــﺎدة  27ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ
اJــﺎد
 03 - 03اJـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2003واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼهq
ﻳ ــﺮﻓﻊ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳــﺮا ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ﻋﻦ ﻧـ ـﺸــﺎﻃﻪ إﻟـﻰ اﻟ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول واﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

 11ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
 13ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

 1424ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  q2003اJـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وا Jـ ـﺘ ـ ــﻤﻢ

واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﻬــﺪف ﻫـﺬا اJــﺮﺳـﻮم إﻟـﻰ إﻧـﺸــﺎء اﻟـﻨ ـﺸـﺮة

اﻟــﺮﺳـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴــﺔ وﲢ ــﺪﻳــﺪ ﻣـ ـﻀ ـﻤ ــﻮﻧ ـﻬ ــﺎ وﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت

إﻋﺪادﻫﺎ.

وﻳ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺮﻳـ ــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺮة اﻟـ ــﺮﺳـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

اJـﺎدة  : 2ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻧ ـﺸـﺮة رﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ qﻳـﻌـﺪﻫـﺎ

ـﺎدّةة  : 15ﻳ ـﻌ ــﺪ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ ﻧ ـﻈ ــﺎﻣﻪ اﻟ ــﺪاﺧــﻠﻲ وﻳـ ـﺼــﺎدق
اJــﺎد
ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

اJـﺎدة  : 3ﻳـﻌـﺪّ ﻣـﺠـﻠﺲ اJـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺮة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ

ﻳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﻈــﺎم اﻟ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟ ـﻨـ ـﺸ ــﺮة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ـﺎدّةة  : 16ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ ﻛـﻞ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔــﺔ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا
اJــﺎد
اJﺮﺳﻮم.

وﻳﻄﺒﻌﻬﺎ وﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ وﻳـﻄ ـﺒ ـﻌ ـﻬــﺎ وﻳ ـﻨ ـﺸـﺮﻫــﺎ إﻣــﺎ ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ وﺳـﺎﺋــﻠﻪ
اﳋﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى.

اJـﺎدة  : 4ﺗـﻨـﺸـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺸــﺮة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﻨـﺎﻓـﺴـﺔq

ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص :

 -ﻗﺮارات وآراء ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔq

ـﺎدّةة  : 17ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

 -اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎت واﻷﻧـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ واJـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﻮرات وﻛﻞ

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 10
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

 -اﻟﻘـﺮارات أو ﻣـﺴﺘـﺨﺮج اﻟـﻘـﺮارات qاﻟـﺼــﺎدرة ﻋﻦ

خ ﻓﻲ  8ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم
ﻣﺆرّخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  242 - 11ﻣﺆر
 1432اJـﻮاﻓـﻖ  10ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  qq2011ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸﺎء
اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻳـﺤﺪد ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ وﻛﺬا
ﻛﻴﻔﻴﺎت إﻋﺪادﻫﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و‰ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑــﺎJـﻨــﺎﻓـﺴـﺔ qا Jـﻌـﺪل واJـﺘــﻤﻢ qﻻﺳـﻴ ـﻤـﺎ اJـﺎدة ) 49اﻟ ـﻔـﻘـﺮة (3
ﻣﻨﻪq
 و ‰ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10اJـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اJـ ــﻮاﻓﻖ 28
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 و‰ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳــ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻔــ ـﻴ ــﺬي رﻗــﻢ 453-02اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJـﺎدة ) 49اﻟ ـﻔـﻘـﺮة (3
ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  03-03اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم

اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔq

ﻣـ ـﺠ ــﻠــﺲ ﻗــﻀــ ــﺎء اﳉ ــﺰاﺋـــﺮ واﶈـ ـﻜــﻤـ ــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ــﻴــــﺎ وﻣـ ـﺠــﻠـﺲ

اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اJﻨﺎﻓﺴﺔq

 ﻗﺮارات وآراء ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔq -اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴﻼت واﻟـﺪراﺳـﺎت واﳋـﺒـﺮات واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘﺎت

واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اJﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اJﻨﺎﻓﺴﺔq

 -ا Jــﺪاﺧﻼت واﻟـ ـﻌ ــﺮوض اJـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﺧـﻼل اJـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴــﺎت

واﻷﻳــﺎم اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ واﻟــﻮرﺷــﺎت اJـ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﺣــﻮل اJــﻮاﺿــﻴﻊ

اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ واJﻨﺎﻓﺴﺔq

 -اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻤـﻴـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴﺔ

ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ واJﻨﺎﻓﺴﺔq

 ﻛﻞ اJﻌﻠﻮﻣﺎت واJﻌﻄﻴﺎت اﻷﺧﺮى اJﻔﻴﺪة.اJـﺎدة  : 5ﺗ ـﻨـﺸــﺮ اﻟ ـﻨـﺸــﺮة اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ ﻛﻞ

ﺷﻬﺮﻳﻦ ).(2

ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ qوﻋﻨـﺪ اﻟﻀـﺮورة˜ qﻜﻦ ﻧـﺸﺮﻫـﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة

ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ.

اJـ ــﺎدة  : 6ﺗ ـ ـﻘـ ـﻴّـ ــﺪ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎدات اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورﻳـ ــﺔ ﻹﻋ ــﺪاد

اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺮة اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ وﻃ ـﺒ ـﻌـ ـﻬــﺎ وﻧـ ـﺸــﺮﻫــﺎ ﻓﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

اJﺎدة  : 7ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 10
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أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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Art. 6. — Les personnels du conseil sont régis par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent décret.

Art. 7. — Le budget du conseil est inscrit à l'indicatif du
budget du ministère du commerce et ce, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Le président est ordonnateur du budget du conseil.
Le budget du conseil est soumis aux règles générales de
fonctionnement et de contrôle applicables au budget de
l'Etat.
Chapitre 2
Du fonctionnement du conseil
Art. 8. — Le conseil est saisi par requête écrite adressée
au président du conseil.
Les modalités de la saisine du conseil sont précisées par
le règlement intérieur du conseil.

Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au
10 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 11-242 du 8 Chaâbane 1432
correspondant au 10 juillet 2011 portant création
du bulletin officiel de la concurrence et
définissant son contenu ainsi que les modalités de
son élaboration.
————
Le Premier ministre,

Art. 9, — La tenue des séances du conseil et la prise de
ses
décisions
interviennent
conformément
aux
dispositions des articles 28 à 30 de l'ordonnance n° 03-03
du 19 juillet 2003, susvisée.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 10. — Le conseil peut décider du traitement des
dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte
préalablement à leur examen en séance plénière.

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative à la concurrence, notamment son
article 49 (alinéa 3) ;

La commission restreinte, présidée par le président ou
un vice-président, comprend au moins un membre de
chacune des catégories prévues à l'article 24 de
l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée.
Le président fixe, en tant que de besoin, le nombre de
commissions restreintes et désigne les membres du conseil
non permanents au niveau de chacune d'entre elles.
Art. 11. — Le conseil peut instituer, en tant que de
besoin, tout groupe de travail et toute commission
technique de réflexion, d'étude et d'analyse dont la
composition, la nature des travaux et la durée sont fixées,
après délibération du conseil, par décision du président
transmise au ministre chargé du commerce et publiée au
bulletin officiel de la concurrence.
Art. 12. — La répartition des tâches et des missions
entre les membres du conseil est fixée par le règlement
intérieur du conseil prévu à l'article 15 du présent décret.
Art. 13. — Le conseil rend destinataire le ministre
chargé du commerce des actes pris, notamment les
règlements, directives et circulaires.
Art. 14. — Conformément aux dispositions de l'article
27 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée,
le conseil adresse son rapport annuel d'activités à
l'instance législative, au Premier ministre et au ministre
chargé du commerce.
Ce rapport est publié au bulletin officiel de la
concurrence.
Art. 15. — Le conseil élabore et adopte son règlement
intérieur et le transmet au ministre chargé du commerce.
Le règlement intérieur est publié au bulletin officiel de
la concurrence.

Sur le rapport du 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° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 49 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-03 du 19
Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,
modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour
objet de créer et de définir le contenu et les modalités
d’élaboration du bulletin officiel de la concurrence.
Art. 2. — Il est créé un bulletin officiel de la
concurrence, conçu, imprimé et diffusé par le conseil de la
concurrence.
Art. 3. — Le bulletin officiel de la concurrence est
élaboré, édité et diffusé par le conseil de la concurrence
soit à partir de ses propres moyens, soit en ayant recours
aux prestations d’un organisme tiers.
Art. 4. — Sont publiés dans le bulletin officiel de la
concurrence, notamment :
— les décisions et avis rendus par le conseil de la
concurrence ;
— les directives, règlements, circulaires et autres
mesures émanant du conseil de la concurrence ;
— les arrêts ou extraits des arrêts rendus par la Cour
d’Alger, la Cour suprême et le Conseil d’Etat en matière
de concurrence ;

18

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39

11 Chaâbane 1432
13 juillet 2011

— les décisions et avis des autorités sectorielles de
régulation ;

Toutefois, et en cas de nécessité, il peut être édité
durant l’intervalle du bimestre.

— les analyses, études, expertises, enquêtes et
commentaires réalisés dans le domaine de la concurrence ;

Art. 6. — Les crédits nécessaires à la conception,
l’impression et la diffusion du bulletin officiel de la
concurrence sont inscrits au budget du conseil de la
concurrence;

— les communications et exposés présentés lors des
séminaires, journées d’études et ateliers organisés sur les
thèmes ayant trait à la régulation et à la concurrence ;
— les principaux textes législatifs et réglementaires
ayant trait à la régulation et à la concurrence ;
— toutes autres informations et données utiles.
Art. 5. — Le bulletin officiel de la concurrence est édité
tous les deux (2) mois.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au
10 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret
présidentiel
du
18
Rajab
1432
correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux
fonctions d'un commissaire d'Etat-adjoint au
tribunal des conflits.
————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de la santé et de la population à la
wilaya d'El Bayadh.
————

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin, à compter du 9 mars 2011,
aux fonctions de commissaire d'Etat-adjoint au tribunal
des conflits, exercées par M. Abdelkader Sahraoui.
————★————

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la santé et de la population à la wilaya d'El Bayadh,
exercées par M. Mokhtar Harrache, appelé à exercer une
autre fonction.
————★————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
doyen de la faculté des lettres et des sciences
humaines à l'université de Béjaïa.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la
faculté des lettres et des sciences humaines à l'université
de Béjaïa, exercées par M. Abdenour Arezki.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de l'urbanisme et de la construction à
la wilaya de Blida.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de l'urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida,
exercées par M. Farid Bouabcha, appelé à exercer une
autre fonction.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs à
la wilaya d'Alger.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la jeunesse, des sports et des loisirs à la wilaya d'Alger,
exercées par M. Mohamed Kaouka, admis à la retraite.
————★————
Décrets présidentiels du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions de
directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la jeunesse et des sports à la wilaya d'El Oued,
exercées par M. Abdelkrim Heba, sur sa demande.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la jeunesse et des sports à la wilaya de Relizane,
exercées par M. Mammar Bennafla, admis à la retraite.

PRIX REGLEMENTES

NIVEAU DE CONSOMMATION ANNUELLE
EN ELECTRICITE ET EN GAZ
DU CLIENT ELIGIBLE ET LES CONDITIONS
DE RETOUR DU CLIENT ELIGIBLE
AU SYSTEME A TARIFS

 28رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 10أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 64
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  310 - 07ﻣﺆرخ ﻓﻲ  25رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم

اHﻮاﻓﻖ  5ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻜﻬـﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ

 1428اHـﻮاﻓﻖ  7أﻛـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳـﻨـﺔ  q2007ﻳـﺤـﺪد ﻣ ـﺴـﺘـﻮى

اﻟـﻐـﺎز ﺑﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻨـﻮات qﻳﻬـﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴــﻨـﻮي ﻣـﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑـﺎء واﻟـﻐـﺎز ﻟﻠﺰﺑـﻮن
اHـ ــﺆﻫـﻞ وﺷـــﺮوط ﻋـــﻮدة اﻟــﺰﺑ ــﻮن اHــﺆﻫﻞ إﻟﻰ ﻧ ـﻈــﺎم
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣــﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢq وﺑــ ــﻨـــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳــ ــﺘـ ــﻮر qﻻ ﺳـــﻴـّ ــﻤـ ــﺎ اHـ ــﺎدﺗــــﺎن 4-85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و•ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  01-02اHـﺆرخ ﻓﻲ  22ذياﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑــﺎﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء وﺗــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐــﺎز ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات qﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
اHﺎدﺗﺎن  62و  66ﻣﻨﻪq
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173- 07اHـــ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟـ ـ ـ ــﻤــ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1428اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 4
ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2007واHــ ــﺘـ ـ ــﻀـ ـ ــﻤـﻦ ﺗـ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ــﻴــﻦ أﻋ ـ ــﻀــ ــﺎء
اﳊـﻜـﻮﻣﺔq
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  266-07اHﺆرخﻓﻲ  27ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢq
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 293 - 07اHــﺆرخ ﻓﻲ  14رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﻴﺮ
ﻟﺸﺒﻜﺎت ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎزq
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﺎدﺗـ ــ 62 Wو  66ﻣﻦ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01-02اHــﺆرخ ﻓﻲ  22ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم 1422

ﻣـﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘـﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟـﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻐﺎز ﻟﻠﺰﺑﻮن
اHـ ـ ـ ــﺆﻫﻞ وﺷـ ـ ـ ــﺮوط ﻋ ـ ـ ــﻮدة اﻟ ـ ـ ــﺰﺑـ ـ ـ ــﻮن ا Hـ ـ ــﺆﻫـﻞ إﻟـﻰ ﻧـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﺎم
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت.
اHﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻣـ ـ ــﻮﻗـﻊ اﻻﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻬﻼك  :ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎن اﻹﻧ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎء اﳉ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻓﻲ
ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮّن ﻣﻨﻬﺎ اHﻨﺸﺄة اHﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
اﻻﺳﺘـﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي  :ﻣﺠﻤﻮع اﻟـﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو
اﻟـﻐـﺎزﻳﺔ اHـﺴـﺘﻬـﻠـﻜـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﺰﺑـﻮن •ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟـﻄـﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اHﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﳋﺎص qﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن
ﻋـ ــﺪد ﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ وﻋ ـ ـﻘـ ــﻮد ﺗـ ـ ـﻤـ ــﻮﻳﻦ اHـ ــﻮﻗـﻊ ا Hـ ـﻌـ ــﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو اﻟﻐﺎز.
اHـﺎدة  : 3ﺗــﻄـــﺒـ ـﻴــﻘــــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺎدة  62ﻣﻦ اﻟــﻘـــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
 01-02اHــﺆرخ ﻓﻲ  5ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2002وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهq
ﻳﻌﺪّ ﻣﺆﻫﻼ •ﻮﻗﻊ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك :
 أي زﺑـﻮن qﻳـﻔـﻮق أو ﻳـﻌﺎدل اﺳـﺘـﻬﻼﻛـﻪ اﻟـﺴﻨـﻮي ﻣﻦاﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  4ﺟﻴﻐﺎوات /ﺳﺎﻋﺔ )q(GWh
 أي زﺑـﻮن qﻳـﻔـﻮق أو ﻳـﻌﺎدل اﺳـﺘـﻬﻼﻛـﻪ اﻟـﺴﻨـﻮي ﻣﻦاﻟﻐﺎز  140ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ).(thermie
اHـﺎدة  : 4ﻳـﻠـﺰم اHــﻮزﻋـﻮن ﻋـﻠـﻰ إﺧـﺒـﺎر زﺑــﺎﺋﻦ ﻧـﻈـﺎم
اﻟـﺘ ـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت اﻟــﺬﻳﻦ ﺑـﻠـﻐـﻮا ﻣ ـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺘـﺄﻫــﻴﻞ ﺧﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ
ا Hــﺪﻧــ ـﻴــﺔ ا Hــﻨـ ــﺼـ ــﺮﻣـ ــﺔ وذﻟـﻚ ﻗـ ــﺒـﻞ  15ﻓـ ــﺒـ ــﺮاﻳ ــﺮ ﻣـﻦ ﻛﻞ
ﺳـ ـﻨ ــﺔ qﺑ ــﻮاﺳــ ـﻄـ ــﺔ ﻣ ــﺮاﺳـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ اHـ ـﺴـ ــﺠﻞ ﻣﻊ وﺻﻞ
اﺳﺘﻼم.
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘـﻌ ـﻴّﻦ ﻋــﻠﻰ اHــﻮزﻋــ Wﺗ ـﺒـﻠــﻴﻎ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟــﺰﺑـﺎﺋﻦ
اﻟــﺬﻳـﻦ ﺑ ـﻠـ ـﻐ ــﻮا ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻴﻞ ﺧـﻼل اﻟ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ ا Hــﺪﻧـ ـﻴــﺔ
اHـ ـﻨ ـﺼ ــﺮﻣــﺔ إﻟـﻰ ﳉ ـﻨ ــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﻟ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑــﺎء واﻟـ ـﻐ ــﺎز qﻗــﺒﻞ 15
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 64
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﺎدة  : 5ﺗﻨـﺸﺮ ﳉـﻨﺔ ﺿﺒـﻂ اﻟﻜﻬـﺮﺑﺎء واﻟـﻐﺎز ﻗﺒﻞ 31

ﻣـﺪة ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻦ ﺑـﺎﻟـﻐـﺎز أو اﻟـﻜـﻬـﺮﺑﺎء ﻟـﺰﺑـﻮن ﻣـﺆﻫﻞ ﻋﻦ

ﻣـﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﺑـﻠـﻐﻮا ﻣـﺴـﺘﻮى

ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات .ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻫــﺬا qﻻ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴﻊ زﺑـﻮن qﻗـﺪ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اHﻨﺼﺮﻣﺔ.

ﻣﺎرس ﺗﺄﻫﻠﻪ qأن ﻳﻌـﻮد إﻟﻰ ﻧﻈـﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔـﺎت إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة

ا Hـ ــﺎدة  : 6ﻳـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ــﺰﺑـ ـ ــﻮن اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ــﺮﻏـﺐ ﻓﻲ
Ÿﺎرﺳـﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟـﺘﺄﻫـﻴﻞ qأن ﻳـﺼﺮح ﺑـﺬﻟﻚ Hﻮزﻋﻪ .وﻳـﻌﺪ
اﻟـﺘ ـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﺬي ﻳـﺘـﻢّ إﻋـﺪاده ﺣـﺴﺐ اﻟ ـﻨـﻤـﻮذﺟـ Wا HـﻠـﺤـﻘـW
ﺑ ـﻬـﺬا اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘــﺰاﻣـﺎ ﺛـﺎﺑ ـﺘـﺎ ﻣﻦ اﻟــﺰﺑـﻮن •ـﻐــﺎدرة ﻧـﻈــﺎم
اﻟﺘﻌـﺮﻳﻔـﺎت ﺧـﻼل أﺟﻞ ﻻ •ﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.
اHﺎدة  : 7ﺑﻌﺪ اﺳـﺘﻼم اﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة 6
أﻋﻼه qﻳﻘﻮم اHﻮزع ﺑﺈﺧﺒﺎر :
 ﳉﻨﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎزq ﻣـﺴـﻴّـﺮ اﻟـﺴـﻮق وﻣـﺴـﻴّـﺮ اHـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ وﻣـﺴـﻴّـﺮ ﺷـﺒـﻜـﺔﻧ ــﻘﻞ اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء إن ﻛ ــﺎن اﻟ ــﺰﺑ ــﻮن ﻣ ــﻮﺻ ــﻮﻻ ﺑ ـﺸـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ ﻧ ــﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءq
 ﻣـﺴـﻴّـﺮ ﺷـﺒﻜـﺔ ﻧـﻘﻞ اﻟـﻐـﺎز إن ﻛـﺎن اﻟـﺰﺑـﻮن ﻣـﻮﺻﻮﻻﺑﺸﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎزq
 ﻣ ـﺴـﻴّــﺮ اﻟ ـﺴـﻮق إن ﻛــﺎن اﻟـﺰﺑــﻮن ﻣــﻮﺻـﻮﻻ ﺑ ـﺸـﺒ ـﻜـﺔاﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اHـﺎدة  : 8ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﺰﺑــﺎﺋﻦ اHـﻮﺻــﻮﻟــ Wﻣﻦ ﻗـﺒﻞq
ﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳــﺘﻢّ اﺳـ ـﺘ ـﺒــﺪال ﻣـ ـﺴ ـﺘ ـﻐـﻞ اHــﻮﻗﻊ qﻳـ ـﺒــﻘﻰ اHـ ـﺴ ـﺘــﻐﻞ
اﳉــﺪﻳــﺪ ﻣــﺆﻫﻼ ﻃ ـﻴـ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﳉــﺎرﻳ ــﺔ .ﻏ ـﻴــﺮ أن ا Hـﺴ ـﺘــﻐﻞ
اﳉــﺪﻳ ــﺪ ﻳ ـﺘـ ـﻌ ـﻴّﻦ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ إﺧـ ـﺒــﺎر ﻣ ــﻮزﻋﻪ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻻت اﻟــﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ.
اHﺎدة  : 9ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﺘﻢّ اﻟﺒـﺪء ﺑـﺘﺸـﻐﻴـﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﺳـﺘﻬﻼك
أﺛ ـﻨــﺎء اﻟـ ـﺴ ـﻨــﺔ qﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟــﺰﺑــﻮن ﻣ ــﺆﻫﻼ إﻟﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ
ا Hــﺪﻧـ ـﻴــﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟ ـﺘ ــﺎﻣــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺮ qإذا ﻛ ــﺎن اﻻﺳـ ـﺘــﻬﻼك
اHـ ـﺘ ــﻮﻗـﻊ ﺧﻼل ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ ﻳـ ـﺴ ــﺎوي أو ﻳـ ـﻔ ــﻮق اHـ ـﺴـ ـﺘــﻮى
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ.
إذا ﻟﻢ ﻳـﺒﻠﻎ ﻣﺴـﺘﻮى اﻻﺳـﺘﻬﻼك اﻟﺴـﻨﻮي اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟ ـﻠـﺘــﺄﻫــﻴﻞ ﻋـﻨــﺪ اﻧ ـﺘـﻬــﺎء اﻟـﺴ ـﻨــﺔ اHـﺪﻧ ـﻴـﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟـﺘــﺎﻣـﺔ qﻟﻦ
ﻳـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ اﻟــﺰﺑـﻮن ﺑـﺤـﻖ اﻟـﺘـﺄﻫــﻴﻞ qوﺗـﺘﻢّ ﻋــﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﻧـﻈـﺎم
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﻳ ـﻔــﺎت وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  11واHــﻮاد اHــﻮاﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ
أدﻧﺎه.
اHـﺎدة  : 10ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﳊــﺎﻻت اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة 9
أﻋـﻼه qووﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدة  64ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01-02اHــﺆرخ
ﻓﻲ  5ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻻ •ـﻜﻦ أن ﺗـﻘﻞّ

ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اHﺎدة  : 11ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸـﺮط اHﺬﻛـﻮر ﻓـﻲ اHـﺎدة
 10أﻋــﻼه qﻳ ـﺴ ـﺘـ ـﻄ ـﻴـﻊ اﻟــﺰﺑــﻮن اﻟ ــﺬي ﻗــﺪ ﻣ ــﺎرس ﺣــﻘـﻪ ﻓــﻲ
اﻟـﺘﺄﻫـﻴﻞ أن ﻳﻌــﻮد إﻟﻰ ﻧﻈـﺎم اﻟﺘـﻌﺮﻳـﻔﺎت ﺑـﺸﺮط أن ﻳـﻜﻮن
ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻵﺗﻲ :
 إﺧـﺒـﺎر ﻣـﻮزﻋﻪ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ رﺳـﺎﻟـﺔ ﻣـﺴـﺠـﻠـﺔ ﻣﻊ وﺻﻞاﺳـ ـ ــﺘــﻼم qﺛـﻼﺛـ ـ ــﺔ )  ( 3أﺷ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻗــ ـ ــﺒﻞ ﺗـ ـ ــﺎرﻳـﺦ
اﻟﻌﻮدةq
 ﺗـﻘﺪ ¢إﺷﻌﺎر ﺳـﺎﺑﻖ ﺑﻔﺴﺦ اﻟـﻌﻘﺪ اHـﺒﺮم ﻣﻊ اHﻤﻮّناﳊﺎﻟﻲ.
ا Hـ ــﺎدة  : 12ﻳـ ـ ـﺨـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ا Hـ ــﻮزع اHـ ـ ـﻌ ـ ــﻨﻲ ﳉـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ﺿ ـ ــﺒﻂ
اﻟـﻜﻬﺮﺑـﺎء واﻟﻐﺎز وﻣـﺴﻴّـﺮ اﻟﺴﻮق وﻣـﺴﻴّﺮ اﻟـﺸﺒـﻜﺔ اHﻌـﻨﻴﺔ
وﻣ ـﺴ ـﻴّــﺮ اHـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑـﺎﺋ ـﻴــﺔ إذا ﺗ ـﻌــﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑــﺰﺑـﻮن
ﻣــﻮﺻــﻮل ﺑـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ ﻧـﻘﻞ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑـﺎء • qـﻘــﺮر اﻟـﺰﺑــﻮن اﻟ ـﻌـﻮدة
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت.
اHـﺎدة  : 13ﻻ •ـﻜـﻦ رﻓﺾ ﻋــﻮدة ﺻــﺎﺣﺐ ﻃــﻠﺐ ﻟ ـﻨ ـﻈـﺎم
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻔ ــﺎت إﻻ إذا ﻛ ــﺎن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻧـ ـﻘـﺺ ﻣـ ـﺤ ــﻘﻖ ﻓﻲ ﺳـ ـﻌ ــﺔ
اﻟﺸﺒـﻜﺔ ﻻ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﻮﺟـﻴﻪ أو ﺗﻤـﻮﻳﻦ اﻟﻜﻤـﻴﺔ اHﻄـﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ.
اHـﺎدة  : 14ﻻ ﻳـﺴ ـﺘـﻄــﻴﻊ زﺑـﻮن ﻣــﺆﻫﻞ ﻋـﺎد إﻟـﻰ ﻧـﻈـﺎم
اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت أن ﻳـﻐــﺎدره ﻣــﺮة ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ إﻻ ﻋـﻨـﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣـﻬـﻠــﺔ
ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات.
اHــﺎدة  : 15ﺗــﻮاﻓﻖ اHـ ـﺴ ـﺘــﻮﻳ ــﺎت اﻟــﻮاردة ﻓﻲ اHــﺎدة 3
أﻋﻼه qﻓـ ـﺘ ـﺤ ــﺎ ﻟ ـﺴ ــﻮﻗﻲ اﻟ ـﻜـ ـﻬــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـﻐ ــﺎز ﺑ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ q% 30
وﺗ ـﺨ ـﻔّﺾ ﻫــﺬه ا Hـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﺗــﺪرﻳ ـﺠـﻴــﺎ ﺑــﺎﻗ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ ﳉ ـﻨـﺔ
ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.
ا Hـ ــﺎدة  : 16ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟـ ـﺮّﺳ ــﻤـ ـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻬـ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ• ـ ـﻘ ــﺮاﻃــ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌـﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  25رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 7
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2007
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 64
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 20..
إﻃﺎر •ﻸ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ
ﻟﻘﺐ  /اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺻﻔﺔ  /وﻇﻴﻔﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻔﺎﻛﺲ
اﻟﻌﻨﻮان اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
إﻃﺎر •ﻸ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ •ﺎ ﻓﻴﻬﻢ أوﻻﺋﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺠﻮن اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ اﳋﺎص
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ •ﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﺰﺑﻮن
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اHﻮﻗﻊ
ﻋﻨﻮان اHﻮﻗﻊ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ¨ ﺗﻮﺻﻴﻞ
اHﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎ

ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ )(1

ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ) أذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ) أذﻛﺮ اHﺪﻳﺮﻳﺔ
اﳉﻬﻮﻳﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ) أذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ) أذﻛﺮ اHﺪﻳﺮﻳﺔ
اﳉﻬﻮﻳﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
اﻻﺳﻢ

اHﻤﻮن)(2

اﻟﻌﻨﻮان
ﻧﻘﻄﺔ إدراج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ )(3

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﺧﺎرج اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬاﺗﻲ) (4ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮ واط/ﺳﺎﻋﺔ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي اHﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮواط/ﺳﺎﻋﺔ
إﻃﺎر •ﻸ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ •ﻮﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ و/أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ •ﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺎج
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اHﻮﻗﻊ
ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ •ﻮﻗﻊ ) •ﻮاﻗﻊ( اﻻﺳﺘﻬﻼك اHﻤﻮن )ة(
اﺳﻢ اHﻮﻗﻊ

ﻋﻨﻮان اHﻮﻗﻊ

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ¨ ﺗﻮﺻﻴﻞ اHﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎ
ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

)(1
)(2
)(3
)(4

ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ و/أو اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام  :ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ زﺑﻮن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ
اHﻤﻮن  :اﻟﺬي اﻛﺘﺘﺐ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻨﻘﻄﺔ ) اHﻨﺸﺄة (  :اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻐﻪ اHﻮزع اHﻨﺎﺳﺐ

أﺷﻬﺪ ﺑﺸﺮﻓﻲ ﺑﺼﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺴﺠﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻐﺎز ﻟﺴﻨﺔ 20..
إﻃﺎر •ﻸ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ/اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ
ﻟﻘﺐ/اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺻﻔﺔ/وﻇﻴﻔﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻔﺎﻛﺲ
اﻟﻌﻨﻮان اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

إﻃﺎر •ﻸ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ •ﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﺰﺑﻮن
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اHﻮﻗﻊ
ﻋﻨﻮان اHﻮﻗﻊ
ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز ) أذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ¨ ﺗﻮﺻﻴﻞ اHﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎ
ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ )(1

اHﻤﻮن)(2

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ) أذﻛﺮ اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز ) أذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ) أذﻛﺮ اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
اﻻﺳﻢ
اﻟﻌﻨﻮان
ﻧﻘﻄﺔ إدراج اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ )(3

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )  ( 4ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﳊﺮارﻳﺔ ) ( th
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ وﻗﻮد اﻟﻨﺠﺪة ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﳊﺮارﻳﺔ ) ( th ) ( 5

) (1ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام  :ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ زﺑﻮن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ
) (2اHﻤﻮن  :اﻟﺬي اﻛﺘﺘﺐ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎز
) (3اﻟﻨﻘﻄﺔ ) اHﻨﺸﺄة (  :اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﻬﺎ
) (4اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻐﻪ اHﻮزع اHﻨﺎﺳﺐ
) (5اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻟﺰﺑﻮن ) زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد وﻏﺎز اﻟﻨﻔﻂ اHﺴﻴﻞ (

أﺷﻬﺪ ﺑﺸﺮﻓﻲ ﺑﺼﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺴﺠﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :
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Article 22
Ratification et adhésion

28 Ramadhan 1428
10 octobre 2007

Article 24
Dissolution de la commission

1 – La présente convention est ratifiée par les Etats
signataires.
2 – Les documents de ratification sont déposés au
niveau du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes.
3 – Tout Etat arabe non-signataire de la présente
convention peut y adhérer en transmettant une déclaration
au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et au
directeur général de la commission qui notifie son
adhésion aux Etats membres.
Article 23
Retrait de la commission
1 – Tout Etat membre peut se retirer de la présente
convention en adressant une notification écrite au
secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et au
directeur de la commission qui la communiquera aux
autres Etats arabes membres.
2 – Le retrait prend effet une année après la date de
notification de la décision au secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes, et en tout état de cause, l’Etat
ayant signifié son retrait demeure responsable de toutes
les obligations en découlant jusqu’à l’expiration de son
mandat.

L’assemblée générale peut à la majorité des 3/4 de ses
membres dissoudre la commission à condition que la
décision de dissolution soit soumise au conseil
économique et social et au conseil de la Ligue des Etats
arabes pour approbation. Tous les biens meubles et
immeubles sont transférés à la Ligue.
Article 25
Entrée en vigueur de la convention
1 – La présente convention entre en vigueur trente (30)
jours après la date de dépôt de cinq (5) Etats arabes des
documents de ratification ou d’adhésion, auprès du
secrétariat général de la Ligue des Etats arabes.
2 – La convention prend effet pour les Etats l’ayant
ratifiée et y ayant adhéré, trente (30) jours après la date de
dépôt des documents de ratification ou d’adhésion à la
commission.
Article 26
Dès l’entrée en vigueur de la convention, le secrétaire
général de la Ligue des Etats arabes convoque les
membres à la réunion de la 1ère session ordinaire de
l’assemblée générale.

DECRETS
Décret exécutif n° 07-310 du 25 Ramadhan 1428
correspondant au 7 octobre 2007 fixant le niveau
de consommation annuelle en électricité et en gaz
du client éligible et les conditions de retour du
client éligible au système à tarifs.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
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 ses
articles 62 et 66 ;
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° 07-266 du 27 Chaâbane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions
du ministre de l’énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428
correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités
d’alimentation et à l’accès des tiers aux réseaux de
transport et de distribution de l’électricité et du gaz ;
Décrète :
Article 1er. — En application des articles 62 et 66 de 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, le présent décret a pour objet de fixer
le niveau de consommation annuelle en électricité et en
gaz du client éligible et les conditions de retour du client
éligible au système à tarifs.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
Site de consommation : le lieu d’implantation
géographique des ouvrages constituant l’installation
raccordée au réseau objet du contrat d’accès.
Consommation annuelle : la totalité de l’électricité ou
du gaz consommée par le client y compris l’électricité
produite pour son propre usage, quels que soient le
nombre de points de livraison et de contrats de fourniture
d’électricité ou de gaz du site concerné.
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Art. 3. — En application de l’article 62 de la loi
n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, est reconnu éligible
sur un site de connsommation :
— tout client dont la consommation
d’électricité est égale ou supérieure à 4 GWh,

annuelle

— tout client dont la consommation annuelle de gaz est
égale ou supérieure à 140 Mth (millions de thermies),
Art. 4. —Les distributeurs sont tenus d’informer, avant
le 15 février de chaque année, par courrier recommandé
avec accusé de réception, les clients du système à tarif
ayant atteint, au cours de l’année civile écoulée, le niveau
d’éligibilité.
Les distributeurs sont également tenus de communiquer
à la commission de régulation de l’éléctricité et du gaz,
avant le 15 février de chaque année, la liste des clients
ayant atteint le niveau d’éligibilité, au cours de l’année
civile écoulée.
Art. 5. — La commission de régulation de l’éléctricité
et du gaz publie, avant le 31 mars de chaque année, la liste
des clients ayant atteint le seuil d’éligibilité durant
l’exercice écoulé.
Art. 6. — Un client désirant exercer son droit à
l’éligibilité doit le déclarer à son distributeur. La
déclaration, établie conformément aux modèles en annexe
du présent décret, constitue un engagement ferme du
client à quitter le système à tarifs dans un délai qui ne
saurait être inférieur à trois (3) mois, à compter de la date
de déclaration.
Art. 7. — Après réception de la déclaration visée à
l’article 6 ci-dessus, le distributeur informe :
— la commission de régulation de l’électricité et du
gaz,
— l’opérateur du marché, l’opérateur du système et le
gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, si le
client est raccordé au réseau de transport de l’électricité,
— le gestionnaire du réseau de transport du gaz, si le
client est raccordé au réseau de transport du gaz,
— l’opérateur du marché, si le client est raccordé au
réseau de distribution.
Art. 8. — Pour les clients déjà raccordés, lorsqu’il y a
changement d’exploitant d’un site, le nouvel exploitant
reste éligible pour l’année en cours; le nouvel exploitant
est néanmoins tenu d’informer son distributeur des
changements survenus.
Art. 9. — Lorsqu’un site de consommation est mis en
exploitation en cour d’année, le client est considéré
éligible jusqu’au terme de la première année civile
complète de fonctionnement, si la consommation
prévisible durant cette année est égale ou supérieure au
seuil réglementaire d’éligibilité.
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Si, au terme de la premièrre année civile complète, le
niveau de consommation annuelle n’atteint pas le seuil
d’éligibilité, le client ne bénéfice plus du droit à
l’éligibilité ; son retour au système à tarifs se fera
conformément aux dispositions de l’article 11 et suivants,
ci-dessous.
Art. 10. — Exceptés les cas cités à l’article 9 ci-dessus,
conformément à l’article 64 de la loi n° 02-01 du 5 février
2002, susvisée, la durée du contrat de fourniture de gaz ou
d’électricité à un client éligible ne peut être inférieure à
trois (3) années calendaires. De ce fait, un client ayant
exercé son éligibilité ne peut revenir au système à tarifs
qu’après une période d’au moins trois (3) années
calendaires.
Art. 11. — Un client ayant exercé son droit à
l’éligibilité, outre la condition visée à l’article 10
ci-dessus, peut retourner à un système à tarifs à condition
qu’il ait :
— informé son distributeur par lettre recommandée
avec accusé de réception, au moins trois (3) mois avant la
date de retour,
— donné un préavis de rupture du contrat avec le
fournisseur actuel.
Art. 12. — Le distributeur concerné informe la
commission de régulation de l’électricité et du gaz,
l’opérateur du marché, le gestionnaire de réseau concerné
et l’opérateur du système électrique, s’il s’agit d’un client
raccordé sur le réseau de transport de l’électricité, de la
décision du client de retourner au système à tarifs.
Art. 13. — Le retour au système à tarifs ne peut être
refusé au demandeur que s’il y a un manque avéré
de capacité sur le réseau ne permettant pas
l’acheminement ou la fourniture de la quantité d’énergie
demandée.
Art. 14. — Un client éligible revenu au système à tarifs
ne peut le quitter une seconde fois qu’au terme de trois (3)
années.
Art. 15. — Les seuils figurant à l’article 3 ci-dessus
correspondent à une ouverture des marchés de l’électricité
et du gaz de 30% ; ces seuils seront abaissés
progressivement, sur proposition de la commission de
régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1428 correspondant au
7 octobre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
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28 Ramadhan 1428
10 octobre 2007

DECLARATION DE CONSOMMATION ANNUELLE D’ELECTRICITE
ANNEE 20......
Cadre à remplir par le déclarant
Identification du déclarant :
Raison sociale/dénomination
Forme juridique
Adresse du siège
Nom/prénom du déclarant
Qualité/Fonction du déclarant
Téléphone
Télécopie
Adresse électronique
Cadre à remplir par les clients, y compris ceux produisant pour leur propre usage
Identification du site de consommation du client :
Raison sociale/dénomination
Nom du site
Adresse du site
Transport (indiquer la région
Réseau auquel le site
est accordé

correspondante)

Distribution (indiquer la direction
régionale correspondante)

Contrat d’accès au
réseau (1)

Transport (indiquer la région
correspondante)

Distribution (indiquer la direction
régionale correspondante)

Nom
Adresse
Point d’injection (3)
Consommation annuelle hors autoproduction (4) (kWh)
Production annuelle autonome (kWh)
Fournisseur (2)

Cadre à remplir par les producteurs d’électricité qui alimentent leurs établissements par l’intermédiaire
du réseau de transport et/ou de distribution
Identification du site de production :
Raison sociale/dénomination
Nom du site
Adresse du site
Identification du(es) site(s) de consommation approvisionné(s)
Nom du site

(1)

Adresse du site

Réseau auquel le site
est raccordé
Transport
Distribution

Contrat d’accès : exigé pour le client non encore raccordé au réseau.
Fournisseur : avec lequel le client a souscrit un contrat de fourniture d’électricité.
(3)
Point (installation) : à partir duquel l’énergie devra être acheminée.
(4)
Consommation communiquée par le distributeur correspondant.
(2)

Région de transport et/ou direction
régionale de distribution

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations
renseignées dans la présente déclaration
Date :
Signature :

28 Ramadhan 1428
10 octobre 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64

DECLARATION DE CONSOMMATION ANNUELLE DE GAZ
ANNEE 20.......
Cadre à remplir par le déclarant
Identification du déclarant :
Raison sociale / dénomination
Forme juridique
Adresse du siège
Nom / prénom du déclarant
Qualité / fonction du déclarant
Téléphone
Télécopie
Adresse électronique

Cadre à remplir par les clients
Identification du site de consommation du client :
Raison sociale/dénomination
Nom du site
Adresse du site
Transport (indiquer la région
Réseau auquel le site
est raccordé

correspondante)

Distribution (indiquer la direction
régionale correspondante)

Transport (indiquer la région
Contrat d’accès au
réseau (1)

correspondante)

Distribution (indiquer la direction
régionale correspondante)

Fournisseur (2)

Nom
Adresse
Point d’injection (3)

Consommation annuelle du gaz naturel (4) (Th)
Consommation annuelle du combustible de secours (5) (Th)

(1)

Contrat d’accès : exigé pour le client non encore raccordé au réseau.
Fournisseur : avec lequel le client a souscrit un contrat de fourniture de gaz.
(3)
Point (installation) : à partir duquel l’énergie devra être acheminée.
(4)
Consommation communiquée par le distributeur correspondant.
(5)
Consommation communiquée par le client (fioul, GPL,...........)
(2)

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations
renseignées dans la présente déclaration
Date :
Signature :
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FORFAIT ANNUEL AU TITRE DES
PRESTATIONS DES P.T.T AU PROFIT
DES ADMINISTRATIONS CENTRALES,
DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX
ET DES INSTITUTIONS PUBLIQUES

HONORAIRES DE L'AVOCAT
DESIGNE AU TITRE
DE L'ASSISTANCE JUDICIAORE

ّ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
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 -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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ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻤﻢ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  57 - 71اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5
اHـ ـ ــﺎد

ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  1971وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pﺑــﺎHــﺎدﺗــ 2 Wﻣـ ـﻜــﺮر و2

ﻣﻜﺮر 1وﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

"اHــﺎدة  2ﻣـ ـﻜــﺮر :ﺗــﺆﺧ ــﺬ ﺑ ـﻌــ Wاﻻﻋـ ـﺘ ـﺒــﺎر ﻓﻲ ﺗـ ـﻘــﺪﻳــﺮ

اHــﻮارد ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋـﻼه pاHـﻮارد

ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴﻌـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻨـﺘـﻔﻊ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻃـﺎﻟﺐ اHـﺴـﺎﻋﺪة

ﺑـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻣـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة أو ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة أو اﻟـ ـﺘـﻲ ﻫﻲ ﲢﺖ
ﺗﺼﺮﻓﻪ pﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﻋﺎﻧﺎت واHﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.

وﺗـﺆﺧـﺬ ﺑـﻌـ Wاﻻﻋـﺘـﺒــﺎر اHـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اHـﻨـﻘـﻮﻟـﺔ أو ﻏـﻴـﺮ

اHـﻨﻘﻮﻟـﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻏـﻴﺮ ﻣـﻨﺘـﺠﺔ Hﺪاﺧـﻴﻞ  pﺑﺎﺳـﺘﺜـﻨﺎء ﺗﻠﻚ

اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ أو رﻫ ـﻨ ـﻬــﺎ اﺧــﺘﻼل ﺧ ـﻄ ـﻴــﺮ ﻓﻲ

اﻟﺬﻣﺔ اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ".

"اHـﺎدة  2ﻣ ـﻜــﺮر : 1ﺗ ـﺴـﺘ ـﺤــﺪث €ــﻮﺟﺐ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن

ﻣﻜـﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﶈﺎﻛﻢ واﶈﺎﻛﻢ

اﻹدارﻳــﺔ واﺠﻤﻟــﺎﻟﺲ اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴــﺔ واﶈ ـﻜ ـﻤـﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ وﻣ ـﺠـﻠﺲ

اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎزع".

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻌـــﺪل وﺗ ـﺘـﻤـﻢ اHـــﻮاد  3و 4و  5و 6و 7و10

و 11و  12و 20و 25و 28و 29ﻣـﻜﺮر ﻣـﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57 - 71

اHــــﺆرخ ﻓﻲ  5ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  1971وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه pوﲢــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة  : 3ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻜﺘﺐ اHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ :
 - 1ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎﻛﻢ :
 وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ pرﺋﻴﺴﺎp ﻗﺎض ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اHﻌﻨﻴﺔ pﻋﻀﻮاp §ﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ pWﻋﻀﻮاp§ -ـﺜـﻞ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻀـﺮﻳﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـpW

ﻋﻀﻮاp

 §ﺜﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﶈﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ  pﻋﻀﻮاp §ﺜﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ pﻋﻀﻮاp§ -ﺜﻞ إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ pﻋﻀﻮا.

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

 §ﺜﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﶈﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ pﻋﻀﻮاp §ﺜﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ pﻋﻀﻮاp §ﺜﻞ إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ pﻋﻀﻮا. - 3ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ :
 اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم pرﺋﻴﺴﺎp -ﻣـﺴـﺘﺸـﺎر ﻳﻌـﻴﻨﻪ اﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﻷول ﻟﻠـﻤﺤـﻜـﻤﺔ اﻟـﻌﻠـﻴﺎp

ﻋﻀﻮاp

§ -ـﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈـﺎﻣ pWﻣﻌﺘـﻤﺪ ﻟﺪى اﶈﻜﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎp

ﻋﻀﻮا p

§ -ـﺜﻞ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻀـﺮﻳﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴpW

ﻋﻀﻮاp

 §ﺜﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ pﻋﻀﻮاp §ﺜﻞ إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ pﻋﻀﻮا . - 4ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ :
 ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ pرﺋﻴﺴﺎp ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ pﻋﻀﻮاp§ -ﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﶈﺎﻣ pWﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔp

ﻋﻀﻮاp

§ -ـﺜﻞ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻀـﺮﻳﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴpW

ﻋﻀﻮاp

 §ﺜﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ pﻋﻀﻮاp §ﺜﻞ إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ pﻋﻀﻮا. - 5ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎزع :
 ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ pرﺋﻴﺴﺎp ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎزع pﻋﻀﻮاp§ -ﺜﻞ ﻣـﻨﻈﻤـﺔ اﶈﺎﻣ pWﻣـﻌﺘﻤـﺪ ﻟﺪى ﻣﺠـﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

واﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ pﻋﻀﻮاp

 §ﺜﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ pﻋﻀﻮاp §ﺜﻞ إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ pﻋﻀﻮا"."اHﺎدة ‹ : 4ـﻜﻦ ﻣﻨـﺢ اHـﺴــﺎﻋـﺪة اﻟﻘـﻀﺎﺋــﻴﺔ pﺑﺼـﻔـﺔ

واﶈ ـ ــﺎﻛﻢ
ﺎﻛﻢ
ـﺔ واﶈ
ـﺎﺋـ ـﻴ ـ ـﺔ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ـﺎﺋ
ـﺎﻟﺲ اﻟ
اﺠﻤﻟ ـ ـﺎﻟﺲ
ـﻮى اﺠﻤﻟ
ـﻰ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻮى
 - 2ﻋ ـ ـﻠ ﻰ

ﻣ ـ ــﺆﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺔ pﻓـﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ اﻻﺳــ ــﺘــ ـ ـﻌـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل pﻣﻦ ﻃ ـ ــﺮف وﻛ ـ ــﻴﻞ

 -اﻟ ـﻨــﺎﺋﺐ اﻟ ـﻌــﺎم أو ﻣـ ـﺤــﺎﻓﻆ اﻟــﺪوﻟــﺔ pﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟــﺔp

ﺑﺸـﺮط أن ﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ أﻗﺮب ﺟـﻠﺴـﺔ pإﻟﻰ اHﻜـﺘﺐ اﻟﺬي

اﻹدارﻳﺔ :
رﺋﻴﺴﺎp

 -ﻣﺴـﺘـﺸـﺎر ﻳﻌـﻴـﻨﻪ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠـﺲ أو رﺋﻴﺲ اﶈـﻜـﻤﺔ

اﻹدارﻳﺔ pﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ pﻋﻀﻮاp

 §ﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣ pWﻋﻀﻮاp§ -ـﺜـﻞ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻀـﺮﻳﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـpW

ﻋﻀﻮاp

اﳉـﻤـﻬــﻮرﻳـﺔ أو اﻟـﻨـﺎﺋﺐ اﻟـﻌــﺎم أو ﻣـﺤـﺎﻓﻆ اﻟـﺪوﻟـﺔ pاﺨﻤﻟـﺘﺺp

ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اHﺴﺎﻋﺪة أو ﺑﺴﺤﺒﻬﺎ".

"اHــﺎدة  : 5ﺗــﻮﺟـﻪ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت ا Hـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ إﻟﻰ

رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﻜــﺘﺐ ا Hـﺴــﺎﻋـﺪة اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﺨﻤﻟــﺘﺺ وﺗــﻮدع ﻟـﺪى
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ.

ﻳـﺘــﻮﻟﻰ اﻷﻣـﺎﻧــﺔ اﻟــﺪاﺋـﻤــﺔ أﻣـ Wﺿــﺒﻂ ﻳ ـﻌـﻴّــﻨﻪ رﺋـﻴﺲ

ﻣﻜﺘﺐ اHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ".

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م
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"اHﺎدة  : 6ﻳﺮﻓﻖ ﻃـﻠﺐ اHﺴـﺎﻋﺪة اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ

"اHـﺎدة  : 12إذا ﺣـﻜـﻤﺖ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻗـﺒـﻠﺖ

 -ﻋـﺮض وﺟ ـﻴــﺰ Hـﻮﺿــﻮع اﻟــﺪﻋـﻮى أو اﻟ ـﻌــﻤﻞ اﻟـﻮﻻﺋﻲ

ﻫـﺬا اﳊﻜﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘـﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻬـﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴـﺔ أﺧﺮى pﻓﺘﺒﻘﻰ

اﻵﺗﻴﺔ :

أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اHﺮاد ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪp

 -ﻣـ ـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺮج ﻣـﻦ ﺟــﺪول اﻟـ ـﻀــﺮاﺋـﺐ أو ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﻋــﺪم

ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔp

 -ﻛـ ــﺸﻒ اﻟ ــﺮاﺗـﺐ ﻟﻸﺷ ـ ـﻬ ــﺮ اﻟـ ــﺜﻼﺛـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴ ــﺮة pﻋ ـ ـﻨ ــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎءp

 -ﺗ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳـﺢ ﺷ ـ ــﺮﻓﻲ ﻳـ ـ ـﺜ ـ ــﺒﺖ ﻓ ـ ــﻴﻪ اHـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨـﻲ ﻣـ ــﻮاردهp

ﻣـﺼــﺎدق ﻋـﻠــﻴﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪي
ﶈﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ".

"اHﺎدة ‹ : 7ﻜﻦ ﻣﻜﺘﺐ اHﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺔ

اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ رﺋ ـﻴــﺴﻪ pأن ﻳ ـﻘــﻮم ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤــﺮﻳــﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﻮارد ﻃﺎﻟﺐ اHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ واﳉ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔ وﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ

اﻟـﻀ ـﻤـﺎن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤـﺎﻋﻲ pأن ﺗــﺮﺳﻞ ﻟـﻠ ـﻤ ـﻜـﺘﺐ ﻛﻞ ا Hـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت

اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻄ ـﻠ ـﺒـﻬــﺎ واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴــﻤﺢ ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ ﻣــﻮارد ا Hـﻌـﻨﻲ

ﺑﺎﻷﻣﺮ.

ﻟـﺪﻳﻬﺎ اHﺴﺎﻋـﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘـﺼﺎص وﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ

اﻻﺳـﺘﻔـﺎدة ﻣﻦ اHـﺴﺎﻋـﺪة ﻗـﺎﺋـﻤﺔ أﻣـﺎم ﻫـﺬه اﳉﻬـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ
اﻷﺧﻴﺮة.

وﻳـ ـ ـﺒـ ــﻘﻰ اﻟـ ــﺸـ ـ ـﺨـﺺ اﻟــ ــﺬي ﻣ ـ ـﻨـ ــﺤـﺖ ﻟﻪ اHـ ــﺴــ ــﺎﻋــ ــﺪة

اﻟﻘــﻀـﺎﺋـﻴـﺔ أﻣـﺎم ﺟـﻬـﺔ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴﺔ ﻣﺴـﺘﻔـﻴﺪا ﻣـﻨﻬـﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

اﻻﺳ ـﺘ ـﺌـﻨــﺎف أو اﻟ ـﻄـﻌـﻦ ﺑـﺎﻟ ـﻨــﻘﺾ أﻣــﺎم اﶈـﻜ ـﻤــﺔ اﻟـﻌ ـﻠ ـﻴـﺎ أو

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎزع".

"اHﺎدة ‹ : 20ﻜﻦ ﺳـﺤﺐ اHـﺴﺎﻋﺪة اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ pﻓﻲ أﻳﺔ

ﻣـﺮﺣـﻠــﺔ ﻛـﺎﻧﺖ ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ اﻟـﺪﻋـﻮى وﻟــﻮ ﺑـﻌـﺪ اﻧـﺘ ـﻬـﺎء اHـﺮاﻓـﻌـﺎت

واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻬﺎ pوذﻟﻚ:

) ......اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".........
"اHـﺎدة  : 25ﻳـﺘﻢ ﺗ ـﻌ ـﻴــ Wﻣـﺤــﺎم ﺗ ـﻠـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺎ pﻓﻲ اﳊـﺎﻻت

اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1ﳉ ـﻤـﻴﻊ اﻟـﻘ ـﺼـﺮ اHــﺎﺛـﻠـ Wأﻣــﺎم ﻗـﺎﺿﻲ اﻷﺣـﺪاث أو

ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﺪاث أو أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ أﺧﺮىp

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻟﺮد ﻓـﻲ أﺟﻞ ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻳـﻮﻣﺎ ﻣﻦ

 - 2ﻟـﻠـﻤ ـﺘـﻬﻢ اﻟـﺬي ﻳـﻄـﻠ ـﺒـﻬـﺎ أﻣـﺎم ﻗـﺎﺿـﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ أو

ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ اHـﻜــﺘﺐ أن ﻳ ـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻄــﻠﺐ ﻓﻲ أﻗـﺮب

 - 3ﻟ ـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺎﻋﻦ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨـ ــﻘﺾ إذا ﻃ ـ ـﻠـ ـﺒ ـ ـﻬ ــﺎ أﻣـ ــﺎم اﻟـ ـﻐـ ــﺮﻓ ــﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎرﻫﺎ pﻳﻌﺘﺒﺮ ﻃﻠﺐ اHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻻ.

اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﳉﻨﺢp

اﻵﺟــﺎل pو‹ ـﻜ ـﻨـﻪ إذا رأى ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿــﺮورة pاﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺎع إﻟﻰ

اﳉﻨـﺎﺋـﻴﺔ ﺑـﺎﶈﻜـﻤﺔ اﻟـﻌﻠـﻴﺎ ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗﺘـﺠﺎوز اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺔ اﶈـﻜﻮم

"اHـﺎدة  : 10ﺗـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻗـﺮارات اHـﻜـﺘﺐ ﻋـﺮﺿـﺎ وﺟـﻴـﺰا

 - 4إذا ﻛﺎن اHـﺘﻬﻢ ﻣـﺼﺎﺑـﺎ ﺑﻌـﺎﻫﺔ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻬـﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ

اHﻌﻨﻲ".

ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﺎp

ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻮﺳﺎﺋـﻞ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄن اHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ

ﻣـﻨــﺤﺖ وذﻟﻚ ﺑـﺪون ذﻛــﺮ ﻟﻸﺳـﺒــﺎب  pأﻣـﺎ إذا رُﻓــﻀﺖ pﻓـﺈن

ﻋﻠﻰ اHﻜﺘﺐ أن ﻳﺒﺪي أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ.

ﻻ ‹ــﻜﻦ اﻟ ـﻄــﻌﻦ ﻓﻲ ﻗــﺮارات ا Hـﻜـﺘـﺐ ﺑـﺄي ﻃــﺮﻳﻖ ﻣﻦ

ﻃـﺮق اﻟ ـﻄـﻌـﻦ .ﻏـﻴـﺮ أﻧ ـﻬـﺎ ﺗ ـﻜـﻮن ﻗــﺎﺑـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘ ـﻈـﻠﻢ أﻣــﺎم ﻧـﻔﺲ

اHﻜﺘﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.

ﻳـﺠـﻮز ﻟﻠــﻨـﺎﺋﺐ اﻟﻌــﺎم أو ﻣﺤـﺎﻓـﻆ اﻟــﺪوﻟﺔ pإذا ﺗﺒW

ﻟﻪ أن اHـ ـﺴــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻨ ــﺤﺖ ﺑ ــﺪون ﺣﻖ أن ﻳــﺮﻓﻊ

اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار إﻟـﻰ اHـ ـﻜـ ـﺘـﺐ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ pﻹﺟـ ــﺮاء ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳـﻞ ﻟﻪ إذا ﻟ ــﺰم

اﻷﻣﺮ".

"اHـﺎدة  : 11ﺗــﺮﺳﻞ pﺧـﻼل ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﻳــﺎم ﻣﻦ اﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل

اﻟ ـﻨـﻬــﺎﺋﻲ ﻟـﻄــﻠﺐ اHـﺴــﺎﻋـﺪة اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ pﻧ ـﺴـﺨــﺔ ﻣـﺼ ـﺤـﻮﺑـﺔ
ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻀﻴﺔ pإﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

وﻳ ـﻄـﻠﺐ ﻫــﺬا اﻷﺧ ـﻴـﺮ ﻣﻦ رﺋــﻴﺲ ا Hـﻨـﻈ ـﻤـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ

ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻣــ Wأو §ـ ـﺜ ـﻠـﻪ pﺗ ـﻌـ ـﻴــ Wﻣـ ـﺤ ــﺎم ﻣــﻮﺟ ــﻮد ﻓﻲ أﻗــﺮب

إﻗﺎﻣﺔ.

ﻋﻠﻰ دﻓﺎﻋﻪp

 - 5ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳﺎت".
"اHـ ــﺎدة  : 28ﺗـــ ـﻤ ـ ـﻨـﺢ اHــ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪة اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻘ ــﻮة

اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ :

 - 1أراﻣﻞ وﺑﻨﺎت اﻟﺸﻬﺪاء ﻏﻴﺮ اHﺘﺰوﺟﺎتp
 - 2ﻣﻌﻄﻮﺑﻲ اﳊﺮبp
 - 3اﻟﻘﺼﺮ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﳋﺼﻮﻣﺔp
 - 4اHﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺔp
 - 5اﻷم ﻓﻲ ﻣﺎدة اﳊﻀﺎﻧﺔp
 - 6اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎل ﻓﻲ ﻣـ ــﺎدة ﺣ ــﻮادث اﻟـ ـﻌـ ــﻤﻞ أو اﻷﻣ ــﺮاض

اHﻬﻨﻴﺔ وإﻟﻰ ذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢp

 - 7ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص أو ﺑﺎﻷﻋﻀﺎءp
 - 8ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺗﻬﺮﻳﺐ اHﻬﺎﺟﺮﻳﻦp
 - 9ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎبp

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

 - 10اHﻌﻮﻗ.W

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
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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
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Loi n° 09-02 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à
l’assistance judiciaire.
————
Le président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122 et 126 ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à
l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419
correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à
l’organisation et au fonctionnement du tribunal des
conflits ;
Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania
1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à
l’organisation judiciaire ;
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 ;
Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant
organisation de la profession d’avocat ;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30
mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant organisation de la profession de
notaire ;
Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant organisation de la profession
d’huissier de justice ;
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,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971
relative à l’assistance judiciaire.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er de
l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, sont
modifiées complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — Les personnes physiques et les
personnes morales à but non lucratif dont les ressources
sont insuffisantes pour faire valoir ou défendre leurs
droits en justice peuvent bénéficier de l’assistance
judiciaire.

Peut bénéficier de l’assistance judiciaire tout étranger
en séjour régulier sur le territoire national et dont les
ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en
justice.
Toutefois, l’assistance judiciaire peut être accordée à
titre exceptionnel aux personnes qui ne remplissent pas
les conditions fixées aux alinéas précédents, lorsque leurs
situations apparaissent dignes d'intérêt au regard de l'objet
du litige.
L’assistance judiciaire est octroyée pour tous les
litiges portés devant les juridictions ordinaires et
administratives ainsi que tous les actes gracieux et
conservatoires ».
Art. 3. — L’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971,
susvisée, est complétée par les articles 2 bis et 2 bis1
rédigés comme suit :

« Art. 2 bis. — Pour l’appréciation des ressources
prévues par l’article 1er ci-dessus, sont prises en
considération les ressources de toute nature dont le
demandeur a directement ou indirectement la jouissance
ou la libre disposition, à l’exclusion des prestations et
allocations familiales.
Il est tenu compte des biens meubles ou immeubles,
même non productifs de revenus, à l'exclusion de
ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en
gage sans entraîner un trouble grave au patrimoine
de l'intéressé ».

« Art. 2 bis 1. — Il est institué en vertu de la présente
loi au niveau des tribunaux, tribunaux administratifs,
cours, Cour suprême, conseil d’Etat et tribunal des
conflits des bureaux d’assistance judiciaire ».
Art. 4. — Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 25,
28 et 29 bis de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971,
susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme
suit :

« Art. 3. — Le bureau de l’assistance judiciaire est
composé, du :
1- Au niveau des tribunaux :
— procureur de la République, président,
— magistrat désigné par le président du tribunal
concerné, membre,
— représentant de l’ordre des avocats, membre,
— représentant de la chambre régionale des huissiers de
justice, membre,
— représentant de l’assemblée populaire communale du
lieu de résidence, membre,
— représentant du Trésor public, membre,
— représentant
membre ».

de

l’administration

des

impôts,
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2- Au niveau
administratifs :

des
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cours

et

des

tribunaux

— procureur général ou commissaire d’Etat, selon le
cas, président,
— conseiller désigné par le président de la cour ou le
président du tribunal administratif, selon le cas, membre,

9

« Art. 5. — Les demandes d’assistance judiciaire sont
adressées au président du bureau de l’assistance judiciaire
compétent et déposées auprès du secrétariat permanent du
bureau, en contrepartie d’un récépissé.
Le secrétariat permanent est assuré par un greffier
désigné par le président du bureau de l’assistance
judiciaire ».

— représentant de l’ordre des avocats, membre,
— représentant de la chambre régionale des huissiers de
justice, membre,
— représentant de l’assemblée populaire communale du
lieu de résidence, membre.
— représentant du Trésor public, membre,
— représentant
membre ».

de

l’administration

des

impôts,

« Art. 6. — La demande de l’assistance judiciaire est
accompagnée des pièces suivantes :
— un exposé sommaire de l’objet de l’action à engager,
ou de l’acte gracieux demandé ou de l’exécution à
entreprendre,
— un extrait de rôle des contributions ou un certificat
de non imposition,
— un relevé du salaire des trois (3) derniers mois, le cas
échéant,

3- Au niveau de la Cour suprême :
— procureur général, président,
— conseiller désigné par le premier président de la
Cour suprême, membre,
— représentant de l’ordre des avocats, agréé auprès de
la Cour suprême, membre,
— représentant de la chambre nationale des huissiers de
justice, membre,
— représentant du Trésor public, membre,
— représentant de l’administration des impôts, membre.

— une déclaration sur l’honneur attestant des
ressources du concerné, légalisée par le président de
l’assemblée populaire communale de son domicile ».

« Art. 7. — Le bureau de l’assistance judiciaire peut,
après sa saisine, par son président, entreprendre toute
recherche utile relative aux ressources du demandeur de
l’assistance judiciaire.
Les services de l’Etat, les collectivités locales et les
services de la sécurité sociale, doivent transmettre, au
bureau, toutes les informations qu’il demande qui
permettent de vérifier les ressources de l’intéressé.
En cas de non réponse, dans les vingt (20) jours de leur
saisine, la demande de l’assistance judiciaire est réputée
acceptée.

4- Au niveau du conseil d’Etat :
— commissaire d’Etat, président,
— conseiller désigné par le président du conseil d’Etat,
membre,
— représentant de l’ordre des avocats, agréé auprès du
conseil d’Etat, membre,
— représentant de la chambre nationale des huissiers de
justice, membre,
— représentant du Trésor public, membre,
— représentant de l’administration des impôts, membre.
5- Au niveau du tribunal des conflits :
— commissaire d’Etat, président,
— conseiller désigné par le président du tribunal des
conflits, membre,
— représentant de l’ordre des avocats, agréé auprès du
conseil d’Etat et de la Cour suprême, membre,

Le bureau doit statuer dans le plus bref délai possible ;
il peut, s’il l’estime utile, entendre le requérant ».

« Art. 10. — Les décisions du bureau contiennent
l’exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration
que l’assistance judiciaire est accordée ou refusée sans
indication de motifs ; si le bénéfice de l’assistance
judiciaire est refusée, le bureau doit faire connaître les
motifs du refus.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d’aucune
voie de recours judiciaire, elles peuvent faire l’objet de
recours devant le même bureau dans le délai de dix (10)
jours à compter de la notification.
Le procureur général ou le commissaire d’Etat, s’il
estime que l’assistance judiciaire est à tort accordée, peut
déférer la décision au bureau compétent pour y être
réformée, s’il y a lieu ».

— représentant du Trésor public, membre,
— représentant
membre ».

de

l’administration

des

impôts,

« Art. 4. — En cas d’urgence, l’admission provisoire à
l’assistance judiciaire peut être décidée par le procureur de
la République, le procureur général ou le commissaire
d’Etat, compétent, sous réserve de saisir le bureau qui
statuera à la réunion la plus proche sur le maintien ou le
retrait de l’assistance ».

« Art. 11. — Dans les trois (3) jours de l’admission
définitive au bénéfice de l’assistance judiciaire, un extrait
est transmis avec les pièces de l’affaire, au président de la
juridiction compétente.
Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l’ordre
national des avocats ou son représentant, un avocat à la
résidence la plus proche.
(…. le reste sans changement …) ».
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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 ».

11 Rabie El Aouel 1430
8 mars 2009

« 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 ;

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 17ذو اﳊﺠ
 13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61

47

اﳉﺪول اJﻠﺤﻖ )ﺗﺎﺑﻊ(
رﻗﻢ اﻷﺑﻮاب

اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ )دج(

اﻟﻌﻨــــــﺎوﻳــــﻦ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اJﻮﻇﻔﻮن  -اﻟـﺘـﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

03 - 33

اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ  -اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ...............................................

17.537.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

17.537.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ

87.683.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول

87.683.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﻷول

87.683.000

اﻻﺗﺼﺎل...................................
ﻣﺠﻤــﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎل

87.683.000

ـﺠــﺔ
ّخ ﻓﻲ  16ذي اﳊ ـﺠّ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  375 - 11ﻣــﺆر
 s2011ﻳـ ـﺤــﺪد
s
ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ  12ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت دﻓﻊ أﺗـ ـﻌ ــﺎب اﶈ ــﺎﻣﻲ اJـ ـﻌ ــ Xﻓﻲ
إﻃﺎر اJﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل sﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎمs

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 91اJــﺆرّخ ﻓﻲ 22

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1991

واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎةs

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 98اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 4

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1419اJـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1998واJـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔs

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اJــﺆرّخ ﻓﻲ 18

 وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر sﻻ ﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 3-85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪs

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘـﻀﻤﻦ

 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  01 - 98اJـﺆرّخﻓﻲ  4ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1419اJﻮاﻓﻖ  30ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  1998واJـﺘﻌﻠﻖ
ﺑــﺎﺧـﺘ ـﺼـﺎﺻــﺎت ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟـﺪوﻟــﺔ وﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﻪ وﻋـﻤـﻠـﻪ sاJـﻌـﺪّل
واJﺘﻤّﻢs

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرخ

 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  11 - 05اJـﺆرّخﻓﻲ  10ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1426اJـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ
 2005واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲs
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  12 - 11اJـﺆرّخﻓﻲ  24ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ  26ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2011
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎs
 و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66اJـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اJــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ sاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢs
 و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  57 - 71اJـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1391اJــﻮاﻓﻖ  5ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1971
واJـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎJـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ sاJـﻌـﺪّل واJـﺘـﻤّﻢ sﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ
اJﺎدة  29ﻣﻜﺮر ﻣﻨﻪs
 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  21 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ sاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢs

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اJﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔs

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 244 - 01

ا Jـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Jـ ــﻮاﻓﻖ 2

ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2001اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻣـﺒﻠﻎ اJﻜﺎﻓـﺄة اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ

ﻳـﺘـﻘـﺎﺿـﺎﻫﺎ اﶈـﺎﻣﻲ اJـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎJـﺴـﺎﻋﺪة اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ وﺷﺮوط

وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺤﻬﺎs

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔsﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  29ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ
اJــﺎد

اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗـﻢ  57 - 71اJـ ـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓـﻲ  5ﻏ ـ ـ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 1971
واJـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎJـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ sﻳـﻬـﺪف ﻫـﺬا اJـﺮﺳـﻮم إﻟﻰ
ﲢــﺪﻳــﺪ ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴــﺎت دﻓﻊ أﺗ ـﻌــﺎب اﶈــﺎﻣﻲ ا Jـﻌــ Xﻓﻲ
إﻃﺎر اJﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
اJﺎدّةة  : 2ﻳـﺘﻘـﺎﺿﻰ اﶈﺎﻣﻲ اJﻌـ Xﻓﻲ إﻃﺎر اJـﺴﺎﻋﺪة
اJﺎد
اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ أﺗﻌـﺎﺑﺎ ﺣـﺴﺐ ﻃﺒـﻴﻌـﺔ اﻟﻨـﺰاع واﳉﻬـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61
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اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 17ذو اﳊﺠ
 13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

 -ﻋﺪد وﻧﻮع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اJﻌﻴﻨ Xﻓﻴﻬﺎs

ﲢـﺪد اﻷﺗ ـﻌـﺎب ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ

ﻣﻦ ﻫﺬه اJﺎدة ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم.

 -ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ.

اJﺎدّةة  : 3ﺗﻀـﺎﻋﻒ اﻷﺗﻌـﺎب اJﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
اJﺎد

ـﺎدّةة  : 7ﺗـﺮﻓﻖ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤـﺔ اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJـﺎدة  6أﻋﻼه
اJـﺎد
ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

اJﺮﺳﻮم sإذا ﺗﻨـﻘﻞ اﶈﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺎﻓﺔ ﺗﺴﺎوي  300ﻛﻠﻢ أو

ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

 ﻧـ ـﺴ ـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ اﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم أو اﻟـ ـﻘـ ــﺮارات اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة ﻓﻲاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻮا ﻓﻴﻬﺎs

اJﺎدّةة  : 4ﺗﺨﻔﺾ أﺗﻌﺎب اﶈﺎﻣﻲ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اJﺎد

ﻫـﺬا اJــﺮﺳـﻮم ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ  s%30إذا ﺗـﻌـﻠـﻖ اﻷﻣـﺮ •ـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ

 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺴـﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ أو ﻣﻦﻣــﺬﻛــﺮة اﻟــﺮد إذا ﺗـﻌ ـﻠـﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑــﺎ Jـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ أﻣـﺎم
اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎs

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ.

ﻳـﻘ ـﺼـﺪ ﺑـﺎJـﺴـﺎﺋﻞ اJـﺘ ـﺸـﺎﺑـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻨـﺎول

ﻧﺰاﻋﺎت ذات ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻹدﻋﺎءات واﻟﻄﻠﺒﺎت.

 ﻣـﺎ ﻳـﺜــﺒﺖ ﺗـﻨــﻘﻞ اﶈـﺎﻣﻲ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺴـﺎﻓــﺔ ﺗـﺴـﺎوي 300ﻛﻠﻢ أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ـﺎدّةة  : 5إذا ¦ اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـﻼف اﶈ ـ ــﺎﻣـﻲ أﺛ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﺳ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ
ا Jـ ــﺎد

اﻻﺟﺮاءات sﻷﻋﺬار ﻣﺸـﺮوﻋﺔ sﺗﻘﺴﻢ اﻷﺗﻌـﺎب ﺑ XاﶈﺎﻣﻴX

ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـﺘـﻮﻟﻰ اﻵﻣـﺮ ﺑـﺎﻟ ـﺼـﺮف ﻟـﻠـﺠـﻬــﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ
اJـﺎد
اJﻌﻨﻴﺔ دﻓﻊ اﻷﺗﻌﺎب اJﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ.

) (2ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم اﻻﺗ ـ ـﻔ ــﺎق sﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﻴﺐ اﳉـ ـﻬ ــﻮي

ـﺎدّةة  : 9ﺗـﻘـﺘـﻄﻊ اﻷﺗـﻌـﺎب اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا
اJـﺎد
اJﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻟﻌﺪل.

إذا ﻛــﺎن اﶈــﺎﻣ ـﻴـﺎن ﻻ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺎن إﻟﻰ ﻧ ـﻔـﺲ ا Jـﻨ ـﻈ ـﻤـﺔ

ـﺎدّةة  : 10ﺗــﻠــﻐــﻰ أﺣـــﻜـــﺎم اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ
اJـﺎد
 244 - 01اJـﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ
 2ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2001اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﻣـﺒـﻠﻎ اJـﻜـﺎﻓـﺄة اJـﺎﻟـﻴـﺔ
اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻘـﺎﺿــﺎﻫــﺎ اﶈــﺎﻣﻲ ا Jـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎ Jـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ
وﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺤﻬﺎ.

ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ sXأﺗﻌﺎب ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ sﻳـﺘﻮﻟﻰ ﻧـﻘـﻴـﺒـﺎ اJﻨـﻈـﻤـﺘ Xاﳉـﻬـﻮﻳـﺘـ XاJﻌـﻨـﻴـﺘX
ﲢﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎب ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.

اJﺎدّةة  : 6ﺗـﺘﻮﻟﻰ اJﻨﻈـﻤﺎت اﳉﻬـﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤـﺤﺎﻣ Xإﻋﺪاد
اJﺎد

ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﶈــﺎﻣـ Xا Jـﻌ ـﻴـﻨــ Xﻓﻲ إﻃــﺎر اJـﺴــﺎﻋـﺪة اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ

اJﺎدّةة  : 11ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اJﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

وﺗ ـﺒـﻠـﻐ ـﻬـﺎ دورﻳـﺎ إﻟﻰ اﻟ ـﻨـﻴـﺎﺑــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣــﺔ أو ﻣـﺤـﺎﻓ ـﻈـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ

اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  16ذي اﳊـﺠّﺔﻋﺎم  1432اJﻮاﻓﻖ 12
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2011
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻣﻘﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ اJﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣsXاJﻠﺤﻖ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺰاع

اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺗﻌﺎب

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ

 10.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺔ

 12.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

 10.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲡﺎرﻳﺔ وﺑﺤﺮﻳﺔ

 12.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ

اﶈﻜﻤﺔ

 9.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 10.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳉﻨﺢ

 12.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت

 7.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﺪاث

 11.000دج

اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ واﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ

 6.000دج

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 17ذو اﳊﺠ
 13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61
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اJﻠﺤﻖ )اJﻠﺤﻖ(
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺰاع

ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺗﻌﺎب

اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ

ﻗﻀﺎﻳﺎ إدارﻳﺔ

 14.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ

 12.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺔ

 14.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

 12.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲡﺎرﻳﺔ وﺑﺤﺮﻳﺔ

 14.000دج

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ

 10.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 11.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺰاﺋﻴﺔ

 14.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﺪاث

 12.000دج
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳﺎت

 25.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

 25.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

 25.000دج

ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎزع

 25.000دج

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎزع

ﻓﺮدﻳّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
ّخ ﻓﻲ  25ذي اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋــ ــﺎم 1432
ـﺆرخ
ـﻲ ﻣـ ــﺆر
ﻣ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳـﻲّ
ّﻦ إﻧـ ـﻬــﺎء
ـﻤﻦ
 s2011ﻳ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ
s
اJــﻮاﻓﻖ  23أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
ﻣ ــﻬـ ــﺎم ﻣــﺪﻳــ ــﺮ اﻷﺷ ــﻐـــ ــﺎل اﻟ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـــ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ وﻻﻳــــﺔ
ﺳـﻮق أﻫـﺮاس.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  25ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة

ﻋﺎم  1432اJﻮاﻓﻖ  23أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2011ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ

اﻟـﻄـــﺎﻫــــﺮ وذان sﺑـﺼـﻔــﺘــﻪ ﻣـﺪﻳـــﺮا ﻟـﻸﺷـﻐـــﺎل اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـــﻴـﺔ

ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻮق أﻫﺮاس sﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  25ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم 1432
ـﺆرخ
ـﻲ ﻣ ـ ــﺆر
ﻣـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ
ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم
ﻳﺘﻀﻤﻦ
 s2011ﻳﺘﻀﻤ
s
اJﻮاﻓﻖ  23أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺧﻨﺸﻠﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺑـ ــﻤـ ــﻮﺟـــﺐ ﻣــ ــﺮﺳــ ــﻮم رﺋـــ ــﺎﺳــﻲّ ﻣــــ ــﺆرّخ ﻓــــﻲ 25

ذي اﻟـــ ـ ــﻘــ ـ ــﻌـــ ـ ــﺪة ﻋـــ ـ ــﺎم  1432اJــ ـ ــﻮاﻓــﻖ  23أﻛــ ـ ــﺘـــ ـ ــﻮﺑــــ ـ ــﺮ

ﺳــــﻨــــﺔ  2011ﺗـــﻨـــﻬــﻰ ﻣـــﻬــــﺎم اﻟــــﺴـــّـﻴـــــﺪ ﺧﻼف رﻳـﻐﻲs
ﺑـ ـﺼـ ـﻔــﺘﻪ ﻣ ــﺪﻳــﺮا ﻟ ـﻠـ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ــﺔ ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ ﺧـ ـﻨ ـﺸ ـﻠ ــﺔ sﻟ ـﺘ ـﻜـ ـﻠ ـﻴــﻔﻪ
ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ّخ ﻓﻲ  25ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم 1432
ـﺆرخ
ـﻲ ﻣ ـ ــﺆر
ﻣـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ
ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم
ﻳﺘﻀﻤﻦ
 s2011ﻳﺘﻀﻤ
s
اJﻮاﻓﻖ  23أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ
ﺑـ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻷﻣـ ـﻴــﺮ ﻋ ـﺒــﺪ اﻟـ ـﻘــﺎدر ﻟ ـﻠ ـﻌـ ـﻠــﻮم اﻹﺳﻼﻣ ـﻴــﺔ
ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨـﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  25ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة
ﻋـ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ  23أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2011ﺗ ـ ـﻨـ ــﻬﻰ ﻣ ـ ـﻬ ــﺎم
اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪﻳﻦ اﻵﺗﻲ اﺳ ـﻤــﺎﻫ ـﻤــﺎ ﺑ ـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﻋ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻘـﺎدر
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻠــﻮم اﻹﺳـﻼﻣ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻘ ـﺴ ـﻨ ـﻄ ـﻴ ـﻨــﺔ sﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠــﻴﻒ ﻛــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ
ﺑﻮﻇﻴﻔــﺔ أﺧـﺮى :
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ETAT ANNEXE (suite)
Nos DES
CHAPITRES

CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activités
31-02

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...........................

70.146.000

Total de la 1ère partie..........................................................................

70.146.000

3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-03

Administration centrale — Sécurité sociale .........................................................

17.537.000

Total de la 3ème partie.........................................................................

17.537.000

Total du titre III...................................................................................

87.683.000

Total de la sous-section I.....................................................................

87.683.000

Total de la section I..............................................................................

87.683.000

Total des crédits ouverts au ministre de la communication..........

87.683.000

Décret exécutif n° 11-375 du 16 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 12 novembre 2011 fixant les
conditions et modalités de paiement des
honoraires de l'avocat désigné au titre de
l'assistance judiciaire.
————
Le Premier ministre,

Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania
1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à
l'organisation judiciaire ;
Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432
correspondant au 26 juillet 2011 fixant l'organisation, le
fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des
sceaux,

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et
complétée, relative à l'assistance judiciaire, notamment
son article 29 bis ;

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 n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
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Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant
organisation de la profession d'avocat ;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au
30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
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° 01-244 du 14 Joumada Ethania
1422 correspondant au 2 septembre 2001 fixant le
montant, les conditions et modalités d'octroi de
l'indemnité allouée à l'avocat désigné au titre de
l'assistance judiciaire ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 29 bis de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971,
modifiée et complétée, relative à l'assistance judiciaire, le
présent décret a pour objet de fixer les conditions et
modalités de paiement des honoraires de l'avocat désigné
au titre de l'assistance judiciaire.
Art. 2. — L'avocat désigné au titre de l'assistance
judiciaire perçoit des honoraires selon la nature du litige et
la juridiction compétente.
Les honoraires prévus à l'alinéa 1er du présent article
sont fixés dans l'annexe du présent décret.
Art. 3. — Les honoraires prévus par le présent décret
sont portés au double lorsque l'avocat se déplace sur une
distance égale ou supérieure à 300 km du ressort de la
juridiction compétente.
Art 4. — Les honoraires prévus par le présent décret
sont réduits de 30 % lorsqu'il s'agit d'une série d'affaires
traitant de questions similaires.
Sont considérées questions similaires, les affaires
portant sur des litiges traitant des mêmes faits, prétentions
et demandes.
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Art. 6. — La liste des avocats désignés dans le cadre de
l'assistance judiciaire est établie par les ordres régionaux
des avocats et communiquée périodiquement, pour visas,
au parquet général ou au commissariat d'Etat
territorialement compétent.
La liste comporte les indications suivantes :
— noms et prénoms des avocats et leurs domiciles
professionnels ;
— nombre et nature des affaires dans lesquelles ils ont
été désignés ;
— nombre des affaires traitant des questions similaires.
Art. 7. — La liste prévue à l'article 6 ci-dessus est
accompagnée des pièces suivantes :
— une copie des jugements ou des arrêts rendus dans
les affaires pour lesquelles ils ont été désignés,
— une copie enregistrée de la requête du pourvoi ou du
mémoire en réplique, lorsqu'il s'agit de l'assistance
judiciaire devant la Cour suprême,
— un justificatif prouvant le déplacement de l'avocat à
une distance égale ou supérieure à 300 km du ressort de la
juridiction compétente.
Art. 8. — Le paiement des honoraires dus à l'avocat est
effectué par l'ordonnateur de la juridiction concernée.
Art. 9. — Les honoraires prévus au présent décret sont
imputés sur le budget de fonctionnement du ministère de
la justice.
Art. 10. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 01-244 du 14 Joumada Ethania 1422
correspondant au 2 septembre 2001 fixant le montant, les
conditions et modalités d'octroi de l'indemnité allouée à
l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire.

Art. 5. — Lorsque l'avocat est remplacé en cours de
procédure pour des raisons légitimes, les honoraires sont
partagés entre les deux avocats selon la contribution de
chacun.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

A défaut d'accord, les honoraires dus à chacun sont
fixés par le bâtonnier régional.

Fait à Alger le 16 Dhou El Hidja 1432 correspondant
au 12 novembre 2011.

Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même
barreau, les bâtonniers des ordres régionaux concernés
fixent, conjointement, les honoraires de chacun.

Ahmed OUYAHIA.
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Annexe
NATURE DU LITIGE

JURIDICTION

Tribunal

10.000 DA
12.000 DA
10.000 DA
12.000 DA
9.000 DA
10.000 DA
12.000 DA
7.000 DA
11.000 DA
6.000 DA

Tribunal administratif

14.000 DA

Affaires civiles
Affaires foncières
Affaires «statut personnel»
Affaires commerciales et maritimes
Affaires de référé
Affaires sociales
Délits
Contraventions
Mineurs
Actes gracieux et conservatoires
Affaires administratives
Affaires civiles
Affaires foncières
Affaires «statut personnel»
Affaires commerciales et maritimes
Affaires de référé
Affaires sociales
Affaires pénales
Mineurs
Affaires criminelles
Affaires devant la Cour suprême
Affaires devant le Conseil d’Etat
Affaires devant le tribunal des conflits

MONTANT DE L’HONORAIRE

12.000 DA
14.000 DA
12.000 DA
14.000 DA
10.000 DA
11.000 DA
14.000 DA
12.000 DA

Cour

Tribunal criminel
Cour suprême
Conseil d’Etat
Tribunal des conflits

25.00 DA
25.000 DA
25.000 DA
25.000 DA

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Dhou El Kaada 1432
correspondant au 23 octobre 2011 mettant fin
aux fonctions du directeur des travaux publics à
la wilaya de Souk Ahras.
————
Par décret présidentiel du 25 Dhou El Kaada 1432
correspondant au 23 octobre 2011, il est mis fin aux
fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de
Souk-Ahras, exercées par M. Tahar Ouadane, appelé à
exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 25 Dhou El Kaada 1432
correspondant au 23 octobre 2011 mettant fin
aux fonctions du directeur de la culture à la
wilaya de Khenchela.
————
Par décret présidentiel du 25 Dhou El Kaada 1432
correspondant au 23 octobre 2011, il est mis fin aux
fonctions de directeur de la culture à la wilaya de
Khenchela, exercées par M. Khellaf Righi, appelé à
exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 25 Dhou El Kaada 1432
correspondant au 23 octobre 2011 mettant fin à
des fonctions à l’université des sciences
islamiques « Emir Abdelkader » à Constantine.
————
Par décret présidentiel du 25 Dhou El Kaada 1432
correspondant au 23 octobre 2011, il est mis fin à des
fonctions à l’université des sciences islamiques « Emir
Abdelkader » à Constantine, exercées par MM :

— Abdallah Boudjellal, doyen de la faculté d’Oussoul
Eddine, de chariaâ et de civilisation islamique,

— Smaïl Samaï, vice-recteur chargé de la formation
supérieure, de la formation continue et des diplômes,
appelés à exercer d’autres fonctions.

HONORAIRES
DE L'HUISSIER DE JUSTICE
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E-;--9-±ÏC--a^-Ęě-=- 4-a;-8-ėě--7-b-:-9- E-=-;- b--±
E=; b±
¹P--ĕ- ÒĒR--g±S--&±E--;- P--ĖE--;- - 9- ±ÑQ-- R--7- Ðb--8- 
ÏC M±YCĒÎP4±R¼Ò`»±R7
C6- b-ÏC- M±YC-ĒÎP-4-±R¼Òě-4-¤³¹C-Ġ±
`429E=; b±E;9±ECcb
c9«C;-`429-E=;- b±E;-9±Z:-%¤³¹CĠ±
YC-ĒÎP--4-±R--¼Ò`D9--2-ÒC--<-- =- g»`«C-P--- ±
E--R-- 5- -±T=-- g»`D-9- 2- -Ē«C-- 1- -- -±P-- ;- ÒĒÏC-- - - M±
ě7b:9E=; b±
ÃC--:- -- ±ÐÒ¹E-- =- -1- 7- -±dF-- ±C-- <- ¼b-- - -Ò
^--- ė_-ÒĒC--b--C-- agC--P-- - ±P--4- -Òd;--4- Ġ±\-b--:- 9- -
]Q
`ÀR5±±Q<»b1ĕ9\bĠ±cP-ÐD
R/E-Ê: aÊb-Ġě4-Ġ±O»C-±^ÊÊĒT=gR-±ËR
ZE-- -b-- :- - 1- - E-- C-- - R-- -Ē^M±c9-- -E-- -9- -C-- -C-- -b-- 
dgC1R1ĕ\R `ÒÏ  C»C4Ĕ±
Ò\bĖ]ºdEC4 ±d;4Ġ±\b:-9¼bÒ
Ñ»CÏCĕĖ

EÛ=: ÛR±³PR&±dÐbC7±±QR/;¤³¹CĠ±
EÛ=4Û/±EÛ= ±R7ėÛP±EÛRg±S&±EÛ»b<:9
\±b--Ġ±ÏC--ÏR--ĕ- dR--g±S--&C-- »ÛR- 
E; R±R
E7=96bSS4±P

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÏC-- -  ÏÛR- - - ĕ- - - d¸Û»@-- -  _»Ðb-- - -C-- - -
_=--3- ;-  `-Û:- 1- -  ĒE--;- R--±R--- -\±b--Ġ±
dgC17±R1*±E;<
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ĒEÛ»b<:&±T=g»Ð¯
ÐCR-7-6±¹±bĠ±C-:=- Ē»b- P±c9-«C-;
Ēa;Ò³R76±ÒÒÒÒcÒM±
¸»@-Ġ±_»Ôb-1- 4- ±Ðb-C--7- ±c1-- 7- ĖÒ
E-;- b-=-b- \±b-Ġ±ÏC-E-=-C--±Ó¹C--:-d
ĒdgC17±_=3;C\Û94Ġ±Ò
R6-jd¸»@Ġ±_»RM±c1--7ĖÒ
ÐbC- `:1-Ġ±ÒE;- b=-b\±bĠ±ÏC
Ē_:Ġ±ÒÎP4Ġ±ĒE=PĠ±´±«±R±

E9d`4-29E=-; b±E;-9±^06-¤³¹CĠ±
D»±R7Ē´±bjM±E=9?ER
T=--gR--±´b-- jÐb--8- ´±b-- jM±Î¹C--4- E-- C--dÒ
CĕR
E-=- -9- ?-¯ÎS--4-±E--b--7-»±P--j¯`8-ėa-R-=- 
E;9ěb8Ġ±«C1M±d9
E=;9E9d»±R7C\2;±_Ò
``429E=; b±E;9-±´±»±R[9¤³¹CĠ±
R¼Òc¯Ï - C-»C4-Ĕ±ZE-b:-1-EC- »\Rě7b:9E=; b±ER5±T=g»ÒĒÏC M±YCĒÎP4±
Ï ¯ZĒd;-- 4- -Ġ±\b-- Ġ±c-¯ÒĒC--;- -4- - aėP-- 7- -E-- C-- d
]QE=; b±ER5±
`429E=;- b±E;9±´±»±R-d`42±¼bÒ
aÎb:4Ġ±ZR/±\ÒEÒP±T9ÏC
Q-=- 6-;- - E-- -;- C--ûb-R--`4--2-±±Q--<- T=-Ò
E;9±´±»±R
TC(±²C±
E=C ÒE=C7±ÏC8

R6-jd¸»@Ġ±_»RM±c1--7ĖÒ

±Q- `³¹C-Ġ±ÏC--8- `R--3-;- ±W5--¤³¹C-Ġ±

ÐbC- `:-1--Ġ±ÒE;- b-=-b-\±b-Ġ±ÏC-

ÌC-ĕ- -  ³P--±ÒE--7- C--- ÎP--4- ±³»±¼Ò_3--;- Ðb--C--7- ±

Ē_:Ġ±ÒÎP4Ġ±ĒE=g±S&±´±«±R±

ě7b:9E=; b±ER5±³»C/ ±P4\=b±E;<Ė

ÊÏCR6j
ÏE; ½»C

¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±

\R `³¹CĠ±ÑQ\=-2´C=6-=ÒÁÒRĔ¹P$
_=3;±
F$dgC-- -1- - 7- -±R-- -1- -*±D-- -8- - Z-hb-- ¤³¹C-- -Ġ±
a8P±bÐC8ĠE»b<:&±^=ÒEC»
EÊC-:-'CdgC-1-7±R-Ê1-*±D8-Z-:-¤³¹CĠ±
E¹bĠ±\ÊgCb-±SÒa/-=6-¼bÊ ÊE-Ê=bC-7±
T=g»»b-1ĕ-ÒĒ²b-8-dgC1-Rc9-«C-;¯a=-
ÔQ±R1*±Òě-=gC17-±`R1ĕ-:9E=-; b±E-R5±
CbCÑ»C2 ¯P4ÒaÊÊ9ė
ÑQ--ûC--- «±R--¯^ĒÐ -2- - ±E--9- gC-- F$Z-7- 
³¹CĠ±



R6-jd¸»@Ġ±_»RM±c1--7ĖÒ
`:-- 1- - - - Ġ±ÒE-- ;- - b-- -=- -b-- \±b-- -Ġ±ÏC--
Ē_:Ġ±ÒÎP4Ġ±Ē´Cb74±ÐbC
d¸»@-- - - -Ġ±_»R-- - - -M±c-1- - - - - - - - 7- - - - ĖÒ
E-- ;- - R-- - - :- -- - - - \±b-- -Ġ±ÏC-- ÐC-- -1- - »
Ē_:Ġ±ÒÎP4Ġ±ĒdPĠ±ÐbC7±`:1Ġ±Ò
Ôºd¸»@-- -Ġ±_»R-- -M±c1-- -- -7- - ĖÒ
E-- - ;- - - R-- - - - - :- - -- - - ¹\±b-- - Ġ±ÏC-- - E-- - -- - -'±
Ē_:Ġ±ÒÎP4Ġ±Ē^=±ÐbC`:1Ġ±Ò
d¸»@-- -Ġ±_»Ðb-- -C-- -7- - -±c1-- -- - -7- - ĖÒ
E-;- R--C--;- \±b--Ġ±ÏC-E--=- C--- ±Ó¹C--:- 
ĒR1*±E;<_=3;`:1Ġ±Ò

dC±²C±

Ôºd¸»@-- - Ġ±_»R-- - M±c1-- - - - -7- - -ĖÒ

C< »CĘ´C=6=ÒE;<ĠCÌCĕ±

`:1-Ġ±ÒE; ½»C-\±bĠ±ÏC³P-4-7±

ÎÒM±^06±

ĒdgC17±_=7±

E;<ĠCÌCĕ±ÁÒRĔ

ĒEÒP±T9Ô»P4Ò

R1-*±E;-<ĠE-=;-<-Ġ±³«C6-8±³¹C-<ĔµP-$¤³¹CĠ±
dgC17±
`b-8- - C--ÌC-ĕ- - ±E--7-C--- ÎP--4-±³»±¼Ò_3--;- 

ĒÐCĠR±E¹C0P4Ò
¤a0d±ÐbC7±»P0

R--1- *±E-- ;- <- -ĠE--=- ;- -<- Ġ±³«C-- 6- 8- ±³¹C-- <- Ĕc9-- Îb--0- -ĕ- 9- 

ÎÒM±²CÊÊÊ±

`R-1-ĕ-:-9-E--=-;- b-±E-R--5-±³»C-/-- ±P-4- dgC-1-7-±

EÊÊCÏCÊÊ8

Ð?/±±Qdě=gC17±
\R-- - `³¹C-- - Ġ±ÑQ-- - \=-- - - - -2- - -´C-- - =- - 6- - -=- - -¹P-- - $
_=3;±
³»b-Q-Ġ±E-7-C--:-9-NĔR--Ġ±dÁR--/-¤³¹C-Ġ±
¤E=±ÁÒR/±ĒÑ ³¹CĠ±d
ĒERg±S&±E=;&CZ:±
C-- ÒÌb-- -7- - '±d-TC-- -- - =- - 9- - ±³¹C-- -<- - Ĕ³¼C-- -=- - 
ĒC<¹C4
Ē^M±c9E; ` Äb9
ĒE= C=±ÒE=PĠ±Ìb7'CZ:±
E--»ÒR--1- ±E-- =- P--- -±³«C--6- 8- -±ÁÒR--/- Z-- :- - ±
E;<Ġ±E »C:Ġ
³Û¹CĠ±ÑQ\=-2-´C=-6=ÒÓR- M±ÁÒR/-±¹P$
_=3;±\R `

P±b7±ZhÒc¯Ðb-C7±±Q-ËP<¤cÒM±³¹CĠ±
C<:-=3;-´C=6-=PP-$ÒdgC1-7±R1-*±E;<-ĠEC4-±
C< »CĘÒ
`R-- 1- -ĕ- - :- -9- -E-- =- -b-- -:- -DC-- -8- -?-- /- -;- -¤ ³¹C--Ġ±
ÔR-E=-b-hbR-=-C4-ĠC-7Ò_C-*±ÓP-ě=-gC-17-±
ÐbC7±±QÏC8C<=9
³R-g±¹c¯D--8- ^8--d:--=- 9- ±¿C--0-- ±P--- ė
aZC±dgC17±T9:9d:=9±¿C0 ±
E-- - =- - -b-- - :- - -4- - -±D-C-- - 8- - -Ġ±c5-- - -9- - -Ò?-- - /- - -;- - -¤³¹C-- - Ġ±
ĒÎP-4-±R-¼Ò`»±R-Db-Ėě-=-gC-1- 7-±`R-1-ĕ-:-9-
ÏC M±YC
ÀÛb-6- db--:-XC--hdgC--1-7- ±R--1-*±¤³¹C-Ġ±
D--8- -R--=- =- -- c-b--- ĒE-- =- b-- :- 4- ±E-- 2- 9- -- ±^-- `

E;-<ĠE-=-;<-Ġ±³«C6-8-±³¹C<-ĔÒSgC-ě-4¤³¹CĠ±

Ðb8-Ðc9Ēa-=Ò@--F$Ò¿C(±aC-'db-:

`»±R7ě=gC1`R1ĕ_<60-dgC17±R1*±

\R `¹P$EjC T=-C7ÒÁÒR/C4-hC D8Ġ±

ÏC M±YCĒÎP4±R¼Ò

_=3;±

dÃÒR/-±^-dgC-17-±R-1-*±Ô¹@¤³¹C-Ġ±

dC-¯ĒdgC--1- 7-±R--1- *±E-;- <-½»C--:- ¤³¹C-Ġ±

Ēa8-P±bR-7ĠdgC1-7±T9)±ÏC-ĒaC<E- »CĘ

DC8-ÒE-=-;-<-E-=-PE-R-Ĕ^8-ĔdÒĒÔ¹R-^8-Ĕ

¤E=±ě:=±

E4:

ÊÏCR6j
ÏE; ½»C

¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±



R±ÒM±Q-=6-;-Ò´C;-C-4Ġ±«±R-¯_<-;8-ėaR-=
E=gC17±´±»±R7±ÒÏC8M±Ò

_Ê=ÊR±`Ê:R±a9Ê±_ÊÊ
`-d9-:4-Ïb-ÊÐ_=-3-4-±d9-4-±a9-C-_-

Ò@dgC-17±R-1*±c7-´C'±Z=:-dÒ

C--R-- ÊÊÊÊ _Ê-- ÒdÊ-- ;- <- -E-- ¹?-- dÊV9-- ÐÒĒÏC--=- -

¹±¹R-- -- - ±Ò´C-- -±R-- -5- - -±ÒÐ 2-- -- - -±´C-- -`C-- -=- - -P-- -

dgC-- -1- - 7- - ±R-- 1- - *±Íb-- -9- - ËÒR-- -3- - ±^d-]ÊÊ9-- - Ò

ÑÒPCa=DÔQ±»R1±Òû»C0Ġ±Ò

P=<ĔÎbCc9a9±ÒûR/±

^-- ĒÐb-- -=- - - -=- - gR-- ±ÐÒP-- -C-- -- -Ġ±Ô¹@-- -¤³¹C-- -Ġ±
ĒE--0- -- -+±E-- :- -8- -*±ÏC-- _<-- C-- <- -E-- »C-- ĘdÃÒR-- /- -±
¤E=±ě:=±

dC±^06±
_<C:ÒaPCÒdgC17±R1*±ÏC<
¤dgC17±R1*±cb¤³¹CĠ±

_=R±`:R±a9±_
`d9:4ÏbÊÐ_ÊÊ=34±d94-±aÊÊ9C_

V;-d-±´C- ±Ò´±P-;--±Ò¹b-7-4-±[=-9--

C-- R-- _-- Òd-- -;- -<- -E-- ÊÊ¹?-- -dVÊÊ9-- ÐÒĒÏC-- -Ê=-- 

E7R ÐbC7-±¹Pĕ_C´C:-=3;±Òě-±b7±C<=9-

dgC17±R1-*±PCÍb9- ËÒR3±^d]9 Ò

Ē[=99ÓR 

P=<ĔÎbCc9a9±ÒûR/±
Ïb--7- -ÐdgC-- 1- -7- -±R-- 1- -*±c9-- D-- ¤³¹C--Ġ±
ZC¹bÒECd¯Ē]ºa;D9 C:9aC<Ė
ZR--ÐE--ĕ- -9- 0- Ġ±DC-- j`8--ėĒE--C-- '±ÑQ--dÒ
R--?-- a-=- -F-- ÔQ-- ±E-- 0- -- +±E-- :- -8- -*±T-=- gR-- R-- M±
dgC<
û;-4-C-«±P--±ÒE-C-±c9-DC--4-¤³¹C-Ġ±
C-7-- aC-<-E-¹?-Î

dgC--1-7-±R-1-*±c9-³b-7-±Ò

´Cb74±ÐbCdC<=9¿b0;Ġ±ÏC8
`Û- ĕ- ÐdgC--1- 7- ±R-1- *±c-9-D-- ¤³¹C-Ġ±
HC-R--ÔdE-»C--/- ĠC-ÏS--9-b--ÒĒE-=- :-9- 4-±a-»±P-
`b8±Î

EP&±ÒE ±bĠCd9ĕCÒĒd;b8

`R1*±`b8dC1dgC17±R-1*±_C
`R1-ĕ:-9E-=b-:4-±DC8-Ġ±dP--Òě-=gC-17-±
ě=gC17±
GC±^Ê06±

E-=- gC--1- 7-±´±»±R--7- ±ÒÏC--8- M±ÒR-±ÒM±Q--=- 6- ;- 
±Q-ÒĒdg±S-&±ÎC-)±±P-C--´C-)±Z=-:-d-³»¹C-0-±
ĒÔQ=6;±C<98Ĕd´±P;±Ò´±»R*±
ÒĒC--¹ÒE--7- -ĕ- - -- Ġ±Ðb-- P--±^-=- 0- -ĕ- - -ÏC--=- -7- ±
ĒC<±P¯ÒC<hRÎbÒC=gC1
Ē´±»±Q--¯Ò´C--±b--- -- ±Ò´C--;- -C--4- ĖÏC-- =- 7- ±
a»«±P¯ÐÒ¹dgC1Rc9«C;
ÒC-- - =- - - gC-- - -1- - - a-±P-- - -- - - ±`8-- - -ėĒ]-ºc9-- - -³¹C-- - -¼Ò
ÒĒE-ĕ-E-¹C-´C;-C-4-ĖÏC-=7-9-Ïb-0-(±`½C:--C-
c9«C-;-´C-ĕ-R-0d-79-ÒĒ²±b--- ±ÐÒ¹´±»±Q-¯
Ë±R M±D9
R-- 1- -*±R-- - -- -Òc-P-- - -- -Ð`-8- -ė¤ ³¹C--Ġ±
E=gC17±´C<&±ÓPEP(CÏC=79dgC17±
»R-ĕ-Ðd-gC-1- 7-±R--1-*±c9--ě-4- -¤³¹C-Ġ±
a=-9- ě--4- - C-:- ĒE--=- R--4-±E--5- 9- C-´±P--;- - ±Ò¹b--7-4- ±
Ð 2±E9gC F$EÒP±ģCC<5¹ÒC<4=b
ě--±b-- 7- -9- C-- 7- -Ò¹b-- 7- 4- -±Îb-- jY6-- ĕ- -Ò^-- - -Ò

ZÊÊ;Ġ±´C

Îb46Ġ±E»C±E:3M±Ò

Ē_9---ÐdgC-1- 7-±R-1-ĕ-:-9- ¼b--¤³¹C-Ġ±
ĒR- ¬P-7-ÔÒÔQ-=-6-;--±P--;--±ĒÐ 2--±E-9-gC- F-$
¤ÔQ±
aC--0- R--Ò --ĘÒC--=- ;- 4- C--R-- a=--Ðb--8- 
ĒFCE6jE?
ĒaPgC6R=±P`:1
E--?--ÒC--R--0- - Ò -=- Òa=--Ðb--8- Òd-;- 4- 
¤FCÓR E6j
cD;-±¹b:-c9Ñ»C<-jÒa»CP-
ĒE4±R±E»P±

F$û b--ÐdgC--1- 7- ±R--1- -*±`8--ė¤ ³¹C-Ġ±
Ñ±R-V-Ĕ^ÒR---ÒC-=-- =-g»±P-C---a-=-Ò@---
D8Ġ±R==C»ÒRh
\R `³¹CĠ±ÑQ\=-2´C=6-=ÒÁÒRĔ¹P$
_=3;±
P--ÊÊÊ4--`ÊÊ=-- =- - =- -gR--±`P-- C--- Ġ±`-ÊÊÊ8--ė¤³¹C--Ġ±
±Q-`³¹CÊÊĠ±d-C<-=-9-¿b-ÊÊÊ0-;-Ġ±`ÊÊÊ=-:-=-±E-¹?-
DC-- jdgC-- 1- -7- ±R-- 1- -*±_ C-- ±b-- b-- 7- -ÐĒÐb--C-- 7- -±
E=gC17±R=ÒE=gC17±Ì±»ÒM±[=9D8Ġ±

ÊÏCR6j
ÏE; ½»C

¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±

D-- ;- Ġ±dgC--1-7- ±R--1-*±c-9-ě--4- -¤³¹C-Ġ±
E-=-- 4-/- ±TC-)±P--E- C--g»ÒÐC-ĠR---±dE--b-1- 4-
¿b0;Ġ±E=;-4Ġ±Eb<&±E-R5±Ä ¯ĒE-;Ġ±E=9-*±
R<-ĔÑC-0^dÐb-C-7±±Q-`³¹CĠ±dC-<=-9
aP<³RĔCO»C`«±P±
E--R--Ĕc¯dgC--1- 7- ±R--1- *±«C--:- - -±E--C--±P--C--
R-1- ĕ- ě-=- 4- -E--b--<- &±E-R--5- ±Ïb-7- E--=- ;-<- E--=-P--
T9--)±T-6- ¿C-- 0- -- ±³R-- g±¹`a -- - - dgC-- 1- 
E»C&±»bM±ûR0cbĒdgC17±
ĒE-- - =- - -g±S-- - &±´C-- - b-- - 7- - -4- - - C-- - Î
a

±ÐÒ¹¤³¹C-- - Ġ±



E-- - ±R-- - -aa-4- - - :- - -%Ñ»C-- - -<- - - jÒa»C-- - -P-- - -²
F M±`±Ò¸M±`±Ò_4±]ºd^ PÒdĔ±b'±
Ñ»C-- -<- - jÒdgC-- -1- - 7- - ±R-- -1- - *±²»C-- -M¼b-- -- - 
RhC-*±Ò¹b-7-4-±d±¹b-<-Ĕ±b-b-8-ÐĒÑ `»b-Q-Ġ±
C»Rĕd±
db-14-±d-gC1-7-±R-1-ĕ-:-9-¼b--¤³¹C-Ġ±
E-9- gC- F$Ē_9---- ÐD---;- d9-ĕ- d-4- ĔT9---
Ðb-8-ÔQ--±R- ¬P--7-ÔÒÔQ--=-6- ;-- ±P-;- -±ĒÐ 2---±
a=CR C<9db1bd±E=9*±EC:&±
Òě¹C-Ġ±d³»b-Q-Ġ±´C-'±d¤³¹C-Ġ±

¯P;-ÎS-4-±E-b-7c¯d-gC1-7-±R-1-*±ÀR4--

C-=-gC--7-9-cĕ--;--Ðd-gC-1-7- ±R-1-*±c9--D-ĒÑ 

Ñ ³¹CĠ±d³»bQĠ±dC;±´CÓPA

dgC--1- 7- ±R--1- -*±¹»D9-- d;--4- -Ġ±ËR--2- 9- ¼b--- -C--:- 
FÔQ-±E-0--+±E:-8-*±T=-g»c¯C-<-4R-E-1-R-4

TC(±^06±

dgC<R?C<=

D8:9E@Ġ±³»±¹±ÒdgC17±R1*±EC¯
Îb--0- ÒdgC--1- R--1- ĕ- ²C--=- P--;- ¤ ³¹C-Ġ±

«±b-- dgC-- -1- - 7- -±R-- -1- -*±c-9- -R-- -3- -ĕ- - ¤³¹C-- -Ġ±
R--=- Ò³R--ĔC--- E--6- -0- ¿C--- ĔE--2- ±b-- Òa--6- ;- 
¤³RĔC

DgC--;- ±`-V=-- R--c-9- «C--;- -ĒD--ĒaF-@--ZC-- 
ÒbÑ»C-a - dgC17-±R1*±ě-=4ĒÏC-4±

Ïb:4±c9ÒĒE=R-0ÒE»C%E=9-:4ÏC=7±

T9)±¿C-0- ±³R-g±¹T6`E-b-<&±E-R-5±a;-=-4
dgC17±

ĒE»C1E=9:^
ĒERĔE³»±¹¯d^ P±

DgC--;- -±_ C--´±P-- ;- - -±Ò¹b--7- -4- ±»R-- $ÐD--

³¹C-¯Ò²C---C--E-7-9-4- -Ġ±´C-»C-1-ĠC--ÏC-=-7-±

E-0- »Òû9---- - Ġ±dgC-1- 7- ±R-1- *±_ ±c¯»C--/- Ò

E-ÊÊ=-±R-=-Ġ±Ìb-7-'±ÒÐb--ÊÊP-±^ÊÊÊb-$Ò´±»C-7-4- ±Z=-

ÑQ-- ^-jc9-- -Ð -2- - - - ±E-- -9- - gC-- - F$ÏC-- -4- - ±DgC-- -;- - ÊÊ±

ĒCR=ÒE»C%ÒE=C;j_< Ò

¹b74±
C-=- P-Ò@--- dgC-1- 7- ±R-1- *±Ðb-8- ¤³¹C-Ġ±
¹b74±dagC-C<8R-d±EP:-4±R=«C2- M±`
R= M±±QC»Rĕd±´±P;±Ò
dgC-- 1- -7- -±R-- 1- -*±D-- 8- - »b-- 5- -Ĕ P-- ;- -¤³¹C--Ġ±

d_C-- - E-- =- - 9- -:- -E-- -`C-- -=- -0- - - -ĔÃC-- -6- -- -±
ĒCQ=6;
ËÒR-3-±`8--C-:-<-³»C--4--- «C-:- ÎC--:-4-- ±
´Rºd-±´C-R-0--±Ò´C=-9-:-4-±R-=5-E---;-Cb-Ò
ĒÑ 
E-- 2- - ±b-- ÎC-- :- - ^=-- ÒÒ³R-- - - :- -- -±E-- »C-- -Ę

`C-R--=-dÒû=--b-- ±ÒÎS-4- ±Ò³C-b--±D-- 
E=-;- b-±E-R-5-±T=-g»`·±R-±c-9«C-;-ÒĒ´C-'±
YC--ĒÎP-- 4- -±R--¼Òě-- 4- -Ēě--=- -gC-- 1- 7- -±`R-- 1- -ĕ- :- -9- -
D8-Ġ±R-==--E-:<-aP-;-C-=-gC1-±R-1-ĕÏC-- M±
E=-6-0-±´±«±R-¯`«C<--±P4-E-:-<Ġ±ÑQ-d<-;-Ò
ZCĠ±Î±Ò¼Ò

ĒaÒ¼
d--±¹b-- 7- -4- -±d^ P-- - -C--a-P--C-- - -Ġ·C--:- -- -±
²b8^=bÐÒ¹C<:9
Z±R±^06±
dC;±´C
dgC-1-7-±R-1-*±E-;-<-E- »C-ĘcC-;--¤³¹C-Ġ±

½¹C±^06±

¤Z

ÏC M±Ò´ ±

ĒÐCĠR±dEb14±

¹b-7-4- 9-C-- R-<- dgC-1- 7-±R--1-*±]--ė¤³¹C-Ġ±
RÊÊĔ@Ò_RĒÓR ´  ÒC»Rĕd-±´±P;±Ò
³R-g±P-a--8-Z7-d-±E-:-8-*±T=-g»^-`C-ÊÊ<-=-9-
C<jC0 ±

ĒE;Ġ±E=9*±E=4/±TC)±PE Cg»
«C-;- - - C--ĒE-=- 4- - ´±ºÒE--=-b--:- E--6- =- Ò^
ĒaÎb:4Ġ±_=3;9C7 `b8±ÒT»P±
EjC Ò³RE;<^
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\R-- - `³¹C-- - Ġ±ÑQ-- - \=-- - - - -2- - -´C-- - =- - 6- - -=- - -¹P-- - $
_=3;±
²C--- - ±dgC--1- -7- ±R--1- *±c9--ě-- 4- - ¤³¹C--Ġ±
E=PĠ±a=Ò@ÐC:1ě?

ÏC M±YCĒÎP4±
^8--ÏC--- M±YC--ĒÎP--4- -±R--¼Ò_9---  ¤ ³¹C-Ġ±
ZR/--9-C7-- ĒaC-jC E-ÒP-9-C:-C- dgC-1-R1-ĕ-
C:<Îb:4Ġ±_=3;±Ò

GC±²C±

a4-- =- - b-- Ã¹b-- -ÐdgC-- -1- -7- - ±R-- -1- -*±c9-- -D-- -

E±RĠ±ÒU=6±ÒE;<Ġ±_=Ê3;

P-±b--^ĕ--E--:- 8- ĕ- X--hE--C--`^ÓP--a-- Ò
E-b-<-&±E-R-5-±ÒdgC-1-7-±T9-)±X-hE-C-Òa--8-

ÎÒM±^06±

ě=gC17±`R1ĕ:9

E;<Ġ±_=3;
`R-- - 1- - -ĕ- - -:- - -9- - -c9-- - T-9- - -- - ?-- - /- - -;- - -¤³¹C-- - Ġ±
û9-8-ĒÏC-- M±YC-ĒÎP-4- ±R-¼Òa R-ě--=-gC-ÊÊ1-7- ±
E-- 7- -9- - 4- -- -Ġ±ÏC-- -4- -±ZC-- -2- -Ê±´±º^ÊÊgC-- -- -Ġ±^ÊÊE-- -ÊÊ ±»P-- 
E;<ĠC
`R-- -1- - ĕ- - :- - -9- - E-- -=- - ;- - ÒE-- -R-- -?-- - /- - ;- - ¤³¹C-- -Ġ±
c9R-<-ĒE»C--±E=-0-/C-Z:-ě-=gC-17-±
E;<Ġ±PÊÊ±bÏ±R-Ê±ÐCÊÊ:hc¯ËPÊÊ<^:-^Q=6;
E-Ê;--<- Ġ±´C--Ê=--

R¼Ò`»±R-7-´ --±ÑQ-¶ºbĥÒ^8-Ĕ¹P-ĕ-

ME--ÊÊÒP--¹±P--ÊÊ¯cb--- ÒĒC--ÊÊ<--±R--Ò

E-»b--<-:- -9- E-=- :- R--±³P-R--&±dC--ÊR-/- _-dÊ--±
R¼Ò`»±R-DbĖE-=-4/-±E=- ±R7-ėP±E-Rg±S-&±
ÏC M±YCĒÎP4±
`R-- - 1- - ĕ- - -:- - -9- - -E-- -b-- - <- - -ËR-- -?-- - /- - -;- - -¤³¹C-- -Ġ±
Ïb--7- ĒE--»C--- - ±E-- =- 0- - /- C--Z-- :- - ě--=- gC--1- -7- ±
C<C<E¹?dE=; b±ER5±³PCĖ
Ò¹±bĠ±d³»b-Q-Ġ±´C-=-<-±P-4¤³¹C-Ġ±
»P-0-d--±E-=- 9- ±P--±C-<- -:- 3-ĒÐb--C-7- ±±Q-`Ò
ÏC M±YCĒÎP4±R¼Ò`´±»±RC<?/
±Q-- \=-- - -2- - ´C-- =- -6- -=- -ÒÁÒR-- Ĕ¹P-- -$¤ ³¹C--Ġ±
_=3;±\R `^06±
dC±^06±
E±RĠ±ÒU=6±

EÊÊ9gC F$dÊgC17±RÊ1*±c9D¤³¹CĠ±
Ïb-- Ê7-- d-- -±´±P-- -;- -- - ±Ò¹b-- 7- - 4- -±O-Ê-- [¹ĒÐ -2- -- - ±
a¿C(±EÒP±ģCC<:=9ÒCÊRRĕÊ
ZC±^06±
ÐC:1±ÒE=CĠ±´C=9:4±ÒE C*±
E-- -- - - C-- -ĕ- - -d-gC-- -1- - -7- - ±R-- - 1- - -*±]-- - ė ¤³¹C-- -Ġ±
a;gCSEjC E CĕÒ´C76;±Ò´±¹±R±^=
\R-- - `³¹C-- - Ġ±ÑQ-- - \=-- - - - -2- - -´C-- - =- - 6- - -=- - -¹P-- - $
_=3;±
^^=--0- ĕ- -- dgC--1- 7- -±R--1- *±Ïb--7- -¤³¹C--Ġ±
ËR- `E-=- b-:-4-±E--;-S-(±²C---'Ïb- R-±ÒÌb--7-'±
Dg±R-1-±E-hC--7-³R-ĔC--ZP-ÒC--P-P---ě-S-9-Ġ±
ĒE-- R-1- ±P-P---^4--6- Ë±R- M±c9--E-- ±b-±[-C-- Ġ±
C-7-ÒE-ÒP--9-E-0-- +±NC-0-Ġ±E---±R-Ġ]ºdZ1---Ò
aÎb:4Ġ±ZR/9
NĒ]ºc9³¹C¼dgC17±R1*±c9-d5;Ò
[CĠ±C-<=-Ã¹b=-E=-b:-4±E-;S(±ÓP-Zg±¹Ò²C-
a¼bĕd±
¤dgC17±R1*±c9R3ĕ¤³¹CĠ±
aP--E--¹b--Ġ±E-=- C--Ġ±_-=- 7-±Ò[-C--- Ġ±ÎC--:-4- - ±
b-ÒC--<-V-0-+±ÎC--:-4- - ±R-=- dFC--E--6-jE--?--
Ē¿C(±a: CC<±P¯C:= ÒE@³»b0

E-=- R-c¯E--- ±R-Ġ±ÒU=--- 6-- ±ËP-<- ¤³¹C-Ġ±

[C-- -- - ĠC-- -À±R-- -- - ±E-- - C-- -db-- -ÒÂC-- -6- - - - ±

`R-1- *±DC--8- Ġ³R--:- -- Ġ±E--4- C-- Ġ±\R-- `E--;- <- Ġ±

E-- ;- - S-- (±ÒDg±R-- -1- -±´C-- -hC-- - - c¯Z-P-- ±E-- -- -±b-- -±

ZR-/--±Z-C-<- C-/- \C-2-c-9-R-<-- ±Òě-=-gC--1-7-±

ĒE=b:4±

E;<Ġ±´C=

Ò^:4±C:<Ô»C&±_=3;±Ò

ě-=- gC--1- 7- ±`-R--1- *±DC--8- Z1--- ¤³¹C--Ġ±

C--<- =- R--Q--ÐÐÒ¹´±P--;- - Z=--b--c9--^-:- 4- ±
`g±P±_ ±

E-R-5- ±ÑP-4-Ôb--;- HC--R--C--7-ÒĒÔ»ÒP--±U=--6- -9- 

`C--C-- 4- dgC-- 1- 7- -±R--1- -*±chC--7- -- ¤³¹C--Ġ±

a;E[9-d±Òě=gC-17±`R1ĕ-:9E=; b-±

E-=-:- R-±E-6-R-4--±D-a;-gC-¼`³R-ĔC--a-C-P-

ÏC M±YCĒÎP4±R¼Òc¯

^06^jÒ^C7
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«C1-M±_<;-=`E-b<-&±ER-5±«C-1D-;-

ě-=- gC--1- `-R--1-ĕ- c-¯U=--- 6- - ±ÏC--<- P--;- - 

PP--9E-9C-´±b-; µ ³PĠ`R- ±E-±

ĒEb<&±ËR5-±Z»ÒC/CE-=; b±E-R5±_»C-

³P±Ò³R

µ ³PĠE=; b±E-R5±T=g»ËR `_<;-==4_
PP9E9C´±b; 

\R `³¹CĠ±ÑQ\=-2´C=6-=ÒÁÒRĔ¹P$
_=3;±
R-¼ÒËR- `d-¹?---±T9-)±R-2-- ¤³¹C-Ġ±
T=-g»ÒV-+±ÏC--4-±DgC--;-±ÒÏC-- M±YC-ĒÎP-4- ±
`R1ĕ:9E=; b±ER5±
C=gC1-±R1ĕV-E=¹?-±ÓbP±FC-±º¯
E--R-- 5- 9- -d-- ¹?--- -±T9-- )±c9-- d-- ¹?--- -±a6-- 9- ÎC-- ĕ- -
C<=¯d:;d±Eb<&±

E-- -- - ±R-- -E-- -»b-- -<- - :- - &±^=-- -b-- -¼b-- -- - ¤³¹C-- -Ġ±
³Rg±P-ě-4C--±ě=-gC-17-±`R-1*±D-C8-U=-6-Ò
R-1- *±ÒE-b--<-&±E--R-5- ±T=--g»»b-1- ĕ-a-jC-0- - ±
Eb74ÎC¬dÑ»C4Ĕ¯P4Ēa9ėÔQ±dgC17±
^c¯U=6-±R»C7-`O^ R¤³¹CĠ±
E--b--<- &±E--R--5- ±T=--g»ÒE--=- ;- b--±E--R--5- ±T=--g»`
V+±ÏC4±DgC;±Òě=gC17±`R1ĕ:9

P-ÒT=--g»V--E-=- -¹?--- ±Ób-P--±FC--±º¯

`R-- 1- ĕ- -:- -9- -E-- =- -;- b-- ±E-- R-- 5- -±c9-- D-- C-- :- 

ĒE=-;- b-±ER-5-±«C-1P-ÒE-b-<-&±ER-5-±«C-1

R--¼Òc¯a-b--C-- b-- ;- ±R-- R-- 7- P-- 4- -Ðě--=- -gC-- 1- 7- -±

E--R-- 5- 9- -d--¹?-- - ±T-9- )±c9-- d-- ¹?--- -±û9--Ġ±ÎC-- ĕ- -

U=-6-±ÁC-/-E9-=-0`:-1--ĒÏC- M±YC-ĒÎP4-±

dgC-1-7-±R-1- *±C-<-=-¯d:---;-d-±]-9-R-=-E-b--<-&±

ě=gC17±`R1*±DC8R= Ò

ZCĠ±
E-R-5-±T=--g»V-E-=- -¹?--±Ób--P-±FC-±º¯
a;=-4ÔQ-±E-=-¹?-±TC-)±P-c9ÎC-$ĒE-=;- b-±
ÏC M±YCĒÎP4±R¼Ò
¯C--b-- C-- d-- -¹?-- - -±T9-- )±P-- 7- -4- -;- -¤³¹C--Ġ±

E-- =- - ;- - b-- -±E-- -R-- 5- - ±T=-- -g»c9-- - D-- -¤³¹C-- -Ġ±
ÐE--b--<- &±ËR--5- ±«C-- ®»Òě--=- gC--1- 7- ±`-R--1- ĕ- :- 9- 
`E-8-RĠ±´C-6-C-+±^8V-+±ÏC-4-±DgC;-±±b-5-9-
E-?-_-<-:-9- c¯F9--jÒd-±ÒĒdgC--1-7- ±R-1- *±ËRFCE9= Ò

E=-¹?-±Ób-P±d^0-6ÒagC-1-E=-9-»b1-ĕ

Z±R±²C±

dÒD-»±R-7-´±b-jM±E-=--9-?-E7-9-5-E--9-d

d¹?±ÏC3;±

CĕRT=gR±´bjÐb8´±bjM±Î¹C4EC
E--=- - 9- ?--¯ÎS--4- ±E--b--7- »±P--j¯_--a-R--=- 
d¹?±T9:9ěb8Ġ±«C1M±d9
ÐÒ¹E-=--¹?-E-b-7-E-»±P-j¯¼b--¤³¹C-Ġ±
P-4- ÒR--MC--d;--4- Ġ±d-gC--1-7- ±R--1- *±c-¯ÃC-:- - ±
]Q^ė_ÒCbCagCP ±
^-d;--4-Ġ±dgC--1-7- ±R-1- *±cP-- -ÐD--Ò
O»C--- -±`^M±c9-- E--9- -C--C-- b--R--/- -E--- -:»C--4- -Ĕ¯Z-E-- b--:- -1- -E-- C-- »\R-- `-Ēab-- - -Ġ¹P-- *±
Ã

±a;8-ėÒdgC-1R-1-ĕ\R- `ÒÏ - C

ÎÒM±^06±
E=¹?±´Cb74±
E-- -=- - g±S-- -&±E-- - =- - Ò@-- -- - -ĠC-- - Î

±ÐÒ¹¤³¹C-- -Ġ±

ĒaÎb--:- 4- -Ġ±ZR--/- -- ±dC--<- -=- 9- ¿b-- 0- ;- Ġ±E-- =- P--Ġ±Ò
aC±S--±dR-=-0-7^`d-gC1-7-±R-1-*±ÀR4--
E-=--¹?---±´C-b--7-4-±c-¯ĒC-<--¹?--E-- C--;-ĖÒE-=- ;-<-Ġ±
ÐbC7±±QdC<=9¿b0;Ġ±
Ð`8-- ėd-- -±E-- -=- -- - ¹?-- - - ±´C-- b-- -7- -4- - ±¤ ³¹C--Ġ±
¤ddgC17±R1*±C<ÀR4
Ē»±Q±

Òa=--C-- ĕ- -E--2- - ±b--Òa-- 6- -;- d-- ¹?-- - -±a6--9- -c9-- 
a9=Ò
`R1-ĕ:9-Eb-<&±E-R5-±T=g»[9-¤³¹CĠ±

ĒO=b±
CC-0-³PĠE-;-<-Ġ±E »C-Ę`F@-Ġ±û=-b-±
ĒR<ĔE

^dd¹?--±T9)±`»¹C-0-±»±R7-±ě=-gC-17-±
`^c¯Ñ»ÒP--jO-»C--`C--b--R--/- E--- :- -

ÎS4±

E-=- ;- b--±E--R--5- ±T=--g»ÒÏC--- M±Y-C-ĒÎP--4- ±R--¼Ò

dC±^06±

R1*±ÒV+±ÏC4±DgC;-±Òě=gC17±`R-1ĕ:9

d¹?±T9)±

d;4Ġ±dgC17±
T=--g»ÒÏC--- M±Y-C--ĒÎP--4- ±R--¼b-- ¤³¹C--Ġ±
ÏC4±DgC;±Òě=gC1-7±`R1ĕ:9E=-; b±ER5±

E--b--<- -E--R--^-Ób--- -- c9-- ?--/- ;- -¤³¹C--Ġ±
_<-;-=- `«C-1-E-4-- `Ðb-8- -d-¹?-T-9--
C=g»ĒER5±T=g»
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c9«C;-`429-E=;- b±E;-9±Z:-%¤³¹CĠ±

d`4--2-±d\-'±Ēd;-4- Ġ±dgC--1- 7-±R--1- *±ÒV--+±

YC-ĒÎP-4-±R-¼Ò`D9-2-ÒC-<--=-g»`«C-P-- ±

`4-2-9-E-=-;- b-±E-;--9-±ÏC-d-¹?--±T-9-)±´±»±R-

T=-g»`-·±R-- ±c9--«C--;- Ē«C-1- - ±P--;- ÒĒÏC-- M±

[=-9--O»C-`-«±P--±C-b-ě ^d]ºÒ
»±R7±

ě=gC17±`R1ĕ:9E=; b±ER5±
c¯ÃC:- ±ÐÒ¹E-=1-7-±dF±C-<¼b-Ò
»b--1- ĕ- 9- agC--P-- - ±P--4- Òd;--4- Ġ±d-gC--1- 7- ±R--1- *±
]Q^ė_ÒCbC

C:=-?-2 dgC-17-±R1-*±D8»±±º¯¤³¹CĠ±
_g±R`E-ėR-ÒE-=;-<-Ġ±aC-±S-C-

¯ÐC-«±b

E- »C-Ęd»±R--:-- C--aN:-- C-ĒÏC--4-±Ðb-C--7-±
Ē±»ba-6=-b-ÏC-- M±YC-ĒÎP-4-±R-¼Ò`8-ėĒa C-/-

±Q<-»b1-ĕ-9dgC-1-7±R-1-*±cP--ÐD

R1-*±´C-ĕ=-hb-`:1--dÛÒ\=-7$«±R-¯P-4

ab--Ġě--4-Ġ±O»C-- ±^-ĒT=--gR-±ËR- `-ĒÀR-5-±

`R1ĕ:-9E=-; b±E-R5±Ä ¯ÒĒd;-4Ġ±dgC1-7±
]Q

E-- C-- - R-- -Ē^M±c-9- -E-- -9- - C-- -C-- -b-- R-- /- -  E-- - - :- R--1- -ĕ- -\R-- `ÒÏ -- C--»C-- 4- -Ĕ¯ZE-- b-- :- 1- -
dgC1
dE-C-4-- ±d-;-4-Ġ±dgC-1-7- ±R-1-ĕ-:-9- ¼b--Ò
Ñ»CÏCĕÒdgC1R1ĕĖ]º
E9d`4-29E=-; b±E;-9±^06-¤³¹CĠ±
D»±R7´±bjM±E=9?ĒER
T=-- gR-- ±´b-- jÐb-- 8- -´±b-- jM±Î¹C-- 4- -E-- C-- d
CĕR
E-=- -9- ?-¯ÎS--4-±E--b--7-»±P--j¯`8-ėa-R-=- 
E;9ěb8Ġ±«C1M±d9
E=;9E9d»±R7C\2;±_

Ðě--4- -- -ĒE-- =- -g±S-- &±E-- 4- C-- - -Ġ±´C-- R-- =- -dÒ
VÊÊ+±d¹?±TÊÊ9)±ÏCdgCÊÊ17±RÊÊ1*±ÎCÊĕ
¯Òû=-b--±O»C-`R-<-ĔE- ÑC-0-^-d
ÐbC7±³b7aC<E »CĘc¯aC¹¯P=
µ d1ĖE=¹?±ÓbP-±Ï¹C7¤³¹CĠ±
ÐCR Z27-;ÒÎC4-M±²C8»±Ïb`-«±P±´±b;Ò\=-7- ĕ-- ±´±«±R-¯`«±R--¯c9-«C--;-Ï¹C--7-- ±±Q-
E=g±S&±ÒE=¹?±E4CĠ±
GC±^06±
`429E=; b±E;9±
C-R-7-¹P-ĕ-`4-2-9- E-=-;- ÒE-;-&?-/-;- ¤³¹C-Ġ±
d^06Cû98ĒÏC M±YCĒÎP4±R¼Ò`»±R7
E=¹?±TC)±´±»±RPhÐb42±

E-- =- - ÊÊ;-- b-- -±E-- -;- -- - 9- - ÊÊ±´±»±R-- Ê[-9- -- - ÊÊ¤³¹C-- -Ġ±

E-=- C-:- ``4--2-9- E--=-;- b-±E--;- -9- ±^8--/-- 

ĒÏ  C»C4-Ĕ¯ZEb:-1EC »\R- `Ē`429-

»C--/- - - -E--- R-- ³C--1- E-4- »Òě--=- C-- «C--1- 

E-- -R-- - 5- - -±T-=- - g»ÒÏC-- - - - - M±Y-C-- - ĒÎP-- -ÊÊ4-- - ±R-- - ¼Òc-¯

`ÏC- M±YC-ĒÎP-4-±R-¼Ò_<-;=-4-ĒC-=-9-4±E-:-8-*C-

aėP-7- E-C--dě--=-gC--1- 7-±`R--1- ĕ-:- 9-E--=- ;- b--±

ě=-gC-1- `-R-1ĕ- E-4-»ÒE-;--9-±T=-g»_<-;- =-

dgC--1- 7- -±R--1- *±ÒV-- +±ÏC--4- ±DgC-- ;- ±c¯ÒĒC-- ;- 4E-=-;- 4-Ġ±E--b-<- &±ÒE-=- ;- b-±E--R-5- ±»C-4- Ĕ¯ZĒd;--4-Ġ±
]Q
`42-9-E=-;- b±E-;-9-±´±»±R-d`4-2±¼b--
aÎb:4Ġ±ZR/9C7ÒEÒP±T9ÏC
Q-=- 6-;- -E---- ;-C--ûb-R--`4--2-9- ±Q-<- T=-Ò
`429E=; b±E;9±´±»±R
TC(±²C±
E=C ÒE=C7±ÏC8
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Art. 71. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
aux dispositions de la présente loi notamment la loi
n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du
notariat.
Art. 72. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20
février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au
20 février 2006 portant organisation de la
profession d'huissier de justice.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéas
1 et 3) 120, 122, 125 (alinéa 2) et 126 ;
Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania
1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à
l’organisation judiciaire ;
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 ;
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La compétence territoriale de chaque office s'étend au
ressort de la Cour dont il relève.
Art. 3. — Les offices publics d'huissier de justice sont
créés et supprimés par arrêté du ministre de la justice,
garde des sceaux.
Art. 4. — L'huissier de justice est un officier public
mandaté par l'autorité publique, chargé de la gestion d'un
office public pour son propre compte et sous sa
responsabilité ; ledit office doit obéir à des conditions et
des normes particulières définies par voie réglementaire.
Art. 5. — La profession d'huissier de justice est exercée
soit individuellement, soit sous forme de société civile
professionnelle ou de bureaux groupés.
Les conditions et modalités d'application du présent
article sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 6. — L'office public d'huissier de justice est placé
sous le contrôle du procureur de la République du lieu
d’implantation de son office.
Art. 7. — L'office public d'huissier de justice jouit de la
protection légale. Nul ne peut l'inspecter ou saisir les
pièces qui y sont déposées que sur mandat judiciaire écrit,
en présence du président de la chambre nationale des
huissiers de justice ou de l'huissier qui le représente ou
après avoir été dûment saisi.
Toute mesure contraire au présent article est déclarée
nulle et non avenue.
TITRE II

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

DE L'ACCES A LA PROFESSION
ET DES MODALITES DE SON EXERCICE

Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code d'enregistrement ;

Chapitre I

Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant
organisation de la profession d'huissier ;

Des conditions d'accès à la profession

Vu l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417
correspondant au 19 mars 1997 portant découpage
judiciaire ;

Art. 8. — Il est créé un certificat d'aptitude à la
profession d'huissier de justice.

Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Le ministère de la justice organise un concours d'accès à
la formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à
la profession d'huissier de justice après consultation de la
chambre nationale des huissiers de justice à cet effet.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par voie réglementaire.
Art. 9. — Toute candidature au concours visé à l'article
8 ci-dessus doit répondre aux conditions suivantes :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
règles générales de la profession d'huissier de justice et de
déterminer les modalités de son organisation et de son
exercice.

— être de nationalité algérienne ;

Art. 2. — Il est institué, selon des normes objectives,
auprès des tribunaux des offices publics d'huissiers de
justice régis par les dispositions de la présente loi.

— jouir des droits civiques et politiques ;

— être titulaire d'une licence en droit ou équivalent ;
— être âgé de 25 ans au moins ;
— réunir les conditions d'aptitude physique nécessaire à
l'exercice de la profession.
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Les autres conditions et modalités d'application du
présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — Les titulaires du certificat d'aptitude
professionnelle de la profession d'huissier de justice sont
nommés en qualité d'huissiers de justice, par arrêté du
ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 11. — Avant d'entrer en fonction, l'huissier de
justice prête, devant la Cour du lieu de l'implantation de
son office, le serment suivant :
»ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
.أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻠﻲ أﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎم

وأن أﺧﻠﺺ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻲ وأﻛﺘﻢ ﺳﺮﻫﺎ وأﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ

اﻟﻈﺮوف ﺳﻠﻮك اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
.«أﻗﻮل ﺷﻬﻴﺪ

Chapitre II
Des fonctions et de la protection de l'huissier de justice
et de ses assistants
Art. 12. — L'huissier de justice est chargé :
— de la signification des actes et exploits et des
notifications prescrites par les lois et règlements,
lorsqu'aucun autre mode de notification n'a été précisé par
la loi,
— de l'exécution des ordonnances et décisions de
justice rendues en toutes autres matières que pénales ainsi
que des actes ou titres en forme exécutoire,
— de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire
de toute créance, d'accepter son offre ou son dépôt,
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Art. 16. — Les assistants principaux peuvent, après
prestation du serment prévu à l'article 17 de la présente
loi, procéder à la notification des actes judiciaires et extra
judiciaires au nom de l'huissier titulaire de l'office.
Toutefois, ils ne peuvent procéder aux constats et à
l'exécution des ordonnances et décisions de justice.
Dans tous les cas, l'huissier de justice demeure
civilement responsable des cas de nullité, d'amendes,
substitutions, frais et du préjudice du fait de ses assistants.
Art. 17. — Avant d'entrer en fonction, les assistants
principaux prêtent devant le tribunal compétent le serment
suivant :
»ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
."أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻠﻲ أﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎم

وأن أﺧﻠﺺ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻲ وأﻛﺘﻢ ﺳﺮﻫﺎ وأﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ

 واﻟﻠﻪ.اﻟﻈﺮوف ﺳﻠﻮك ﻣﺴﺎﻋﺪ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
.«ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﻮل ﺷﻬﻴﺪ

Art. 18. — L'huissier de justice est tenu d'instrumenter,
toutes les fois qu'il en est requis, sauf en cas
d'empêchement.
Dans ce cas, toute personne ayant intérêt peut saisir le
président du tribunal compétent qui statue par ordonnance
définitive.
Art. 19. — L'outrage, les violences ou voies de fait
commis à l'encontre de l'huissier de justice dans l'exercice
de ses fonctions sont réprimés conformément aux
dispositions du code pénal.

— de procéder à des constatations, interpellations ou
sommations exclusives de tout avis sur décision de justice.

Art. 20. — L'huissier de justice est tenu de se
perfectionner, de participer à tout programme de
formation et d'être assidu et sérieux durant la formation.

Il peut, en outre, être commis par voie de justice ou à la
requête des parties, pour procéder à des constatations
purement matérielles ou sommations non interpellatives
ou recevoir des déclarations à la requête des parties.

Il contribue également à la formation des huissiers de
justice et du personnel des offices publics d'huissiers de
justice.

Art. 13. — L'huissier de justice peut être appelé ou
requis pour assurer le service auprès des juridictions.
Art. 14. — L'huissier de justice doit dresser ses actes et
exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les
signer et les revêtir du sceau de l'Etat.
Les minutes des actes sont enregistrées et conservées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 15. — L'huissier de justice peut employer sous sa
responsabilité un assistant principal ou plus ou toute
personne qu'il juge nécessaire au fonctionnement de
l'office.
Les conditions et modalités d'application du présent
article sont déterminées par voie réglementaire.

Chapitre III
Des interdictions
Art. 21. — L'huissier de justice ne peut, sous peine de
nullité, recevoir l'acte exécutoire ou tout autre acte :
— dans lequel il intervient comme partie intéressée,
représentant ou autorisant à titre quelconque,
— qui contient des dispositions en sa faveur,
— qui intéresse ou dans lequel intervient comme
mandataire, administrateur ou à titre quelconque :
a) un de ses parents ou alliés en ligne directe jusqu'au
quatrième degré ;
b) un de ses parents ou alliés en ligne collatérale
jusqu'au degré d'oncle paternel et de neveu et nièce
inclusivement.
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Les parents ou alliés de l'huissier de justice sus
mentionnés ne peuvent servir de témoins dans les actes et
procès-verbaux qu'il dresse.
Art. 22. — L'huissier de justice membre d'une
assemblée populaire locale élue ne peut, sous peine de
nullité, recevoir l'acte exécutoire ou tout autre acte qui
concerne la collectivité locale dont il est membre.
Art. 23. — Dans les cas cités dans les articles 21 et 22
ci-dessus, l'huissier de justice doit se récuser d'office. En
outre, la partie concernée peut, par requête, demander au
président du tribunal compétent la récusation de l'huissier
de justice qui statue sur la demande par ordonnance
définitive.
Art. 24. — Il est interdit à l'huissier de justice, soit par
lui-même, soit par personnes interposées, directement ou
indirectement :
— d'effectuer une opération commerciale ou bancaire
ou toute opération spéculative,
— de s'immiscer dans l'administration d'une société,
— de faire des spéculations relatives à l'acquisition ou à
la revente des immeubles, ou au transfert des dettes, des
droits successoraux, des actions industrielles ou
commerciales ou autres,
— d'avoir un intérêt personnel dans une affaire pour
laquelle il prête son concours,
— de se servir de prête-noms quelles que soient les
circonstances, même pour des opérations autres que celles
désignées ci-dessus,
— d'exercer, par l'intermédiaire de son conjoint, la
profession de courtier ou d'agent d'affaire,
— de laisser intervenir ses assistants sans mandat écrit,
dans les actes qu'il reçoit.
Chapitre IV
Des cas d'incompatibilité
Art. 25. — La profession d'huissier de justice est
incompatible avec :
— tout mandat parlementaire ;
— la présidence d'une assemblée populaire locale élue ;
— toute fonction publique ou sujétion à l'exception de
l'enseignement et de la formation conformément à la
réglementation en vigueur ;
— toute profession libérale ou privée.
Art. 26. — L'huissier de justice élu membre du
Parlement ou président d'une assemblée populaire locale
élue doit en informer la chambre régionale concernée
prévue à l'article 41 de la présente loi, dans un délai
maximal d’un (1) mois à compter du début de son
mandat.
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A l'exception de l'appartenance de l'huissier de justice à
une société civile professionnelle, la chambre régionale lui
désigne un huissier de justice substituant du ressort de la
même Cour, chargé d'expédier les affaires courantes.
Art. 27. — Sans préjudice des sanctions pénales,
l'huissier de justice ne respectant pas un des cas
d'incompatibilité cités a l'article 25 ci-dessus est passible
de révocation.
Chapitre V
De la substitution de l'huissier de justice
et de l'administration provisoire de l'office
Art. 28. — En cas d'absence ou d'empêchement
provisoire de l'huissier de justice, il doit être pourvu à sa
substitution, après autorisation du procureur général, par
l'huissier de justice de son choix ou, à défaut, par l'huissier
de justice désigné par la chambre régionale des huissiers
de justice du ressort de la même Cour.
Les actes et exploits doivent être dressés au nom de
l'huissier de justice substituant ; le nom de l'huissier de
justice substitué ainsi que l'autorisation du procureur
général doivent être, sous peine de nullité, mentionnés sur
les originaux.
Art. 29. — L'huissier de justice est civilement
responsable des fautes non intentionnelles commises dans
les actes et exploits dressés par son substituant.
Art. 30. — En cas de vacance de l'office de l'huissier de
justice pour cause de décès, de révocation, de suspension
ou pour tout autre motif, et sur proposition du président de
la chambre nationale des huissiers de justice, le ministre
de la justice, garde des sceaux désigne un huissier de
justice chargé de la gestion de l'office et dont la mission
prend fin à l'issue de la liquidation des dossiers ou avec la
levée de l'empêchement.
Chapitre VI
Des registres et sceaux
Art. 31. — L'huissier de justice tient un répertoire des
actes et exploits qu'il établit et autres registres, qui sont
cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu
d'implantation de son office.
La forme et le modèle des registres seront déterminés
par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 32. — Le ministre de la justice, garde des sceaux,
remet à l'huissier de justice un sceau de l'Etat qui lui est
particulier, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
L'huissier de justice doit déposer sa signature et son
paraphe auprès du greffe du tribunal du lieu
d'implantation de l'office, du greffe de la Cour ainsi
qu'auprès de la chambre régionale des huissiers de justice.

8 Safar 1427
8 mars 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14

Art. 33. — Les minutes des actes et exploits doivent
être, sous peine de nullité, revêtues du sceau de l'Etat
particulier à l'huisser de justice qui les a établies ou
délivrées.
Chapitre VII
De la comptabilité, des opérations financières
et de la garantie
Art. 34. — L'huissier de justice tient une comptabilité
destinée à constater les recettes et dépenses et une
comptabilité propre à ses clients.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par voie réglementaire.
Art. 35. — L'huissier de justice perçoit, pour le compte
du Trésor public, les droits et taxes de toute nature à
l'acquittement desquels sont tenues les parties. Il verse
directement aux recettes des contributions les sommes
dont sont redevables les parties au titre du paiement de
l'impôt ; de ce fait, il est soumis au contrôle des services
compétents de l'Etat conformément à la législation en
vigueur.
Il est tenu, en outre, de procéder à l'ouverture d'un
compte de consignation auprès du Trésor public, et d'y
verser les sommes qu'il détient.
Art. 36. — Il est interdit à l'huissier de justice :
— d'employer, même temporairement, les sommes ou
valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre
quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées
et notamment de les placer en son nom personnel,
— de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui
doivent être versées par lui aux recettes des contributions
et au Trésor public,
— de faire signer les exploits en laissant le nom du
créancier en blanc.
Art. 37. — L'huissier de justice perçoit ses honoraires
directement de ses clients selon une tarification officielle,
en contre-partie d'un reçu détaillé.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par voie réglementaire.
Art. 38. — L'huissier de justice est tenu de souscrire
une assurance en garantie de sa responsabilité civile.
TITRE III
DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION,
DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE
Chapitre I
De l'organisation de la profession
Art. 39. — Il est institué un conseil supérieur d'huissiers
de justice présidé par le ministre de la justice, garde des
sceaux, chargé de l'examen de toutes les questions d'ordre
général relatives à la profession.
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Art. 40. — Il est institué une chambre nationale des
huissiers de justice jouissant de la personnalité morale qui
veille à mettre en œuvre toute action visant à garantir le
respect des règles et usages de la profession et d'élaborer
le code de déontologie de la profession publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, par arrêté du ministre de la justice, garde des
sceaux.
Art. 41. — Il est institué des chambres régionales des
huissiers de justice jouissant de la personnalité morale qui
assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de
ses missions.
Art. 42. — Les règlements intérieurs des instances
visées aux articles 39, 40 et 41 de la présente loi sont
élaborés et font l'objet d'arrêtés du ministre de la justice,
garde des sceaux.
Art. 43. — Les conditions et modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II
De l'inspection et du contrôle
Art. 44. — L'inspection et le contrôle visent à
promouvoir la profession par un suivi permanent des
offices d'huissiers de justice et veillent à la conformité de
leur activité avec le code de déontologie et la législation et
la réglementation en vigueur.
Art. 45. — Les offices d'huissiers de justice sont soumis
à des inspections périodiques conformément à un
programme annuel arrêté par la chambre nationale des
huissiers de justice et dont une copie est transmise au
ministre de la justice, garde des sceaux.
Les missions d'inspection sont confiées à des huissiers
de justice choisis par la chambre nationale en concertation
avec les chambres régionales, désignés par le président de
la chambre nationale pour une durée renouvelable de trois
(3) années.
Art. 46. — Le procureur de la République peut procéder
au contrôle et à l'inspection des offices d'huissiers de
justice du ressort de sa compétence en présence du
président de la chambre régionale ou de l'huissier de
justice qui le représente après les avoir informés dans des
délais raisonnables.
Art. 47. — Des copies des rapports d'inspection sont
adressées au président de la chambre nationale des
huissiers de justice, au président de la chambre régionale
des huissiers de justice et au procureur général compétent.
De même que la chambre nationale des huissiers de
justice est tenue d'établir un rapport annuel qui sera
adressé au ministre de la justice, garde des sceaux,
comportant le bilan des activités de l'inspection et du
fonctionnement des offices d'huissiers de justice.
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Art. 48. — Le président de la chambre nationale et les
présidents des chambres régionales des huissiers de justice
sont tenus d'informer le procureur général compétent, des
irrégularités commises par l'huissier de justice et dont ils
ont eu connaissance par quelque moyen que ce soit.
TITRE IV
DE LA DISCIPLINE
Chapitre I
Des sanctions disciplinaires
Art. 49. — Sans préjudice de la responsabilité pénale et
civile prévue par la législation en vigueur, tout
manquement par l'huissier de justice aux obligations de sa
profession ou à l'occasion de son exercice est passible des
sanctions disciplinaires prévues par la présente loi.
Art. 50. — Les sanctions disciplinaires encourues par
l'huissier de justice sont :
— l'avertissement ;
— le blâme ;
— la suspension provisoire de l'exercice de la
profession pour une durée maximale de six (6) mois ;
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Lorsque l'action disciplinaire concerne le président de la
chambre nationale, elle est transmise devant l’un des
conseils de discipline désigné par le ministre de la justice,
garde des sceaux.
Art. 53. — Le conseil de discipline ne peut valablement
siéger qu'en présence de la majorité de ses membres. Il
statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision
motivée. En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu'à la
majorité des deux tiers (2/3) composant le conseil de
discipline.
Art. 54. — Aucune sanction disciplinaire ne peut être
prononcée sans que l'huissier de justice mis en cause n'ait
été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment
convoqué.
A cet effet, l'huissier de justice mis en cause doit être
convoqué quinze (15) jours francs au moins avant la date
fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par huissier de justice. Il peut
prendre lui-même connaissance de son dossier
disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son
mandataire.

— la révocation.
Chapitre II
Du conseil de discipline
Art. 51. — Il est institué au niveau de chaque chambre
régionale, un conseil de discipline composé de sept (7)
membres, dont le président de la chambre, président.
Les membres de la chambre régionale élisent parmi eux
les six (6) autres membres pour une durée de trois (3) ans
renouvelable une seule fois.
Les conditions et modalités d'application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 52. — Le conseil de discipline est saisi par le
ministre de la justice, garde des sceaux ou le procureur
général compétent ou le président de la chambre nationale
des huissiers.
Lorsque l'action disciplinaire concerne un huissier de
justice, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de
discipline de la chambre régionale dont il relève.
Lorsque l'action disciplinaire concerne le président de la
chambre régionale ou l'un de ses membres ou l'un des
membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire
est transmis au conseil de discipline de la chambre
régionale autre que celle dont relève l'huissier de justice
poursuivi.

Art. 55. — Le président de la chambre régionale des
huissiers de justice notifie la décision rendue par le
conseil de discipline, dans un délai de quinze (15) jours, à
compter de sa prononciation, au ministre de la justice,
garde des sceaux, au président de la chambre nationale des
huissiers de justice, au procureur général compétent et à
l'huissier de justice concerné.
Art. 56. — Le ministre de la justice, garde des sceaux,
le président de la chambre nationale des huissiers de
justice, le procureur général compétent et l'huissier de
justice mis en cause peuvent faire recours contre les
décisions du conseil de discipline devant la commission
nationale de recours, dans un délai de trente (30) jours, à
compter de la date de notification de la décision.
Art. 57. — Après enquête préliminaire portant
clarifications de l'huissier de justice mis en cause et après
en avoir saisi la chambre nationale des huissiers, le
ministre de la justice, garde des sceaux, peut ordonner la
suspension immédiate de l'huissier de justice s'il a commis
une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit
commun, ne permettant pas son maintien en exercice.
Hormis les cas de poursuites pénales, l'huissier de
justice doit être traduit devant le conseil de discipline
compétent dans un délai de six (6) mois à compter de la
date de suspension. A défaut, l'huissier de justice est
réintégré dans son office de plein droit.

8 Safar 1427
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Art. 58. — L'action disciplinaire se prescrit par trois (3)
années, à compter du jour de la commission des faits. La
prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou
de poursuite disciplinaire ou pénale.
Chapitre III
De la commission nationale de recours
Art. 59. — Il est institué une commission nationale de
recours, dont le siège est fixé par arrêté du ministre de la
justice, garde des sceaux, chargée de statuer sur les
recours contre les décisions des conseils de discipline.
La commission nationale de recours est composée de
huit (8) membres principaux, quatre (4) magistrats ayant
le grade de conseiller à la Cour suprême, dont le président,
désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, et
quatre (4) huissiers de justice choisis par la chambre
nationale des huissiers de justice autres que ceux membres
des conseils de discipline.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne
quatre (4) autres magistrats ayant le même grade en
qualité de membres suppléants et la chambre nationale
choisit quatre huissiers de justice en qualité de membres
suppléants.
Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des
membres titulaires et des membres suppléants est fixée à
trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne son
représentant devant la commission nationale de recours.
Le président de la chambre nationale des huissiers de
justice peut, dans le cas du recours, désigner son
représentant devant la commission nationale de recours.
Art. 60. — Le ministre de la justice, garde des sceaux
désigne un fonctionnaire chargé du secrétariat de la
commission nationale de recours.
Art. 61. — La commission nationale de recours se
réunit sur convocation de son président ou à la demande
du ministre de la justice, garde des sceaux, ou, le cas
échéant, sur proposition du président de la chambre
nationale des huissiers de justice, .
Elle ne peut statuer sans que l'huissier de justice mis en
cause n'ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir
été dûment convoqué.
A cet effet, l'huissier de justice doit être convoqué par le
président, quinze (15) jours francs au moins, avant la date
prévue pour sa comparution, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par huissier de justice. L'huissier
de justice peut se faire assister par un huissier de justice
ou un avocat de son choix.
Art. 62. — La commission nationale de recours statue à
huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée.
En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
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Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu'à la
majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la
commission.
La décision est prononcée en audience publique.
Art. 63. — Les décisions de la commission nationale de
recours sont, en cas de recours, notifiées au ministre de la
justice, garde des sceaux, au président de la chambre
nationale des huissiers de justice, au procureur général
compétent et à l'huissier de justice concerné, par lettre
recommandée avec accusé de réception, la chambre
nationale et la chambre régionale concernées en sont
informées.
Les décisions de la commission nationale de recours
peuvent faire l'objet de pourvoi devant le Conseil d'Etat
conformément à la législation en vigueur.
Ce recours n'est pas suspensif de l'exécution des
décisions de la commission nationale de recours.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 64. — Nonobstant les dispositions de l'article 8 de
la présente loi, le ministère de la justice organise un seul
concours d'accès à la profession d'huissier de justice, après
avis de la chambre nationale des huissiers de justice.
Les candidats admis à ce concours suivront un stage
pratique de neuf (9) mois dans un office d'huissier de
justice.
Art. 65. — Les conseils de discipline créés en vertu de
la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la
profession d'huissier de justice continueront de statuer sur
les dossiers disciplinaires qui leur sont soumis jusqu'à
l'installation des organes disciplinaires prévus par la
présente loi.
Art. 66. — Les textes d'application de la loi n° 91-03 du
8 janvier 1991 portant organisation de la profession
d'huissier de justice, à l'exception de ceux qui lui sont
contraires, demeurent en vigueur jusqu'à la publication
des textes réglementaires de la présente loi.
Art. 67. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à la présente loi et notamment la loi n° 91-03 du 8 janvier
1991 portant organisation de la profession d'huissier de
justice.
Art. 68. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20
février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 19ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 11
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHﺎدّةة  : 35ﻳﺨـﺘﺺ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺘﺄدﻳـﺒﻲ ﻟﻠـﻐﺮﻓـﺔ اﳉﻬـﻮﻳﺔ
اHﺎد

ﺑـﺎﻟﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ اﻟـﻘﻀـﺎﻳـﺎ اﻟﺘـﺄدﻳـﺒﻴـﺔ ﻟﻠـﻤـﺤﻀـﺮﻳﻦ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴW

اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ــ Wﻟــﺪاﺋــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺻ ـﻬــﺎ pوﺗ ـﻜــﻮن ﻗ ــﺮاراﺗﻪ ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ

ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ.

9

 -و}ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اHــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واHـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔp

 -و} ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 365 - 08

اHﺎدّة  : 36ﻳﺘـﻢ اﻧﺘـﺨﺎب أﻋـﻀﺎء اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺘـﺄدﻳﺒﻲ ﻣﻦ
اHﺎد

ﻃ ــﺮف ﻧ ـﻈ ــﺮاﺋــﻬﻢ pﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺼــﻮﻳـﺖ اﻟ ـﺴ ــﺮي pﻣﻦ ﺑــ Wأﻋـ ـﻀــﺎء

اﻟـ ـﻐــﺮﻓــﺔ اﳉ ـﻬــﻮﻳــﺔ pوﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت اﶈــﺪدة ﻓﻲ ﻧ ـﻈــﺎﻣ ـﻬــﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

اHــﺆرخ 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 - 08

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  15ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2008واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 37ﺗـﻨـﻈﻢ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻟ ـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ ﻫـﻴـﺎﻛﻞ اHـﻬـﻨـﺔ
اHـﺎد

ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺳـ ـﻨـ ـﺘــ (2) Wﻣﻦ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻫ ــﺬا اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ــﺮﻳ ــﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

 -و} ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 270 - 91

اHــﺆرخ ﻓﻲ  29ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  10ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ

 1991اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻨـ ـﻈـﻢ ﻣ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اﶈـ ـﻀ ــﺮﻳﻦ وﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺷــﺮوط
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 38ﺗﺘـﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﻏﺮﻓـﺔ ﺟـﻬﻮﻳـﺔ اﻧﺘـﺨﺎب أﻋـﻀﺎء

ﻣ ـﺠـ ـﻠ ـﺴـ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﺘــﺄدﻳ ــﺒﻲ pﺧﻼل أﺟـﻞ أﻗ ـﺼ ــﺎه ﺳ ـﺘــﺔ ) (6أﺷـ ـﻬــﺮ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 39ﺗـﻠـﻐﻰ أﺣـــﻜـــﺎم اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـــﻨــﻔــﻴـﺬي رﻗﻢ
اHـﺎد

 185 - 91اHــﺆرخ ﻓﻲ أول ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1991اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد

ﺷــﺮوط اﻻﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق } ـﻬ ـﻨــﺔ اﶈ ـﻀــﺮ و‰ــﺎرﺳ ـﺘ ـﻬــﺎ وﻧ ـﻈــﺎﻣ ـﻬــﺎ

اﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻲ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اHﻬﻨﺔ وﺳﻴﺮ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ .

ـﺎدّةة  : 40ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  15ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 11

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009

أﺣﻤـﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

ﻓﻲ 15ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم
ّخ ﻓﻲ
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  78 - 09ﻣــﺆر
 1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  11ﻓـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  pp2009ﻳـ ـ ــﺤـــــ ـ ــﺪد

اﻟﻘﻀـﺎﺋـﻲ.
أﺗﻌـــــﺎب اﶈـﻀـﺮ اﻟﻘﻀـﺎﺋـﻲ

ـــــــــــــــــــــ

إن ّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل pﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎمp -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدّﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و}ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 06اHــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ pﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  37ﻣﻨﻪp

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  37ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اHـﺎد

رﻗﻢ  03 - 06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  21ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ 20

ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2006واHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ ﻣـ ـﻬ ـﻨ ــﺔ اﶈـ ـﻀــﺮ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ pﻳﺤﺪد ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم أﺗﻌﺎب اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﺸ ــﻤﻞ أﺗ ـﻌ ــﺎب اﶈ ـﻀــﺮ اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻲ ﻣ ـﺠــﻤﻞ
اHــﺎد

اﻷﻋﻤﺎل واﳋﺪﻣﺎت اHـﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ واHﺼﺎرﻳﻒ اHﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻦ ذﻟﻚ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

أﺗﻌﺎب اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اHﺪﻧﻲ
اHﺎد
اHﺎدّةة  : 3ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ pﻋﻦ :
 اﻹﻧﺬارات اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﻴﺔ  2500 ....................دجp ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﺪم اﻟﻮﺟﻮد  1500 ..............دجp -ﻣـﺤــﺎﺿــــﺮ اHـﻌـﺎﻳﻨـــﺔ اHـﻨـﺠــﺰة ﺗـﻄـﺒﻴـﻘـــﺎ ﻟﻸﺣـــﻜﺎم

اﻟ ـﺘ ــﺸــــﺮﻳــﻌــ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻈـ ـﻴ ـﻤــﻴـ ــﺔ اﳋــﺎﺻــــﺔ ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﺣــﺼــــﺔ
ﻣﺪﺗــﻬــﺎ ﺳﺎﻋﺔ  2500 ............................................دجp

 -ﻣـﺤـﺎﺿــﺮ اﻟـﻄـﺮد وﻣـﺤـﺎﺿـﺮ ﻣ ـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻟـﻄـﺮد ﻋﻦ ﻛﻞ

ﺣﺼﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ  2000 .......................................دجp
وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ  1500 .............دج.

ﻳـ ــﺪﻓﻊ اﻷﺟ ــﺮ ﻛ ــﺎﻣﻼ ﻋـﻦ ﺣـ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻤﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ.

 19ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 11
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺗـ ـﺒ ــ Wاﶈــﺎﺿ ــﺮ pﺳ ــﺎﻋــﺎت ﺑ ــﺪء واﻧ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء اﻟ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ
اﻷﻣﻜﻨﺔ وﻻ ﻳﺘـﻘﺎﺿﻰ اﶈﻀﺮ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب ﻫﺬا
اﻟﺒﻴﺎن إﻻ أﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ اHﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ اﳊﺼﺔ اﻷوﻟﻰ.

  % 4ﻣﻦ  1.000.001دج إﻟﻰ  2.000.000دجp  % 3أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣــﻦ  2.000.000دج وأﻗ ــﻞ ﻣــﻦ 3.000.000دجp

 -اﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻨﺎت  20.000 .......................دجp

 % 2 -ﻣﻦ  3.000.000دج إﻟﻰ  100.000.000دجp

 -اﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﶈﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  25.000 .............دجp

 % 1 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100.000.000دج.

 -اﻻﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﺎءات أو اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎت ﺑـ ـ ــﺎﳊ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮر

ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻤﻞ اHـ ــﺪﻳﻦ ﻫـ ــﺬه اﻷﺗ ـ ـﻌ ــﺎب اﻟـ ــﺘﻲ ﲢـ ــﺴﺐ ﻋـ ــﻠﻰ

أواﻟﺘـﺒﻠﻴﻐﺎت  1200 ............دج داﺧـﻞ اﻟﻮﻃــﻦ و  2400دج
ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ.
اHﺎدة  : 4ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ pﻋﻦ :
 ﲢـﺮﻳـﺮ ﻣ ـﺤـﺎﺿـﺮ إﻳـﺪاع اﻟ ـﻌـﺮاﺋﺾ اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﳊـﺠـﺰاﻟ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻔـ ـﻈـﻲ وﺣـ ـﺠـ ــﺰ ﻣـ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺪﻳـﻦ ﻟ ــﺪى اﻟ ـ ـﻐ ـ ـﻴ ــﺮ واﳊ ـ ـﺠ ــﺰ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ واﳊﺠﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  2500 .....................دجp
 ﻣـ ـﺤـ ــﺎﺿــ ــﺮ ﺑ ــﻴـــﻊ اﻷﺷـ ـﻴ ــﺎء ا Hـ ـﻨـ ـﻘ ــﻮﻟـــ ــﺔ اﶈ ــﺠــ ــﻮزةﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﳊـﻘــﻮق اﻟـﺘـﻨﺎﺳـﺒـﻴﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
اHﺎدة  5أدﻧﺎه  2500 ..............................................دجp

أﺳﺎس اHﺒﺎﻟﻎ اHﻘﺒﻮﺿﺔ أو اﶈﺼﻠﺔ.
وإذا ﺗ ـﻌــﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ اﻟ ـﺘــﺰام ﻣــﺎﻟﻲ ﻣ ـﻘــﺪر ﻓﻲ
اﻟﻌﻘـﺪ pﻳﺴﺘﺤـﻖ اﶈﻀﺮ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻲ أﺗـﻌﺎﺑﺎ pﻳـﺘﺤﻤﻠـﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻦ
ﲢ ــﺴﺐ ﻋ ـﻠـﻰ أﺳــﺎس اﻟ ـﻘ ــﻄﻊ اHــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔـ ـﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻫﺬه اHﺎدة.
وﻋـ ـﻨـ ــﺪ ﻗـ ـﻴ ــﺎم اﶈ ـ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـﻊ اﳉـ ـﺒ ــﺮي
Hـ ـﻨـ ـﻘ ــﻮﻻت أوﻋ ـ ـﻘ ــﺎرات ﻣـ ـﺤـ ـﺠـ ــﻮزة أو ﻣ ــﺮﻫ ــﻮﻧ ــﺔ ﻳ ـ ـﺘـ ـﺤ ــﻤﻞ
اﻟــﺮاﺳﻲ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ا Hــﺰاد ﻧــﻔﺲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻨ ــﺴﺐ اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﻘــﺪر ﻣﻦ
ﻗﻴﻤﺔ رﺳﻮ اHﺰاد.

 -ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ  1000 ...دجp

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 -ﲢـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮ أو ﺗ ـ ــﺒـ ـ ــﻠــ ـ ــﻴﻎ أو إﺑـﻼغ ﻧـ ـ ــﺰع ا Hـ ــﻠـ ـ ــﻜـ ـ ــﻴـ ـ ــﺔ

أﺗﻌﺎب اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﺰاﺋﻲ

اHـ ــﻌـــ ــﺎدﻟـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ــﺤـ ــﺠــ ــﺰ اﻟ ــﻌــ ــﻘـ ــﺎري وﻧ ـ ـﺸ ــﺮه ﻓﻲ اﶈـ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ  2000 ...................................................دجp
 ﲢﺮﻳﺮ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط  6000 .......................دجp اﻹﻧ ــﺬار ﺑ ــﺎﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ دﻓـ ـﺘ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط وﺣـ ـﻀ ــﻮرﻧﺸﺮه  1500 .......................................................دجp
 ﺗـ ــﺒــ ــﻠــ ــﻴــﻎ ﺣـ ــﻜـــﻢ رﺳــ ــﻮ اHــ ــﺰاد ﻣـﻊ ﻧــ ــﺴــ ــﺨــ ــﺔ ﻣـﻦاﻟﺴﻨﺪ  800 ........................................................دجp
 ﻣﺤﻀﺮ اﳊﺠﺰ اﻟﻌﻘﺎري  2500 .....................دجp ﺗ ــﺴـ ــﺠــ ــﻴـﻞ اﳊـ ــﺠـ ــﺰ ﻓــﻲ ﻣـ ـﻜـ ـﺘـﺐ اﻟ ــﺮﻫ ــﻮن وﻃ ــﻠﺐرﻓﻌﻪ  2000 .......................................................دجp
 ﻛــﻞ ﻣﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺑــ Wأﻳــــﺪي اHـﺴﺘـــﺄﺟــﺮﻳــﻦ ﻋﻠــﻰاﻹﻳـ ــﺠـــ ــﺎرات اﻟــ ــﺰراﻋـــ ــﻴـــ ــﺔ أو اﻹﻳـ ـ ـﺠـ ــﺎرات اﻟ ـ ـﻌـ ــﻘــ ــﺎرﻳـــ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺠــﻮز ﻋﻠﻴﻪ  1000 .........................................دج.
ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎﺿﻰ اﶈـ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﺋـﻲ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر
اHـ ــﺎد
اﻟـﺘـﺤـﺼــﻴﻞ اﻟـﻮدي أو اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ أﺗـﻌـﺎﺑــﺎ ﺗـﻨـﺎﺳـﺒـﻴـﺔ pﲢـﺴﺐ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻄﻊ اﻵﺗﻴﺔ :
  % 8أﻗﻞ ﻣﻦ  100.000دجp % 6 -ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  1.000.000دجp

ـﺎدّةة  : 6ﺗـ ـﺘـﻤــﺜﻞ اHـﺼـﺎرﻳـﻒ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ اﳉــﺰاﺋـﻴـﺔp
اHـﺎد
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ واﻟـﺘــﻨـﻈــﻴــﻤــﻴﺔ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔﺔp
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮر وﺗﺒﻠﻴﻎاﳊﻜﻢ واﻟﻘﺮار واﻷﻣـﺮ وﻛﻞ اﻟﻌﻘﻮد أواHﺴﺘﻨﺪات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﳉﻨﺎﻳﺎت أو اﳉﻨﺢ أو اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎتp
 ﻣـ ـ ـﺼـ ــﺎرﻳـﻒ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـﻘـﻞ ﻛ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻫﻲ ﻣـ ـ ـﺤـ ــﺪدة ﻓـﻲ ﻫـ ــﺬااHﺮﺳﻮم.
ﺗﺴﺠﻞ اﻟـﻨﻔﻘـﺎت اHﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎHﺼـﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اHﻮاد اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻟﻌﺪل.
وﺗـﺘــﻮﻟﻰ ا Hـﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼــﺔ ﻟـﻮزارة اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﲢ ـﺼـﻴﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎل
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  “ : 7ــﺴﻚ ﺑـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ ﻛﻞ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ ﻗـ ـﻀ ــﺎﺋﻲ وﻛﻞ
اHــﺎد
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﺠﻞ ﻋﻘﻮد اﶈﻀﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﺰاﺋﻲ.
ﲢـﺪد ﻛﻞ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻓـﻴﻪ ﺑـﺈﻳـﺠـﺎز وﻓﻲ اﻟـﻬـﺎﻣﺶ أو ﺗـﺒـﻌـﺎ
ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺪﻳ ــﺪ pﺗ ــﺬﻛ ــﺮ ﻓ ــﻴﻪ ﺣـ ـﺴـﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺗ ــﻴﺐ اﻟ ــﺰﻣ ــﻨﻲ
ﻣــﻮﺿــﻮع وﻃ ـﺒـﻴ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻠـﺒــﺎت ﺣــﺴﺐ ﺗ ـﻘــﺪ“ـﻬــﺎ وﻛــﺬا ﻣ ـﺒـﻠﻎ
اﻷﺗﻌﺎب اHﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ.

 19ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻋﻦ :

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 11
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

11

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 8ﻳـﺘــﻘــﺎﺿﻰ اﶈ ـﻀـﺮ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ أﺗ ـﻌـﺎﺑـﺎ ﺛــﺎﺑـﺘـﺔ

ـﺎدّةة “ : 14ـ ـﻜـﻦ اﶈـ ـﻀ ــﺮ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋﻲ أن ﻳـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣﻦ
اHــﺎد

 -اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻒ ﺑ ـ ــﺎﳊـ ـ ـﻀ ـ ــﻮر ﻓﻲ اﳉـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎت واﳉ ـ ــﻨﺢ

ﻻ “ــﻜﻦ اﻟـﺰﺑـﻮن اHـﻄـﺎﻟ ـﺒـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﺮﺟــﺎع اﻟـﺘـﺴـﺒـﻴﻖ pإﻻ

واﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت  1000.................................................دجp

 -ﺗـﺒـﻠـﻴﻎ أﻣـﺮ أو ﺣـﻜﻢ أو ﻗـﺮار أو ﻋـﻘـﺪ أو أي ﻣـﺴـﺘـﻨﺪ

ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﺰاﺋﻲ  1000 .......................................دجp

 -ﲢـ ــﺮﻳ ــﺮ اﶈ ـ ـﻀـ ــﺮ اHـ ـﺜـ ــﺒﺖ ﻟ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮوإﻋﻼن اﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم

اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ  1000........................................دج.

اHﺎدّةة  : 9ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﺴـﻠﻢ ﻧﺴﺨـﺔ اﻟﻌﻘـﺪ أو اﳊﻜﻢ ﻟﻠـﻨﻴﺎﺑﺔ
اHﺎد

اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ pﻓـﺈن اﻟ ـﺘـﺒـﻠــﻴﻎ ﻳـﺘﻢ ﻋــﻠﻰ ﻫـﺬه اﻟ ـﻨـﺴـﺨــﺔ دون ﺣـﺎﺟـﺔ

إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

اﻟﺰﺑﻮن ﺗﺴﺒﻴﻘﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻌﺾ اHﺼﺎرﻳﻒ.

ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم ﻗ ـﻴــﺎم اﶈ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋﻲ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﳋــﺪﻣــﺔ
اHﻄﻠﻮﺑﺔ.

ـﺎدّةة “ : 15ـﻨﻊ ﻋـﻠﻰ اﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻲ أن ﻳـﺘﺤـﺼﻞ
اHـﺎد

أﺛﻨﺎء ﺗـﺄدﻳﺔ ﻣﻬـﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺗـﻌﺎب ﻏﻴـﺮ ﺗﻠﻚ اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ

ﻓﻲ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم pﲢﺖ ﻃﺎﺋـﻠـﺔ اﺳﺘـﺮﺟﺎع اHـﺒﺎﻟﻎ اHـﻘﺒـﻮﺿﺔ

ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ودون اﻹﺧﻼل ﺑﺎHﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 16ﻳ ـﺘ ـﻘــﺎﺿﻰ اﶈ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ ﻋ ـﻨــﺪ ﺗ ـﻨ ـﻘــﻠﻪ
اHـﺎد

ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﺟﻤـﺎﻋﻲ أو ﺑﺎﺳﺘـﻌﻤﺎل اﻟﻄـﺎﺋﺮة Hﺴـﺎﻓﺔ ﺗﺰﻳﺪ

ﻳـﺘﻢ ﻧــﺴﺦ ﻛﻞ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد واﻷﺣـﻜــﺎم واﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ ا Hـﻄ ـﻠـﻮب

ﻋﻦ  50ﻛـﻴـﻠـﻮﻣـﺘـﺮ ﻣﻦ ﻣـﻘـﺮ ﻣـﻜـﺘـﺒﻪ ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎ ﻳـﻐـﻄـﻲ ﺗـﺬﻛﺮة

ـﺎدّةة  “ : 10ـ ـ ـﻜـﻦ وﻛـ ـ ــﻴﻞ اﳉ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺔ أو ﻗـ ـ ــﺎﺿﻲ
ا Hـ ــﺎد

وﻳ ـﻘـﺪر ﻫـﺬا اﻟ ـﺘـﻌـﻮﻳﺾ ﺑـ  50دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻛـﻠـﻢ ﻳـﻘـﻄـﻌﻪ

اﶈﺎﺿﺮ ﺧﺎرج إﻗـﺎﻣﺘﻪ} pﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻳـﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ

ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﶈﻀـﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ واﺣﺪا ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ

ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو أﻋﻮاﻧﻪ.

اﻟ ـﺘـﺤـﻘــﻴﻖ pﺗـﻜـﻠــﻴﻒ ﻣـﺤـﻀــﺮ ﻗـﻀـﺎﺋﻲ ﺑ ـﺘـﺤـﺮﻳــﺮ اﻟـﻌـﻘـﻮد أو

واﺳﻢ اﶈ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻲ وﲢــﺪﻳــﺪ ﻋــﺪد وﻃ ـﺒـ ـﻴ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد

واﻟ ـﺒـﻴــﺎﻧـﺎت ا Hـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ } ـﻜـﺎن اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴــﺬ .وﻳـﺮﻓﻖ ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮ
}ﺬﻛﺮة اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

ـﺎدّةة  : 11ﻳ ـ ـﺤـ ــﺮر اﶈ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ ﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺎ ﻋﻦ
اHـ ــﺎد

اﳋـﺪﻣــﺎت اﻟـﺘﻲ أداﻫــﺎ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻔـﺼﻞ وﻳ ـﻌـﺮﺿﻪ

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

اHﺎدّةة  : 12إن ﻣﺴﺎﻫﻤـﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤـﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ
اHﺎد

ﻋﻘﺪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺗﻌﺎب.

وﻓـﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ pﺗـ ـ ـﻌـ ــﻮد ﻧ ـ ــﺼﻒ ﻗـ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻷﺗ ـ ـﻌـ ــﺎب

ﻟـﻠ ـﻤـﺤ ـﻀـﺮ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋﻲ اﻟـﺬي ﻳ ـﺤ ـﺘـﻔﻆ ﺑــﺄﺻﻞ اﻟـﻌ ـﻘـﺪ pوﻳ ـﻌـﻮد

اﻟ ـﻨــﺼﻒ اﻟ ـﺒــﺎﻗﻲ إﻟـﻰ اﶈـﻀــﺮ أو اﶈ ـﻀــﺮﻳـﻦ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴـW
اﻵﺧﺮﻳﻦ.

وﺗﺮﺟﻊ ﺣـﻘﻮق اﳉـﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﶈـﻀـﺮ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ اﳊـﺎﺋﺰ

ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ.

ـﺎدّةة  : 13ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﶈـﻀﺮ اﻟـﻘـﻀﺎﺋﻲ pﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠﺔ
اHـﺎد

ﻋـﻘـﻮﺑــﺎت ﺗـﺄدﻳـﺒـﻴـﺔ pﺗـﺴـﻠـﻴﻢ اﻷﻃـﺮاف pﺣـﺘﻰ وﻟـﻮﻟﻢ ﻳـﻄـﻠـﺒـﻮا

ذﻟﻚ pوﺻﻼ ﻣ ـﻔ ــﺼﻼ ﻟ ـﻠ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻳ ـﺒ ـﻴّﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص :

 ﺟﻤﻴﻊ اﳊﻘﻮق اHﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔp اﻟﻨﻔﻘﺎت اHﻨﺠﺰة ﳊﺴﺎب اﻟﺰﺑﻮنp -اﻷﺗـﻌـﺎب اHـﺴـﺘـﺤـﻘــﺔ pﻣﻊ اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮة اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘـﺎﺑـﻠـﻬـﺎ

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

اﻟﺴﻔﺮ ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ.

ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ pإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺳﻴﺎرة.
اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻨﻘﻞ.

اHﺎدّةة  : 17ﻳﺘـﻘﺎﺿﻰ اﶈـﻀﺮ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ أﺗﻌـﺎﺑﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ
اHﺎد

ﻧـﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴﻨﺪات واﻷﺣـﻜﺎم واﻟﻘﺮارات واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ

ﻳـﺘﻢ ﺗـﺒـﻠـﻴـﻐـﻬــﺎ pﲢـﺴﺐ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﺼـﻔـﺤـﺔ وﺗـﻘـﺪر }ـﺎﺋـﺔ
) 100دج(.

ﻻ ﻳ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺗـﺐ ﻋﻦ ﻧ ـ ــﺴﺦ اﻟ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ اﳋ ـ ــﺎﻃ ـ ـﺌ ـ ــﺔ أو ﻏـ ـ ـﻴـ ــﺮ

اHﻘﺮوءة أي ﺗﻌﻮﻳﺾ.

ـﺎدّةة  : 18إذا اﺳـ ـﺘـ ــﻠـ ــﺰم اﻷﻣ ــﺮ ﲢ ــﺮﻳـ ــﺮ ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﺧـ ــﺎرج
اHــﺎد

اﻷوﻗــ ــﺎت اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ وأﻳ ــﺎم اﻟـ ـﻌ ــﻄﻞ pﻳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﺿــﻰ اﶈــ ـﻀــﺮ

اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋﻲ زﻳــﺎدة ﺗـ ـﻘــﺪر ﺑـ  % 50ﻋﻦ اﻷﺗـ ـﻌ ــﺎب اﶈــﺪدة ﻓﻲ
ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 19ﻳ ـﺘ ـﻘــﺎﺿﻰ اﶈ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻠ ـﺴـﺎت
اHـﺎد

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻳﻘﺪر ﺑـ  3000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺣﻀﻮر.

ـﺎدةّة  : 20ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎﺿﻰ اﶈـ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﺋـﻲ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎﺑﻞ
اHـ ــﺎد

ﺧــﺪﻣـﺎﺗﻪ ﻏــﻴــﺮ اﶈــﺪدة ﻓﻲ ﻫــﺬا اHـﺮﺳـﻮم pأﺗــﻌــﺎﺑـﺎ ﺗــﻘـﺪر

ﺑـ  1500 ..........دج.

ـﺎدّةة  : 21ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﶈ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ أن ﻳ ـﺸ ـﻬـﺮ
اHـﺎد

اﻟﺘـﻌﺮﻳـﻔـﺔ اﻟﺮﺳـﻤﻴـﺔ ﻟﻸﺗﻌـﺎب pﻋـﻠﻰ ﻧﺤـﻮ “ﻜﻦ اﻟـﺰﺑﻮن ﻣﻦ

اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 22ﺗـﻄــﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة ﻣﻦ اHـﺎدة 5
اHـﺎد

ﻣﻦ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺳـﺮﻳــﺎن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ

 09 - 08اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳﺮ
ﺳﻨﺔ  2008واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.

 19ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 11
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

12

ـﺎدّةة  : 23ﺗـﻠـﻐﻰ أﺣـــﻜــﺎم اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـــﻨــﻔــﻴــﺬي رﻗﻢ
اHـﺎد

اﻟﻔــﺼـــﻞ اﻷول

 270 - 91اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم  1412اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 10

ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  1991اﻟـﺬي ﻳﻨـﻈﻢ ﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ اﶈـﻀـﺮﻳﻦ وﻳـﺤﺪد

ﺷﺮوط ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ .

ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـﻬــﺪف ﻣـ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒــﺔ اﶈـ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋﻲ إﻟﻰ
اHــﺎد

ﻣﻌـﺎﻳـﻨـﺔ اﻹﻳـﺮادات واﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت واﻟـﻘـﻴﻢ اﻟـﺘﻲ ﲡـﺮى ﳊـﺴﺎب

ـﺎدّةة  : 24ﻳـ 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.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  15ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 11

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009

أﺣﻤـﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

ﻓﻲ 15ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم
ّخ ﻓﻲ
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  79 - 09ﻣــﺆر
 1430اHﻮاﻓﻖ  11ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  pp2009ﻳﺤــﺪد ﻛﻴـﻔﻴﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﻣﺴﻚ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

ـــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل pﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎمp -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر pﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و}ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 06اHــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲpﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  34ﻣﻨﻪp

 -و} ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 365 - 08

اHــﺆرخ 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 - 08

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  15ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2008واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -و}ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  78 - 09اHﺆرّخ

ﻓﻲ 15ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  11ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2009اﻟـﺬي

ﻳﺤﺪد أﺗﻌﺎب اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲp

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  34ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اHﺎد

رﻗﻢ  03 - 06اHــﺆرخ ﻓﻲ  21ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ 20

ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2006واHــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه pﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم

إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﻣــﺴﻚ وﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺔ ﻣ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﶈ ـﻀـﺮ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ

زﺑﺎﺋﻨﻪ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ اﶈـ ـﻀـ ــﺮ اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ أن “ ــﺴﻚ
اHــﺎد

اﻟﺴﺠﻼت اﻵﺗﻴﺔ :

 ﻓﻬﺮس اﻟﻌﻘﻮدp ﺳﺠﻞ اﻟﺼﻨﺪوقp ﺳﺠﻞ اﻟﻮداﺋﻊp ﺳﺠﻞ ﺣﺠﺰ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮp ﺳﺠﻞ اﻷﺗﻌﺎب ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﺰاﺋﻲ.ـﺎدّةة  : 4ﻳـﺸـﻤﻞ ﻓـﻬـﺮس اﻟـﻌـﻘـﻮد ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟـﺘﻲ
اHـﺎد

ﻳﺤﺮرﻫﺎ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص :
 رﻗﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐp ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﺪp ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪp ﻟﻘﺐ اﻟﻄﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ واﺳﻤﻪp -ﻟﻘﺐ اﻟﻄﺮف اHﻄﻠﻮب واﺳﻤﻪp

 -ﺛـﻤـﻦ اﻟـﻌ ـﻘـﺪ اHـﺒــH Wـﺒــﻠﻎ اﻟـﺮﺳـﻢ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋﻲ اﳋـﺎص

ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ ﺳ ـ ــﺠﻞ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق اﻹﻳـ ــﺮادات

واﻟ ـﻨ ـﻔـﻘــﺎت اﳊــﺎﺻ ـﻠـﺔ وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤـﻨــﺔ ا Hـﺼــﺎرﻳﻒ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ

وأﺗﻌﺎب اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

ـﺎدّة  : 6ﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺳ ـﺠـﻞ اﻟــﻮداﺋﻊ اHـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺄﻣــﻮال
اHــﺎد

اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ pﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ :
 -ﺣﺴﺎب ﻛﻞ زﺑﻮنp

 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪاﺋﻦ أو ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐp اHﺮاﺟﻊ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ.اHــﺎد
ـﺎدّة  : 7ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤـﻦ ﺳ ــﺠـﻞ ﺣـ ـﺠ ــﺰ ﻣ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﺪﻳـﻦ ﻟــﺪى

اﻟﻐﻴﺮ :

 رﻗﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐp ﻟﻘﺐ اﻟﺪاﺋﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﳊﺠﺰ واﺳﻤﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪp ﻟﻘﺐ اHﺪﻳﻦ واﺳﻤﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪp ﻟﻘﺐ اﻟﻐﻴﺮ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ واﺳﻤﻪp ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺠﺰ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮp -إﺛـﺒـﺎت اﻟـﺴـﻨـﺪ اﻟـﺬي }ـﻘـﺘـﻀـﺎه ¬ ﺣـﺠـﺰ ﻣـﺎ ﻟـﻠﻤـﺪﻳﻦ

ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮp
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 37. — Les élections pour le renouvellement des
organes de la profession sont organisées deux (2) ans
après la publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 38. — Chaque chambre régionale est chargée
d’élire les membres de son conseil de discipline, dans un
délai ne dépassant pas six (6) mois, à compter de la
publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 39. — Les dispositions du décret exécutif
n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès
d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi
que les règles d’organisation et de fonctionnement des
organes de la profession sont abrogées.
Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1430 correspondant au
11 février 2009.
Ahmed OUYAHIA.
————★————

19 Safar 1430
15 février 2009

Art. 2. — Les honoraires de l’huissier de justice
couvrent l’ensemble des travaux et services qu’il effectue
ainsi que les frais y afférents.
CHAPITRE II
HONORAIRES DE L’HUISSIER DE JUSTICE EN
MATIERE CIVILE
Art. 3. — L’huissier de justice perçoit, pour :
— les sommations interpellatives ................. 2500 DA ;
— les procès-verbaux de carence ...................1500 DA ;
— les procès-verbaux de constat effectués en
application des dispositions législatives et réglementaires
spéciales, par vacation d’une heure .................. 2500 DA ;
— les procès-verbaux d’expulsion ou de tentative
d’expulsion, par vacation d’une heure .............. 2000 DA.
Il perçoit, en outre, par heure supplémentaire,
1.500 DA ;
La première vacation est due en entier quelle qu’en soit
la durée.

Décret exécutif n° 09-78 du 15 Safar 1430
correspondant au 11 février 2009 fixant les
honoraires de l’huissier de justice.
————

Les procès-verbaux constatent l’horaire du début et de
la fin de l’intervention sur les lieux. Si cette mention fait
défaut, l’huissier de justice, ne peut percevoir que
l’honoraire de la première vacation.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des
sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant organisation de la profession
d’huissier de justice, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991,
modifié et complété, organisant la comptabilité des
huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs
services ;

— l’expulsion des logements d’habitation.. 20.000 DA ;

Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 37 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006, portant organisation de
la profession d’huissier de justice, le présent décret fixe
les honoraires de l’huissier de justice.

— l’expulsion des locaux commerciaux..... 25.000 DA ;
— les citations, notifications ou les assignations
1200 DA à l’intérieur du territoire national et 2400 DA en
dehors du territoire national.
Art. 4. — L’huissier de justice perçoit, pour :
— la rédaction de procès-verbaux de dépôt des requêtes
aux fins de saisie conservatoire, de saisie-arrêt, de
saisie-revendication et de saisie-exécution ........ 2500 DA,
— les procès-verbaux de vente d’objets mobiliers saisis
en plus des droits proportionnels prévus par l’article 5
ci-dessous ............................................................ 2500DA,
— la levée d’extrait du plan cadastral ............ 1000 DA,
— la rédaction, la notification ou la signification du
commandement d’expropriation valant saisie immobilière
et sa publication à la conservation foncière....... 2000 DA,
— la rédaction du cahier des charges ............. 6000 DA,
— la sommation de prendre connaissance du cahier des
charges et d’assistance à sa publication ............. 1500 DA,
— l’assignation du jugement d’adjudication avec
copie du titre ........................................................ 800 DA,
— le procès-verbal de saisie immobilière ...... 2500 DA,
— la transcription au bureau des hypothèques de la
saisie et de sa dénonciation ............................... 2000 DA,
— toute opposition entre les mains des locataires sur les
fermages ou loyers immobiliers du saisi............ 1000 DA.

19 Safar 1430
15 février 2009
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Art. 5. — Dans le cadre du recouvrement amiable
ou judiciaire, l’huissier de justice perçoit des
honoraires proportionnels calculés sur la base des tranches
suivantes :
— 8% moins de 100.000 DA,
— 6% de 100.000 DA à 1.000.000 DA,
— 4% de 1.000.001 DA à 2.000.000 DA,
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Art. 8. — L’huissier de justice perçoit pour :
— la citation en matière criminelle, correctionnelle et
contraventionnelle.......................................... 1000 DA,
— la signification d’ordonnance, de jugement, d’arrêt,
ou tout acte en matière pénale ........................... 1000 DA,
— la rédaction du procès-verbal constatant
l’accomplissement des publications et les affiches des
ordonnances de coutumace.. ............................. 1 000 DA.

— 3% plus de 2.000.000 DA à moins de 3.000.000 DA,
— 2% de 3.000.000 DA à 100.000.000 DA,
— 1% de plus de 100.000.000 DA.
Ces honoraires qui sont à la charge du débiteur sont
calculés sur les sommes encaissées ou recouvrées.
Lorsqu’il s’agit de l’exécution d’une obligation
pécuniaire chiffrée dans un acte, l’huissier de justice
perçoit des honoraires, à la charge du créancier, calculés
sur les tranches fixées à l’alinéa 1er du présent article.
En cas de vente forcée, par l’huissier de justice, des
biens mobiliers ou immobiliers saisis ou hypothéqués,
l’acquéreur est tenu au versement des mêmes proportions
prises sur la valeur du montant de l’adjudication.
CHAPITRE III
HONORAIRES DE L’HUISSIER DE JUSTICE EN
MATIERE PENALE

Art. 9. — Lorsqu’un acte ou un jugement a été remis en
expédition, au ministère public, la signification est faite
sur cette expédition sans qu’il ne soit délivré une seconde
pour cet objet.
Les copies de tous les actes, jugements et pièces à
signifier sont toujours faites par l’huissier de justice ou
ses clercs.
Art. 10. — Le procureur de la République ou le juge
d’instruction peut charger un huissier de justice
d’instrumenter hors de sa résidence ; en précisant dans le
mandement, les causes, le nom de l’huissier de justice, le
nombre et la nature des actes et les indications du lieu
d’exécution. Le mandement est joint au mémoire de
l’huissier de justice.
Art. 11. — L’huissier de justice dresse un état des
services fournis conformément aux dispositions du
présent chapitre et le présente au parquet territorialement
compétent pour visa.
CHAPITRE IV

Art. 6. — Les frais de justice en matière pénale sont,
sous réserve de dispositions légales ou réglementaires
contraires :
— les frais de citation, d’assignation et de signification
de jugement, d’arrêt, d’ordonnance et de tous actes ou
pièces en matière criminelle, correctionnelle ou
contraventionnelle,
— les frais de déplacement tels que définis dans le
présent décret.
Les frais de justice en matière pénale sont inscrits au
budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Les services habilités du ministère des finances
poursuivent le recouvrement de ceux desdits frais qui ne
sont pas à la charge de l’Etat, dans les formes et selon les
règles énoncées par le présent décret.

DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 12. — Le concours de plusieurs huissiers de justice
à un acte n’en augmente pas le montant des honoraires.
Dans ce cas, l’huissier de justice qui garde la minute a
droit à la moitié du montant des honoraires et le ou les
autres huissiers de justice intervenant se partagent l’autre
moitié.
Les droits de rôle appartiennent à l’huissier de justice
détenteur de la minute.
Art. 13. — L’huissier de justice est tenu, sous peine de
poursuites disciplinaires, de remettre aux parties, même si
celles-ci ne le réclament pas, un reçu détaillé de la
prestation mentionnant les différentes opérations
comptables qu’il a effectuées et en particulier :
— les droits de toute nature payés au Trésor ;

Art. 7. — Il est tenu, au parquet de la cour et de chaque
tribunal, un registre des actes des huissiers de justice en
matière pénale.
Chaque affaire y est sommairement désignée et en
marge ou à la suite de cette désignation, sont relatés, par
ordre de date, l’objet et la nature des diligences à mesure
qu’elles sont faites, ainsi que le montant des honoraires
qui y sont affectés.

— les frais accessoires effectués pour le compte du
client ;
— le montant des honoraires, avec référence à la
tarification officielle prévue par le présent décret.
Art. 14. — L’huissier de justice peut réclamer, à son
client, la consignation d’une somme pour le paiement de
certains frais.
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Le client ne peut demander la restitution de la
consignation qu’en cas de non exécution, par l’huissier de
justice, de la prestation demandée.
Art. 15. — Il est interdit à l’huissier de justice de
percevoir en raison de sa profession, tout honoraire en
dehors de ceux prévus au présent décret, sous peine de
restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice
des poursuites disciplinaires.
Art. 16. — L’huissier de justice perçoit en cas de
déplacement par avion ou par moyen de transport en
commun, à plus de cinquante (50) kilomètres de son
office, une indemnité qui couvre le remboursement du
billet aller-retour.
Cette indemnité est égale à cinquante (50) DA par
kilomètre, aller-retour si le déplacement est effectué par
voiture l’huissier de justice perçoit une seule indemnité
pour tous les actes accomplis lors d’un même
déplacement.
Art. 17. — L’huissier de justice perçoit des honoraires
calculés par page et fixés à 100 DA pour toute copie des
actes, arrêts, jugements, ordonnances et pièces à signifier.
Aucune indemnité n’est due pour les copies des pièces
incorrectes ou illisibles.
Art. 18. — S’il s’avère nécessaire de dresser un acte en
dehors des horaires légaux ou pendant les jours fériés,
l’huissier de justice perçoit une augmentation de 50 % des
honoraires fixés par le présent décret.
Art. 19. — L’huissier de justice audiencier perçoit une
indemnité de 3 000 DA, par jour de présence.
Art. 20. — L’huissier de justice perçoit pour toute
prestation non prévue par le présent décret ....... 1 500 DA.
Art. 21. — L’huissier de justice à l’obligation d’afficher
la tarification officielle des honoraires de manière à
permettre au client d’en prendre connaissance.
Art. 22. — Les dispositions du dernier alinéa de l’article
5 du présent décret s’appliquent à compter de l’entrée en
vigueur de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant
au 25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative.
Art. 23. — Les dispositions du décret exécutif
n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité des
huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs
services sont abrogées.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1430 correspondant au
11 février 2009.
Ahmed OUYAHIA.

19 Safar 1430
15 février 2009

Décret exécutif n° 09-79 du 15 Safar 1430
correspondant au 11 février 2009 fixant les
modalités de la tenue et de la vérification de la
comptabilité de l’huissier de justice.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des
sceaux.
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant organisation de la profession
d’huissier de justice, notamment son article 34 ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 09-78 du 15 Safar 1430
correspondant au 11 février 2009 fixant les honoraires de
l’huissier de justice ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 34 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les modalités de la tenue
et de la vérification de la comptabilité d’huissier de
justice.
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA COMPTABILITE
Art. 2. — La comptabilité de l’huissier de justice a pour
objet de constater les recettes, les dépenses et les valeurs
effectuées pour le compte de ses clients.
Art 3. — L’huissier de justice doit tenir les registres
suivants :
— le répertoire des actes ;
— le registre de caisse ;
— le registre des dépôts ;
— le registre des saisies-arrêts ;
— le registre des honoraires en matière pénale.
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…b‡?‡¹d?‡−?« w; Âu?‡Ýd‡?L« «c?‡¼ d?‡A?M¹ ∫ 10 …œU‡?L‡«
WÒ‡?OÞ«d?‡I?? ? L¹Òb?« W‡?Ò¹d‡?z«e‡?−« W‡?Ò¹—u‡?‡N?? ? L? ? ?−K W?‡ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd«
ÆW‡ÒO‡³‡FÒA«

31≠96 r?_— Íc?? ? O? ? ?HM?²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d¹UM¹ 15 o;«u?L« 1416 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 24 w; ŒÒ—R?L«
lK?« iFÐ —U??F? ?Ý√ b¹b??×ð

1426 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ‰ÒË_« l??O?Ð— 15 w?; d??z«e?? ? ? ? ? ? −?U??Ð —Òd? ? ? ? ? ? ?Š
Æ2005 WMÝ q¹dÐ√ 24 o;«uL«

U?? O? H? O? ?= sÒL? C? ²? ?L«Ë 1996
¨WO−Oð«d²Ýô«

U/b «Ë

vO×¹Ë√ bLŠ√

17

‡¼ 1426 ÂUŽ ‰ Ë
Ò _« lOÐ— 15
Â 2005 WMÝ q¹dÐ√ 24

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

—UM¹b« qÐU??I?/ wJ¹d?/_« —ôËb« l‡?OÐ d‡F?Ý ∫ ©Ê® œ

265≠98 r_— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

p?MÐ s?Ž —œU?? ? ? B?« d?? ? ? F? ? ? ? ?« b¹b?? ? ? ?×ð V?? ? ? ?Š Íd?z«e?? ? ? −?«

XAž 29 o;«u?L« 1419 ÂUŽ vË_« ÈœU?Lł 7 w; ŒÒ—R?L«

¨©Ê® WMK d¹UM¹ ‰Ë√ w; d‡‡z«e−«

wK?š«b« l?O? ?³?« —U?? F? ? Ý√ b?¹b?? ×?ð sL?? ?C? ? ²? ? L«Ë 1998 W?MÝ
¨‰ÒbFL« ¨wFO³D« “UGK

—UM?¹b« qÐU?? I? ?/ wJ¹d?? /_« —ôËb« lO?Ð d??F? ?Ý ∫ ©√® œ
∫ wðQ¹ U/ rÝd¹

ÆÂuÝdL« «c¼ oO³Dð a¹—Uð bMŽ Ídz«e−«
W??I? ×? ²?? L« W??³?¹d?C?«Ë …ËUðù« V??×ð ∫ 7 …œÒ U? L«
37 Ë 35 s‡?‡OðœU?? L?« w; U?? N? ?OK?Ž ’u?? BML« Z?zU?? ²M« v?KŽ

r_— d?? ?/_« s/ 5 …œU?? L?‡K U?? ?I? ?O? ? ³‡‡?Dð ∫ vË_« … œÒ U? ? L«
o;«u??L« 1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 19 w; ŒÒ—R??L« 03≠03

ÂU??Ž W??−? ×« Í– 13 w; ŒÒ—R??L« 14≠86 r_— Êu?‡‡½U?? I« s/

«c?¼ œÒb? ? ? ? ? ×?¹ ¨Áö?? ? ? ? ?Ž√ —u?? ? ? ? ?=c?? ? ? ? ?L?«Ë 2003 W?M?Ý u?? ? ? ? O?u?¹ 19

vKŽ ¨Áö?Ž√ —u=c?L«Ë 1986 WMÝ XA?ž 19 o;«u?L« 1406

q³?_ s/ rK??L« wF?O?³D« “U?GK lO??³« —U?F?Ý√ Âu?Ýd?L«
ÆWOMÞu« ‚uK Z²ML«

sJL¹ô w²«Ë UNOKŽ qB×L« WDÝu²L« —UFÝ_« ”UÝ√
«c?¼ w?; …œb?? ? ? ? ×? ? ? ? ? L« l?O? ? ? ? ? ³?« —U?? ? ? ? F? ? ? ? ?Ý√ s?/ q?_√ Êu?J?ð Ê√
ÆÂuÝdL«
œ«u?L« w; …œb?×L« l?O³« —U?F?Ý√ o³Dð ∫ 8 …œÒ U?L«

Ã—U?? š wF??O? ?³D?« “U??G« l?OÐ d?? F? Ý œÒb? ?×¹ ∫ 2 …œÒ U? L«
w/u?? L? ?F« l?¹“u?? ²«Ë ¡UÐd?? NJ?« ÃU??²?½ù t?? łu?? L« Âu?? Ýd«
sO½UL?ŁË WzULF?³Ð W?OKš«b« ‚u«

U?łUŠ b? ¨“UGK

Æ©3Â1000® VÒFJ/ d²/ n_ ©Ãœ 780® —UM¹œ

ÆÂuÝdL« «c¼ lO_uð a¹—Uð s/ ¡«b²Ð« ¨ÁöŽ√ 4Ë 3Ë 2

Ã—U?? š wF??O? ?³D?« “U??G« l?OÐ d?? F? Ý œÒb? ?×¹ ∫ 3 …œÒ U? L«
ÂUJŠ√ ULOÝô¨ W?HU L« ÂUJŠ_« q= vGKð ∫ 9 …œÒ UL«
p?– w; U?? ? ?L?Ð ¨s?O? ? ? O? ? ? ŽUM?B?« sO?K?L? ? ? F? ? ? ²? ? ? ? ? ? L?K Âu?? ? ?Ýd?«
ÈœU??L? ł 7 w; ŒÒ—R??L« 265≠98 r_— Íc??O? HM²« Âu??Ýd??L«
“U?? G« W?? −U?? F? ?/Ë lO?? O? ?L? ?²«

«b?? Šu wð«c?« „ö??N? ?²? ?Ýô«

1998 W??M?Ý X??A? ? ? ? ? ? ? ?ž 29 o??‡?‡? ;«u?? ? ? ? ? ? ? L? « 1419 ÂU?? ? ? ? ? ? ? ?Ž v??Ë_«
W?DÝ«u?Ð qI?M«
ÆÁöŽ√ —u=cL«Ë

U?ÞU?? ? A½ Ë d?¹dJ?²«

«b?? ? ?ŠË

U?? ? łU?? ? ŠË

©Ãœ 1560® —UM?¹œ sO?? ?²? ? ?ÝË WzU?? ?L? ? ? ? ?L? ? šË nQ?Ð VO?ÐU½_«
Æ©3Â1000® VÒFJ/ d²/ n_

…b?¹d?? ? ? −« w?; Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 10 … œÒ U? ? ? ?L?«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

Ã—U?š w?F?O?³?D« “U?G« lO?Ð d?F?Ý ÍËU??¹ ∫ 4 … œÒ U?L«

1426 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ‰ÒË_« l??O?Ð— 15 w?; d??z«e?? ? ? ? ? ? −?U??Ð —Òd? ? ? ? ? ? ?Š

Z?‡‡?²?M?/ q³?? ? ? _ s?/ ¡U?Ðd?? ? ? N?J« ÃU?? ? ? ²?½ù t?? ? ? łu?? ? ? L?« Âu?? ? ? Ýd?«

Æ2005 WMÝ q¹dÐ√ 24 o;«uL«

¨¡U?Ðd?? ? ? NJ?« Ë√ØË “U?? ? ? G« q?I?½ WJ?³? ? ? ?ý p?KL?¹ ô ¡U?‡‡?Ðd?? ? ? N?JK?
œb?×? L« sO?O? ŽUMB« sOK?L?F?²? ?L« vK?Ž o³DL« d?F? «

vO×¹Ë√ bLŠ√

ÆÁöŽ√ 3 …œUL« w;

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

œ«u?L« w?; …œb?×?L« l?O?³« —U?F? Ý√ o³Dð ∫ 5 …œÒ U?L«
‰Ë
Ò _« lOÐ— 15 w; Œ—
Ò R?/ 129 ≠ 05 r_— Í
Ò c? O?HMð Âu? Ýd?/

»«d?? ? ²?« q?/U?? ? = v?KŽ …b?? ? ?Šu?? ? / W?? ? ?H? ? ?B?Ð ¨Áö?? ? Ž√ 4 Ë 3 Ë 2

‰b
Ò ? ? ? ? F?¹ ¨ 2005 W?MÝ q?¹dÐ√ 24 o?;«u?? ?? ?L?« 1426 ÂU? ? ? ? Ž

“U?? ? ? ?G?K? Z²?M?L?« q?I½ W?J?³? ? ? ? ý r?OK??ð ◊U?? ? ? ?I?½ w?; ¨wM?Þu?«

Œ—
Ò R? L« 188 ≠ 94 r_— Í
Ò c? O? HM²
Ò ?« Âu??Ýd?L?« rL
Ò ? ²¹Ë

ÆwFO³D«

Ò ?×/ 26 w;
1994 WMÝ uOu¹ 6 o;«uL« 1415 ÂUŽ Â d
w?; …œb?? ? ? ×? ? ? ?L?« lO?? ? ? ?³« —U?? ? ? F? ? ? ?Ý√ r?ÒO? ? ? ?I?ð ∫ 6 … œÒ U? ? ? ?L?«
wMÞu?« ‚ËbMBK? wÝU??Ý_« Êu?½U??I« s?L
Ò ? C? ²? ?L«Ë
V?? Š WM?Ý q= s/ d¹U?M¹ ‰Ë√ w; ¨Áö?? Ž√ 3 Ë 2 sOðœU??L«
ÆWUD³« sŽ sO/Q²K
∫ WOðü« WGOB«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W/uJ×« fOz— ÒÊ≈

©√≠Ê®

©1,05® ™

©Ê® œ
™ ©√® lO³« dFÝ Ω ©Ê® lO³« dFÝ
©√® œ

ÊU?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? C?«Ë q?L? ? ? ? ? ?F? « d?¹“Ë d?¹d?? ? ? ? ? I?ð v??K?Ž ¡U?M?Ð ≠
¨wŽUL²łô«
∫ ÊuJ¹ YOŠ
4 ≠ 85 ÊUðÒœU?? L?« U?? L? ?ÒO? ?Ýô ¨—u?? ²? ?ÝÒb« vKŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM/ ©2 …dIH« ® 125Ë
11≠94 r‡?‡_— wF?¹d?? ?A? ?²?« Âu?? Ýd?? ?L« v?C? ?²? ? I? ? LÐË ≠
u¹U?/ 26 o;«u?L« 1414 ÂU?Ž W‡‡−?×« Í– 15 w‡‡; Œ—R?‡‡L«

©Ê® W?M?? l?O? ? ? ? ? ?³?« d?? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ?Ý ∫ ©Ê® ‰“U?M?²?« d?? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ?Ý
3
¨ Â1000 Ø—UM¹bUÐ
¨oO?³D²« a¹—Uð s/ lO?³« dF?Ý ∫ ©√® ‰“UM²« dF?Ý
¨©√® WMK
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Décret exécutif n°° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 24 avril 2005 portant fixation
des prix de cession interne du gaz naturel.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des
mines, du ministre du commerce et du ministre des
finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et
complétée, relative aux activités de prospection, de
recherche, d’exploitation et de transport par canalisation
des hydrocarbures, notamment son article 44 ;
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 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie
El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416
correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de
fixation des prix de certains biens et services stratégiques ;
Vu le décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula
1419 correspondant au 29 août 1998, modifié, portant
fixation des prix de cession interne du gaz naturel ;
Décrète :
Article 1er. — En application de l’article 5 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les prix de cession du gaz
naturel livré par le producteur au marché national.
Art. 2. — Le prix de cession hors taxes du gaz naturel
destiné à la production d’électricité et à la distribution
publique du gaz, pour les besoins du marché intérieur, est
fixé à sept cent quatre vingt dinars (780 DA) le millier de
mètres cubes (1000 M3).
Art. 3. — Le prix de cession hors taxes du gaz naturel
aux
utilisateurs
industriels,
y
compris
les
autoconsommations des unités de liquéfaction et de
traitement du gaz, les besoins des unités de raffinage et
des activités de transport par canalisation, est fixé à mille
cinq cent soixante dinars (1560 DA) le millier de mètres
cubes (1000 M3).
Art. 4. — Le prix de cession hors taxes du gaz naturel
destiné à la génération électrique par un producteur
d’électricité ne disposant pas d’un réseau de transport de
gaz et/ou d’électricité, est égal au prix applicable aux
utilisateurs industriels fixé par l’article 3 ci-dessus.
Art. 5. — Les prix de cession, fixés aux articles 2, 3 et 4
ci-dessus, sont applicables de manière uniforme, à travers
l’ensemble du territoire national, aux points de livraison
du réseau de transport du producteur de gaz naturel.

15 Rabie El Aouel 1426
24 avril 2005

Art. 6. — Les prix de cession, fixés aux articles 2 et 3
ci-dessus, sont indexés, au 1er janvier de chaque année,
selon la formule suivante :
Prix de cession (n) = Prix de cession (i) x D (n) x (1,05) (n-i)
D (i)
Où :
Prix de cession (n) : prix de cession pour l’année (n) en
dinars/1000 M3 ;
Prix de cession (i) : prix de cession à la date
d’application, de l’année (i) ;
D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport au
dinar algérien, à partir des cotations publiées par la
Banque d’Algérie au 1er janvier de l’année (n) ;
D (i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar
algérien à la date d’application du présent décret.
Art. 7. — La redevance et l’impôt sur les résultats
prévus par les articles 35 et 37 de la loi n° 86-14 du 19
août 1986, susvisée, seront calculés sur la base des prix
moyens réalisés, qui ne sauraient être inférieurs aux prix
de cession fixés dans le présent décret.
Art. 8. — Les prix de cession, fixés aux articles 2, 3 et 4
ci-dessus, sont applicables à compter de la date de
signature du présent décret.
Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires,
notamment celles du décret exécutif n° 98-265 du 7
Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998,
susvisé.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 24 avril 2005.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 05-129 du 15 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 24 avril 2005 modifiant et
complétant le décret exécutif n°° 94-188 du 26
Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994
portant statut de la caisse nationale d’assurance
chômage.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité
sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété,
instituant l’assurance-chômage en faveur des salariés
susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison
économique leur emploi ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

‡¼ 1426 ÂUŽ ÊU³Fý 7
Â 2005 WMÝ d³L²³Ý 11

4

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

W‡ OÒ LOEMð rOÝ«d
«c¼ V?łu?? LÐ …œb?? ?×? ?L« —U?? ?F? ?Ý_« o³?Dð ∫ 4 …œU? ? L«
ÆÁdA½ a¹—Uð s/ ¡«b²Ð« ÂuÝdL«
…b?¹d?? ? ? −?« wM Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L?« «c¼ d?? ? ? ?AM?¹ ∫ 5 …œU? ? ? ?L?«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«
10 oM«u?L« 1426 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 6 wM dz«e?−UÐ —d?Š
Æ2005 WMÝ d³L²³Ý
vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU? Ž ÊU?³? F?ý 6 wM Œ —
Ò R?/ 314 ≠ 05 r^— Íc??O?HMð Âu??Ýd?/
œb
Ò ? ? ?×¹ ¨ 2005 WM?Ý d?? ??³?? ??L?? ?²?? ??³?? ??Ý 10 o‡?M«u? ? ?L« 1426
Íe‡‡‡zU?Š Ë√ØË w‡‡−²M/ U‡?‡‡FL?−ð œUL?²Ž« U?OH?OC
ÆW‡‡‡U « U‡‡‡¹UHM«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W/uJ×« fOz— ÒÊ≈
W?? ? O?½«d?? ? L? ? ?F« W?? ? ¾? ? ?O? ? ?N? ? ?²?« d¹“Ë d?¹d?? ? Ið v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨W¾O³«Ë
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM/ ©2 …dIH«® 125Ë
20 w?M ŒÒ—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? ? /—
¨rÒL²L«Ë ‰bFL« ¨ w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
19 wM ŒÒ—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
¨W/«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wM W¾O³« W¹UL×Ð oKF²L«Ë
27 wM ŒÒ—R?? ?L« 19≠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? ? ?/—
¨UN²«“≈Ë UN²³^«d/Ë U¹UHM« dOO²Ð oKF²L«Ë
136≠04 r?^— wÝU?zd« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?Ð Ë ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oM«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž d??H? ? 29 wM Œ—R?? ?L«
¨W/uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2004
161≠05 r?^— wÝU?zd« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?Ð Ë ≠
u¹U?/ ‰ÒË√ o‡‡M«u?L« 1426 ÂU?Ž ‰Ë_« lOÐ— 22 wM Œ—R?L«
¨W/uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2005 WMÝ
∫ wðQ¹ U‡/ rÝd‡¹
s?/ 16 …œU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š_ U?? ? ? I? ? ? ? O? ? ? ?³?D?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? ?L?«
1422 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /— 27 wM ŒÒ—R?? ? L« 19≠01 r^— Êu?½U?? ?I«
·b?N¹ ¨Áö?Ž√ —u?Cc?L«Ë 2001 WMÝ d?³L?¹œ 12 oM«u?L«
U?? F? L? ?−ð œU?? L? ?²? Ž« U?? O? H? ?O? ?C b¹b?? ×ð v≈ Âu?? Ýd??L?« «c¼
ÆWU « U¹UHM« ÍezUŠ Ë√ØË w−²M/

ÂU? Ž ÊU?³? F?ý 6 wM Œ—R?/ 313 ≠ 05 r^— Íc??O?HMð Âu??Ýd?/
Òb? Š œ b
Ò ? ?×¹ ¨2005 WM?Ý d??³?? L??²?? ³??Ý 10 oM«u? L « 1426
l?‡‡?O?Ð d?‡F?‡?ÝË W?‡‡?ze?? ?? ?−?? ?? ?²?‡?U?‡Ð l?¹“u?? ?? ?²?« b?M?Ž `Ðd?«
Æœu‡‡^u‡C ◊u‡GCL« w‡FO³D« “U‡G‡«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W‡/uJ×« fOz— Ê≈
W??^UD?« d¹“Ë sOÐ „d?? ²? A? L« d¹d?? I? ²« vK?Ž ¡UMÐ ≠
¨WOUL« d¹“ËË …—U−²« d¹“ËË rłUML«Ë
4≠85 ÊUðœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? Ýb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM/ ©2 …dIH« ® 125Ë
19 w?M Œ—R?? ? ?L?« 03≠03 r?^— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oM«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł
¨tM/ 5 …œUL« ULOÝô ¨WMUMLUÐ oKF²L«Ë
136≠04 r?^— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« vC?? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oM«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž d??H? ? 29 wM Œ—R?? ?L«
¨W/uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2004
161≠05 r?^— wÝU?zd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?Ð Ë ≠
u¹U??/ ‰Ë√ o?M«u??L« 1426 ÂU??Ž ‰Ë_« lOÐ— 22 wM Œ—R??L«
¨W/uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2005 WMÝ
473≠03 r^— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d??³?L? ¹œ 2 oM«u?L« 1424 ÂU?Ž ‰«u?ý 8 wM Œ—R?L«
UÞU?? ?A?½ W?? Ý—U?? ?L? ? / ◊Ëd?? ?ý b¹b?? ?×?ð sL?? ?C? ? ²? ? L«Ë 2003
«—U?? O? ?K œu?? ^u?? C ◊u?? G? ?C? ?L« w?F? ?O? ?³D« “U?? G« l?¹“uð
¨ «—UO« vKŽ q¹u×²K WO³OCd²« UŽuL−L« l{ËË
128≠05 r^— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
q¹dÐ√ 24 oM«u??L« 1426 ÂU??Ž ‰Ë_« lOÐ— 15 wM Œ—R??L«
wK?š«b« l?O? ?³?« —U?? F? ? Ý√ b?¹b?? ×?ð sL?? ?C? ? ²? ? L«Ë 2005 W?MÝ
¨wFO³D« “UGK
¨WMUML« fK−/ Í√— vKŽ ŸöÞô« bFÐË ≠
∫ wðQ¹ U‡/ r‡Ýd‡¹
r^— d?? ?/_« s/ 5 …œU?? L?‡K U?? ?I? ?O? ? ³‡‡?Dð ∫ vË_« …œU? ? L«
oM«u??L« 1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 19 wM Œ—R??L« 03≠03
«c?¼ ·b?? ? ? ? N?¹ ¨Áö?? ? ? ? Ž√ —u?? ? ? ? ?Cc?? ? ? ? L?«Ë 2003 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 19
Wze??−?²UÐ l¹“u??²« bMŽ `Ðd?« Òb?Š b¹b??×ð v≈ Âu?Ýd??L«
Æœu^uC ◊uGCL« wFO³D« “UG« lOÐ dFÝË
wF?? O? ³?D« “U?? G« l¹“uð `?Ð— Òb? Š œÒb? ?×¹ ∫ 2 …œU? L«
ÊËœ Nm3ØÃœ 8,49 mK³??L?Ð Wze??−? ²UÐ œu?? ^u??C ◊u??G? C? L«
ÆÂuÝd« »U²Š«
◊u?G? C?L« wF?O? ³D« “U?G« d?F? Ý œÒb?×¹ ∫ 3 …œU?L«
ÂuÝd« l‡OLł »U‡‡²?Š« l‡/ l‡‡O³« W‡‡DI½ b‡‡MŽ œu‡^uC
ÆNm3Ø Ãœ 15,72 m‡‡K³LÐ
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7 Chaâbane 1426
11 septembre 2005

DECRETS
Décret exécutif n°° 05-313 du 6 Chaâbane 1426
correspondant au 10 septembre 2005 fixant la
marge de distribution de détail et le prix de vente
du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint des ministres de l’énergie et des
mines, du commerce et des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
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 ;
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° 03-473 du 8 Chaoual 1424
correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions
d’exercice des activités de distribution du gaz naturel
comprimé (GNC) comme carburant automobiles et
d’installation des kits de conversion sur les véhicules ;
Vu le décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation des
prix de cession interne du gaz naturel ;
Après avis du conseil de la concurrence ;
Décrète :
Article 1er. — En application de l’article 5 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer la marge de distribution de
détail et le prix de vente du gaz naturel comprimé
(GNC)-carburant.
Art. 2. — La marge de distribution de détail du gaz
naturel comprimé (GNC)-carburant, est fixée à 8,49
DA/Nm3, hors taxes.
Art. 3. — Le prix de vente toutes taxes comprises du
gaz naturel comprimé (GNC)-carburant à la pompe est
fixé à 15,72 DA/Nm3.
Art. 4. — Les prix fixés par le présent décret
s’appliquent à compter de la date de sa publication.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au
10 septembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n°° 05-314 du 6 Chaâbane 1426
correspondant au 10 septembre 2005 fixant les
modalités d’agrément des groupements de
générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux.
————
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) ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
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° 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° 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 :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 16 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les modalités d’agrément des
groupements de générateurs et/ou détenteurs de déchets
spéciaux.
Art. 2. — Aux fins du présent décret, on entend par
groupement de générateurs et/ou détenteurs de déchets
spéciaux toute société civile au sens des dispositions de
l’article 416 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre
1975, modifiée et complétée, désignée ci-après
“groupement”.
Art. 3. — L’activité d’un groupement agréé ne
peut en aucun cas dispenser les générateurs et/ou
détenteurs de déchets spéciaux qui lui sont affiliés des
obligations et des responsabilités qui leur incombent en
vertu des dispositions réglementaires et législatives en
vigueur.

MARGES DE DISTRIBUTION ET PRIX
DE VENTE DES PRODUITS PETROLIERS
DESTINES A LA CONSOMMATION
SUR LE MARCHE NATIONAL
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Décret exécutif n° 06-06 du 9 Dhou El Hidja 1426
correspondant au 9 janvier 2006 portant fixation
du prix de cession du pétrole brut
entrée-raffinerie, des prix sortie-raffinerie, des
marges de distribution et des prix de vente des
produits pétroliers destinés à la consommation
sur le marché national.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421
correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de
finances pour 2001, notamment ses articles 21 et 28 ;
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 ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005 relative aux
hydrocarbures, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de
finances pour 2006, notamment son article 29 ;
Vu le décret présidentiel n° 03-366 du 27 Chaâbane
1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant
approbation du contrat de services à risques pour
l’appréciation, le développement et l’exploitation des
gisements de pétrole brut situés sur le périmètre dénommé
“Touat” cuvette de Sbaâ (blocs : 352a et 353) conclu à
Alger le 14 juillet 2003, entre la société nationale
“SONATRACH” et la société “China National Petroleum
Corporation (CNPC) ” ;

15 Dhou El Hidja 1426
15 janvier 2006

Décrète :
Article 1er. — En application de l’article 5 de
l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence,
le présent décret a pour objet de fixer les prix de cession
du pétrole brut entrée-raffinerie, les prix sortie-raffinerie,
les marges de distribution et les prix des produits
pétroliers destinés à la consommation sur le marché
national.
Art. 2. — Le prix de cession entrée-raffinerie, autre que
la raffinerie d’Adrar, du pétrole brut destiné au marché
national, est fixé à 7.959,17 DA/tonne.
Art. 3. — Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés,
autres que ceux de la raffinerie d’Adrar, destinés au
marché national, ainsi que les marges de distribution de
gros sont fixés conformément au tableau figurant en
annexe 1 du présent décret.
Ces prix et ces marges s’entendent hors taxes.
Art. 4. — Le prix de cession, entrée-raffinerie d’Adrar
du pétrole brut destiné au marché national est fixé à
4.828,43 DA/tonne.
Le prix de cession, cité à l’alinéa ci-dessus, peut faire
l’objet de révisions conformément aux dispositions du
contrat de services à risques approuvé par le décret
présidentiel n° 03-366 du 27 Chaâbane 1424
correspondant au 23 octobre 2003, susvisé.
Art. 5. — Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés
d’Adrar destinés au marché national, ainsi que les marges
de distribution de gros, sont fixés conformément au
tableau figurant en annexe 2 du présent décret.
Ces prix et ces marges s’entendent hors taxes.
Art. 6. — Les prix de vente aux différents stades de
la distribution des produits pétroliers sont fixés
conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent
décret.

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Art. 7. — Les prix de vente aux différents stades de la
distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés sont
fixés conformément au tableau figurant en annexe 4 du
présent décret.

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. 8. — Les prix fixés aux articles 6 et 7 ci-dessus
s’entendent toutes taxes comprises.

Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416
correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de
fixation des prix de certains biens et services stratégiques ;
Vu le décret exécutif n° 05-17 du 2 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 12 janvier 2005 portant fixation du prix
de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, de la marge de
raffinage des prix sortie-raffinerie, des marges de
distribution et des prix de vente des produits pétroliers
destinés à la consommation sur le marché national ;

Art. 9. — Est abrogé le décret exécutif n° 05-17 du
2 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 12 janvier 2005,
susvisé.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au
9 janvier 2006.
Ahmed OUYAHIA.

15 Dhou El Hidja 1426
15 janvier 2006
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ANNEXE 1
Prix sortie-raffinerie et marges de distribution de gros des produits pétroliers destinés au marché national
issus des raffineries autres que la raffinerie d’Adrar
PRODUITS

PRIX SORTIE-RAFFINERIE
(DA/TM) HT

MARGES DE DISTRIBUTION
DE GROS (DA/TM) HT

2.362
2.362
2.362
2.362
11.232
11.232
11.232
8.839
8.358

9.000
6.767
3.140
5.998
2.102
2.463
3.933
2.236
1.428

Butane
Propane
GPL - Vrac
GPL - Carburant
Essence super
Essence normale
Essence sans plomb
Gas-oil
Fuel lourd

ANNEXE 2
Prix sortie-raffinerie et marges de distribution de gros des produits pétroliers destinés au marché national
issus de la raffinerie d’Adrar.
PRODUITS

PRIX SORTIE-RAFFINERIE
(DA/TM) HT

MARGES DE DISTRIBUTION
DE GROS (DA/TM) HT

6.189
4.403
9.354
9.352
7.543

2.440
1.735
3.641
3.480
2.919

Butane
Propane
Essence super
Essence normale
Gas-oil

ANNEXE 3
Prix de vente des produits pétroliers aux différents stades de la distribution
PRIX EN VRAC (DA)
PRODUITS

UNITES DE MESURE

AUX
REVENDEURS

Essence super
Essence normale
Essence sans plomb
GPL - Carburant
GPL - Vrac
Gas-oil
Fuel lourd

HL
HL
HL
HL
KG
HL
HL

2.175,00
1.995,00
2.085,00
700,01
/
1.260,00
/

AUX CONSOMMATEURS
ET/OU UTILISATEURS
2.190,00
2.010,00
2.110,00
725,00
5,90
1.275,00
1.000,00

PRIX
A LA POMPE
(DA)
2.300,00
2.120,00
2.260,00
900,00
/
1.370,00
/

ANNEXE 4
Prix de vente aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés

UNITES DE MESURE

PRIX SORTIE-CENTRE
ENFUTEUR OU DEPOT
RELAIS (DA)

PRIX DE CESSION
AUX DETAILLANTS
(DA)

PRIX DE CESSION
AUX UTILISATEURS
(DA)

Butane

13 kg

175,00

185,00

200,00

Propane

35 kg

360,00

380,00

400,00

PRODUITS

MARGES PLAFONDS DE GROS ET DE
DETAIL APPLICABLES AU CIMENT
PRTLAND COMPOSE CONDITIONNE

 4ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

27

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻜ ـﻠّـﻒ وزﻳــﺮ اHــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﻛــﺎﺗﺐ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺪى
اHــﺎد

ـﺎدةّة  : 2ﻳـ ـﺨ ــﺼﺺ Hـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺳـ ـﻨــﺔ  2009اﻋـ ــﺘــ ـﻤــﺎد
اHــﺎد

ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴــ ــﺬ ﻫ ــﺬا اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـــ ــﺬي ﻳــ ــﻨــ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻓـﻲ اﳉـ ــﺮﻳ ــﺪة

) 653.000.000دج( ﻳـ ــﻘـ ـﻴّـــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ وزارة

اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻷول اHـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻻﺗـ ـﺼـ ــﺎل pﻛـﻞّ ﻓ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﺨـ ـﺼّــﻪp

اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ـ ـﻴّـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ– ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّـ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  29رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 22

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2009

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋـﺎم
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  242 - 09ﻣـﺆر
 p2009ﻳـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻧــﻘـﻞ
p
 1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
اﻋـ ـﺘ ــﻤـ ــﺎد ﻓﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ وزارة اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴــﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اHــﺎدّﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -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

ﻗـ ـ ــﺪره ﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺋـ ــﺔ وﺛـﻼﺛـ ــﺔ وﺧـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ــﻮن ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﻮن دﻳ ـ ــﻨــ ــﺎر

اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ pاﻟ ـﻔ ــﺮع اﻷول pاﻟ ـﻔــﺮع اﳉــﺰﺋﻲ اﻷولp

اﻟ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟﺚ  :وﺳ ــﺎﺋﻞ اHـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ pاﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ اﻟـ ـﺴــﺎدس :

إﻋﺎﻧﺎت اﻟـﺘﺴﻴـﻴﺮ وﻓﻲ اﻟﺒﺎب رﻗﻢ " 58-36إﻋﺎﻧـﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮان

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واHﺴﺎﺑﻘﺎت".

ـﺎدةّة  : 3ﻳ ـ ـﻜـ ــﻠﻒ وزﻳ ــﺮ اHـ ــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ ووزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ــﺔ
اHــ ــﺎد

اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ pﻛﻞّ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺨـﺼّﻪ pﺑـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺬي

ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـــﺔ ﻟ ـﻠـﺠ ـﻤـﻬــﻮرﻳّـــﺔ اﳉـﺰاﺋــﺮﻳّــﺔ
اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ .

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  29رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 22

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2009

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋـﺎم
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  243 - 09ﻣـﺆر
 p2009ﻳـﺤـــﺪد ﻫﻮاﻣـﺶ
p
 1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ

اﻟــﺮﺑﺢ اﻟــﻘــﺼــﻮى ﺑـﺎﳉـﻤـﻠـﺔ واﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ اHـﻄﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ
اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﺒﻮرﺗﻼﻧﺪي اHﺮﻛﺐ اHﻮﺿـﺐ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp

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

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر pﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 41 - 09

 -و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19

واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ p2009

اHــﺆرخ ﻓﻲ  29ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2009وا Hـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﺗــﻮزﻳﻊ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدات اﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻟــﻮزﻳــــﺮ

اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــــﺔ اﻟـﻮﻃــﻨـــﻴــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﻴـﺰاﻧـ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﺴ ـﻴـﻴــــﺮ •ـﻮﺟــﺐ
ﻗﺎﻧـﻮن اHﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ p2009

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻠ ـ ــﻐـﻰ ﻣـﻦ ﻣـ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2009
اHـ ـ ــﺎد

اﻋ ـﺘـﻤــﺎد ﻗـﺪره ﺳ ـﺘـﻤــﺎﺋـﺔ وﺛﻼﺛــﺔ وﺧـﻤ ـﺴـﻮن ﻣ ـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر

) 653.000.000دج( ﻣـ ـﻘـ ـﻴّ ــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺴـ ـﻴ ــﻴـ ــﺮ وزارة

اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ pاﻟ ـﻔ ــﺮع اﻷول pاﻟ ـﻔــﺮع اﳉــﺰﺋﻲ اﻷولp

اﻟـﻌـﻨـﻮان اﻟـﺮاﺑﻊ  :اﻟـﺘـﺪﺧـﻼت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ pاﻟـﻘـﺴﻢ اﻟـﺜـﺎﻟﺚ :
اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺎط اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ــﻮي واﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓﻲ وﻓـﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺎب رﻗﻢ 60-43

"ﺗ ـﺸ ـﺠــﻴﻊ ﺗ ـﻜــﻮﻳﻦ ﻣــﻮﻇــﻔﻲ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ وﲢ ـﺴـW
ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ".

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

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

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ pﻻﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدة  5ﻣﻨﻪp

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 5

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

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـﻔﺮ

ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺤـﻤﺎﻳﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶp

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp

 4ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

28

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90

اHﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﻮﺳﻢ ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت ا Hـﻨــﺰﻟ ـﻴــﺔ وﻏ ـﻴـﺮ

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎp

 -وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اHﻨﺎﻓﺴﺔp

اHـﻮﺿﺐ أو اHـﻮﺿﺐ ﻓﻲ أﻛﻴـﺎس ﺧﻤـﺴ (50) Wﻛﻴـﻠﻮﻏـﺮاﻣﺎp

ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة  2ﻋ ــﻠﻰ اﻹﺳـ ـﻤ ـﻨـﺖ اHــﻮﺿﺐ

واHـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﻮر ﻓـﻲ اHـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋـﻼه pاﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻴﺐ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻ ـﻔـﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اHـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻹﺳـﻤـﻨﺖ

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ أﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  5ﻣﻦ

اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1424

اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  p2003ا Hـﻌــﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ واHــﺬﻛــﻮر

أﻋـﻼه pﻳـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳـ ــﻮم إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ ﻫ ــﻮاﻣـﺶ اﻟ ــﺮﺑﺢ
اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﺒﻮرﺗﻼﻧﺪي اHﺮﻛﺐ اHﻮﺿﺐ.

ا Hـ ــﺎدة  : 2ﲢـ ـ ــﺪد ﻫ ـ ــﻮاﻣـﺶ اﻟ ـ ــﺮﺑـﺢ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮى اﳋ ـ ــﺎم

اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺴـﻮﻳﻖ اﻹﺳـﻤـﻨﺖ اHـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ
أﻋﻼه pﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ pﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻫﻮاﻣﺶ

ﻫﻮاﻣﺶ

اﻟﺘﻮﺿﻴﺐ

اﳉﻤﻠﺔ )دج(

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ )دج(

اﻟﻘﻨﻄﺎر

80

120

أو ﻛﻴﺲ  50ﻛﻠﻎ

40

60

اHـ ــﺎدة  : 3ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ ﻫ ــﻮاﻣـﺶ اﻟ ــﺮﺑـﺢ اﻟـ ـﻘ ـ ـﺼـ ــﻮى اﳋ ــﺎم

ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه pﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺳ ـﻌــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻊ ﻋ ـﻨــﺪ اﳋــﺮوج ﻣﻦ ا Hـﺼــﻨﻊ ﻣ ـﺤ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺎ

ﺗ ـ ـﻜـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـﻒ ﺗـ ــﺮﺗـ ــﻴﺐ اﻟـ ـ ـﺴـ ــﻠﻊ pﻣﻊ اﺣـ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺎب ﻛﻞ اﻟـ ــﺮﺳـ ــﻮم

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎﻣﺶ اﳉﻤﻠﺔp

 -ﺳﻌـﺮ اﻟـﺒـﻴﻊ ﺑـﺎﳉـﻤـﻠـﺔ ﻣﻊ اﺣـﺘـﺴـﺎب ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﺮﺳﻮم

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔp

 -ﺳ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺧ ـ ــﺎﻟﺺ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﻤﻦ وأﺟـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﺤـﻦ وﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ

اﻟ ـﺘــﺄﻣــ pWﻣـﻊ اﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺎب ﻛﻞ اﻟــﺮﺳــﻮم pﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺎﻣﺶ

اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد.

اHـﺎدة  : 4ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن أﺳـﻌـﺎر اﻟـﺒﻴﻊ اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ

اﻹﺳ ـ ـﻤ ــﻨﺖ اHـ ــﺬﻛ ــﻮر ﻓﻲ اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه واHـ ــﻮﺿﺐ ﻓﻲ

أﻛ ـﻴ ــﺎس ﺧـ ـﻤـ ـﺴــ (50) Wﻛـ ـﻴـ ـﻠـ ــﻮﻏ ــﺮاﻣ ــﺎ pاﻧـ ــﻄﻼﻗ ــﺎ ﻣـﻦ ﻧ ــﻔﺲ

اﻹﺳـﻤﻨﺖ ﻏﻴﺮ اHـﻮﺿﺐ اHﺴﻠﻢ ﻟـﻮﺣﺪات اﻟﺘﻮﺿـﻴﺐ© pﺎﺛﻠﺔ

ﻷﺳـﻌــﺎر اﻟـﺒــﻴﻊ pﻣﻊ اﺣ ـﺘـﺴــﺎب ﻛﻞ اﻟــﺮﺳـﻮم ا Hـﻤـﺎرﺳــﺔ ﻋـﻠﻰ

اﻹﺳ ـﻤـﻨﺖ اHــﻮﺿﺐ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣـﺼــﺎﻧﻊ اﻹﺳـﻤــﻨﺖ اHـﺴ ـﻠـﻤـﺔ
ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ ﻏﻴﺮ اHﻮﺿﺐ.

ﻣـ ــﺮاﺣﻞ ﺗـ ــﻮزﻳﻊ اﻹﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻨـﺖ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺗﻼﻧـ ــﺪي اHـ ــﺮﻛـﺐ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ

اHـ ــﺎدة  : 6ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻖ ﻫ ــﻮاﻣـﺶ اﻟـ ــﺮﺑﺢ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺼـ ــﻮى اﳋ ــﺎم

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

اﻟﻬﻮاﻣﺶ

اHﺎدة  : 5ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن أﺳﻌـﺎر اﻟـﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣـﺨـﺘﻠﻒ

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHــﺎدة  : 7ﺗـ ـﻌ ــﺎﻳﻦ ﻣـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮمp

وﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اﻟﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴﺔ

ا Hـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑـ ـﻬــﺎ pوﻻﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻣـ ـﻨ ـﻬ ــﺎ أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 03- 03

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴﻮ

ﺳﻨﺔ  p 2003اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ pواﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHﺆرّخ

ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2004واHﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه.

اHﺎدة  : 8ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  29رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 22

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2009

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋـﺎم
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  244 - 09ﻣـﺆر
 1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  pp2009ﻳـﻌــﺪل اHـﺮﺳــﻮم
اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔــﻴــﺬي رﻗﻢ  59 - 97اHـﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﻟ ـﻘـﻌـﺪة

ﻋـﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  9ﻣــــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ  1997اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد
ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـﻞ وﺗـ ــﻮزﻳ ـ ـﻌـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـﻲ ﻗــ ــﻄـ ــﺎع
اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHــﺎدّﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪp

 -و•ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 97ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 2

رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  11ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997اﻟﺬي ﻳﺤﺪد
اHﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ pﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  3ﻣﻨﻪp

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -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
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Décret exécutif n° 09-242 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant
virement de credits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de l’éducation
nationale.
————
Le Premier ministre,

4 Chaâbane 1430
26 juillet 2009

Décret exécutif n° 09-243 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 fixant les
marges plafonds de gros et de détail
applicables au ciment portland composé
conditionné.
————
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° 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 exécutif n° 09-41 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 l’éducation
nationale ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de six
cent cinquante trois millions de dinars (653.000.000 DA ),
applicable au budget de fonctionnement du ministère de
l’éducation nationale, section I, sous-section I, titre IV :
Interventions publiques, 3ème partie : Action éducative et
culturelle et au chapitre n° 43-60 « Encouragement pour la
formation et le perfectionnement des personnels de
l’éducation nationale ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de six cent
cinquante trois millions de dinars (653.000.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement du ministère de
l’éducation nationale, section I – sous-section I, titre III :
Moyens des services – 6ème partie : Subvention de
fonctionnement et au chapitre n° 36-58 « Subvention à
l’office national des examens et concours ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de
l’éducation nationale 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.

Ahmed OUYAHIA.

Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence, notamment son article 5 ;
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° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu Ie 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° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
Après avis du Conseil de la concurrence ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Dans le cadre de la mise en œuvre des
dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a
pour objet de fixer les marges plafonds de distribution du
ciment portland composé conditionné.
Art. 2. — Les marges plafonds brutes applicables à la
commercialisation, au stade de gros et de détail, du
ciment visé à l’article 1er ci-dessus, sont fixées comme
suit :

4 Chaâbane 1430
26 juillet 2009
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MARGES MARGES MARGES
DE GROS DE DETAIL
(DA)
(DA)
CONDITIONNEMENT
Quintal

80

120

Soit le sac de 50 kilogrammes

40

60

Art. 3. — Les marges plafonds brutes de distribution
fixées à l’article 2 ci-dessus sont appliquées :
— au prix de cession sortie-usine, y compris les charges
de manutention, toutes taxes comprises, pour la marge de
gros ;
— au prix de vente de gros, toutes taxes comprises,
pour la marge de détail ;
— au prix CAF (coût, assurances et fret), toutes taxes
comprises, pour la marge de gros à l’importation.
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Décret exécutif n° 09-244 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 modifiant le
décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada
1417 correspondant au 9 mars 1997 déterminant
l'aménagement et la répartition des horaires de
travail à l'intérieur de la semaine dans le secteur
des institutions et administrations publiques.
————
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417
correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du
travail, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
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 ;

Art. 4. — Les prix de cession applicables au ciment visé
à l’article 1er ci-dessus, conditionné en sacs de cinquante
(50) kilogrammes, à partir du même ciment livré en vrac
aux unités de conditionnement, doivent être identiques
aux prix de cession, toutes taxes comprises, pratiqués pour
le ciment conditionné par les cimenteries ayant livré le
ciment en vrac.

Vu le décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada
1417 correspondant au 9 mars 1997, complété,
déterminant l'aménagement et la répartition des horaires
de travail à l'intérieur de la semaine dans le secteur des
institutions et administrations publiques ;

Art. 5. — Les prix de cession aux différents stades de la
distribution du ciment portland composé en vrac ou
conditionné en sacs de cinquante (50) kilogrammes,
doivent être affichés conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Article 1er. — Les dispositions de l’article 3 du décret
exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada 1417
correspondant au 9 mars 1997, susvisé, sont modifiées et
rédigées comme suit :

Art. 6. — Les marges plafonds brutes prévues à
l’article 2 sont applicables au ciment conditionné visé à
l’article 1er ci-dessus, répondant aux spécifications
techniques et aux règles applicables aux ciments
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présent
décret sont constatées et sanctionnées conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
notamment les dispositions de l’ordonnance n° 03-03 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, modifiée et complétée, et de la loi n° 04-02
du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin
2004, susvisées.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au
22 juillet 2009.
Ahmed OUYAHIA.

Après approbation du Président de la République ;
Décrète :

«Art. 3. — L’aménagement des horaires de travail est
fixé du dimanche au jeudi inclus comme suit :
— matin : de 8 heures à 12 heures,
— soir : de 13 heures à 16 heures 30 minutes.
Il est prévu une heure de pause de 12 heures à 13
heures.
Toutefois, l’aménagement des horaires de travail dans
les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Illizi, Tindouf,
Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, et El Oued
est fixé, durant la période allant du 1er juin au 30
septembre, du dimanche au jeudi inclus comme suit :
(Le reste sans changement) ».
Art. 2 — Les dispositions du présent décret prennent
effet à compter du 14 août 2009.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au
22 juillet 2009.
Ahmed OUYAHIA.

MODALITES DE TARIFICATION
DE L’EAU A USAGE AGRICOLE
ET LES TARIFS Y AFFERENTS
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UH¹dF²«

‡¼ 1425 ÂUŽ W −
Ò ×« Ë– 2
Â 2005 WMÝ d¹UM¹ 12

10

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

«d?? O? ?F? ?? ?²?« œb?? ×ð ∫ 7 …œU? ? L«

9 wJ ŒÒ—R?L« 276≠86 rY— Âu??Ýd?L« vC??²?I? LÐË ≠

v‡?‡KŽ o?³Dð w²?«

1986 WM?Ý d?? ?³? ? ?L? ? ?Ju½ 11 oJ«u?? ? L« 1407 ÂU?? ?Ž ‰Ë_« l?OÐ—

w?‡?‡J W?‡?‡?Šö?? ? ? ?H?« w?J q?L? ? ? ? F? ? ? ? ²? ? ? ? ?? ? ? ? L?« ¡U?‡‡?L?U?Ð b?¹Ëe?‡‡?²?«

wJ V½U??ł_« sO??/b?? ?²? ? L« nOþuð ◊Ëd??ý œÒb? ×¹ Íc«

wJ …—uEc?L« pKð sŽ WHK²? L«Ë W‡‡OI?L«

U?? ?? ? ÝR?? ?L«Ë W?? ?O?K×?? ?L?«

∫ wðQ¹ ULE ¨ÁöŽ√ 6 …œUL«

U?? ŽU?? ?L? ? −?«Ë WËb?« `U?? ?B? ? /

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WO/uLF«

U¾ON«Ë

VFJ/ d?²?/ qE sŽ Ãœ 2,00 ∫ W?O??L?−?Š …d?O??F?ð ≠

136≠04 r‡?‡Y— w?ÝUzd« Âu?‡‡Ýd?? ?L?« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠
q?¹dÐ√ 19 o‡?‡‡?‡J«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d‡?‡H?? ? 29 wJ Œ—R?‡‡?L«

U‡‡ŠU?L«

¨WO{—_« WFDI« qšb/ bMŽ rÒK¹
w?J d?? ? ? ?²? q?E s?Ž Ãœ 250 ∫ W?‡?²ÐU?Ł …d?? ?? ?? O?? ?? ??F?? ?? ???ð ≠

¨W/uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2004 W‡MÝ

ÆtÐ V²²JL« —U²JN« wJË WO½U¦«

138≠04 r?Y— wÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

wJ qL??F?²? ?L« ¡U??L«

q?¹dÐ√ 26 oJ«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 wJ ŒÒ—R?? ? L«

Âu‡Ý— ÊËœ ¨Áö?Ž√ 7 Ë 6 sOðœU??L« wJ …œÒb?×? L« W?Šö??H«

¨W/uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ

Æ 2005 WMÝ d¹UM¹ ‰Ë√ s/ ¡«b²Ð« UNuFH/ Íd¹ Ë

«d?O? F??ð o³Dð ∫ 8 …œU?L«

122≠89 rY— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

¡U?? ? ? LU?Ð W?‡?IK?F? ? ? ?²? ? ? ?L« ÂU?‡?‡‡?J?Š_« v‡?‡?GK?ð ∫ 9 …œU? ? ?L?«

u??Ou¹ 18 oJ«u??L« 1409 ÂU??Ž W??−? ×« Í– 15 wJ ŒÒ—R??L«

Íc?O?HM²?« Âu?Ýd?L« wJ …œ—«u« W?Šö?H« wJ q?L?F?²??L«

‰U?LFK ’U? « wÝU?Ý_« Êu½UI« sÒL?C²?L«Ë 1989 WMÝ

16 oJ«u?L« 1419 ÂU?Ž Âd×?/ 19 wJ Œ—R?L« 156≠98 rY—

¨sO?OUF« s¹u?J²«Ë rOKF²K? WFÐU?²« „öÝú? sOL?²ML«

ÆÁöŽ√ —uEcL« Ë 1998 WMÝ u¹U/

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL«
…b?¹d?? ? ? −« w?J Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 10 …œU? ? ? ?L?«
471≠91 rY— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹d‡z«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

7 o?J«u?? ? ?L?« 1412 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? L? ? ? ?ł 30 w?J ŒÒ—R?? ? ?L?«
wÝU?? ? Ý_« Êu?½U?? ? I« s?L? ? ?C? ? ?²? ? ?L«Ë 1991 WM?Ý d?? ? ³? ? ?L? ? ?¹œ

oJ«uL« 1425 ÂUŽ …b?FI« Í– 28 wJ dz«e?−UÐ —ÒdŠ
Æ2005 WMÝ d¹UM¹ 9

sO?? ? O?zU?? ?H? ? ?A? ? ?²? ? Ýô« s?O? ? B? ? ?B? ? ? ? ? ²? ? ?L« ¡U?? ? ³Þ_U?Ð ’U?? ? «
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨sOOF/U−«
260≠94 rY— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
XA??ž 27 oJ«u??L« 1415 ÂU??Ž ‰Ë_« lOÐ— 19 wJ ŒÒ—R??L«
wU?? F« r?OKF?? ²?« d¹“Ë

U?? O? ?Šö??  œÒb? ×?¹ Íc« 1994 WMÝ
¨wLKF« Y×³«Ë

vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W? −?×« Í– ‰ Ë
Ò √ wJ Œ—
Ò R? / 15 ≠ 05 rY— Í
Ò c??O??HMð Âu??Ýd??/
f? Ý
Ò R¹ ¨ 2005 W?M?Ý d¹U?M?¹ 11 o?J«u? ? ? L?« 1425 ÂU? ? ? Ž
ÆÁ«—u²Eb«

UŠËdÞ√ vKŽ ·«dýù« lO−Að W×M/

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
370≠96 rY— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
¨W/uJ×« f‡‡Oz— ÒÊ≈
3 oJ«u?? ? L« 1417 ÂU?? ?Ž W?? ? O½U?? ? ¦« ÈœU?? ? L? ? ł 21 wJ ŒÒ—R?? ? L«
iF?Ð nO?þuð ◊Ëd?? ?ý œÒb? ? ×?¹ Íc« 1996 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? Ju½

Y×?? ³«Ë w?U?? F« rO?KF?? ²« d¹“Ë d?¹d?? Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠
¨wLKF«

¨sOOUF« s¹uJ²«Ë rOKF²« wÝ—b/
125Ë 4≠85 ÊUðÒœUL« ULÒO?Ýô ¨—u²ÝÒb« vKŽ ¡UMÐË ≠
254≠98 rY— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
XAž 17 oJ«u?L« 1419 ÂUŽ w½U?¦« lOÐ— 24 wJ ŒÒ—R?L«
b?? FÐ U??/Ë Á«—u?? ²? Eb?« wJ s¹uJ?²UÐ oÒK?F? ²? ?L«Ë 1998 WMÝ
¨wF/U−« qO¼Q²«Ë hB ²L« Ã—b²«
∫ wðQ¹ U/ rÝd¹

¨tM/ ©2 …dIH« ®
18 wJ ŒÒ—R?? ?L« 05≠99 rY— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1999 W?M?Ý q?¹d?Ð√ 4 o?J«u?? ? ? ? ?L?« 1419 ÂU?? ? ? ? ? Ž W?? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ?×?« Í–
¨‰ÒbFL« ¨wUF« rOKF²K wNOłu²« Êu½UI« sLC²L«Ë
14 wJ ŒÒ—R?L« 200≠74 rY— ÂuÝd?L« vC²?ILÐË ≠
1974 W?MÝ d?Ðu?? ? ?²? ? ? E√ ‰Ë√ o?J«u?? ? ?L?« 1394 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? C? ? ? /—

·«d??ýù« l?O? −? A? ?² W??×M?/ fÝRð ∫ vË_« … œÒ U‡?‡L«
¨WO³D« ÂuKF« wJ —u²Eœ …œUNý ¡UA½≈ sÒLC²L«Ë
ÆÁ«—u²Eb«

UŠËdÞ√ vKŽ

7 wJ ŒÒ—R??L« 52≠86 rY— Âu?? Ýd?? L« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠

rO?KF?? ²?« …cðU?? ?Ý√ lO?? −? ? Að v≈ W?? ?×M?L« Ác¼ ·b?? ?Nð

1986 W??M? Ý ”—U?? ? ? ? ? ? ? ? ? / 18 o??J«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? L? « 1406 ÂU?? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž V??ł—

Íd¹b??/Ë sO?O? F? /U?−« sO??OzU??H?A? ²?Ýô« …c?ðU?Ý_«Ë wU??F«

ŸUDY ‰U?? L? F wł–u??LM?« wÝU??Ý_« Êu½U??I« s?L? C? ²? L«Ë

vK?Ž Y×?? ³?« …cðU?? Ý√Ë s¹d?? ?{U?? ×? ?L?« …cðU?? Ý_«Ë Y×?? ?³«

¨‰ÒbFL« ¨wMI²«Ë wLKF« Y×³«

2 Dhou El Hidja 1425
12 janvier 2005
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IC Indice des coûts des facteurs de la fonction
“collecte” ;
E Prix d’achat HT de l’électricité MT ;
S Indice des salaires publié par le BOMOP (salaires,
charges sociales et fiscalité correspondante) ;
M Indice composite des indices publiés par le
BOMOP : tuyau ciment (Tac), tuyau PVC (Tcp), etc... ;
i Année courante ; 0 = année 2005.
Les cœfficients e, s et m sont à déterminer en fonction
des systèmes de « collecte » utilisés par région.
Application de la formule d'indexation
Les valeurs obtenues des deux indices IC et IT
s'appliquent aux tarifs moyens ou aux tarifs de la première
tranche de consommation, au cœfficient de raccordement
près. Ces tarifs moyens ou de la première tranche (TAi)
sont exprimés en prix de l'année courante, en pondérant la
part collecte et la part épuration :
TAi = TAi,0 (ICi + b ITl)
TAi, 0 = Tarif de la première tranche de l'année
courante en DA 2005.
b : ratio des volumes épurés sur les volumes facturés.
Par exemple, b = 0,25 m3 épuré sur 1 m3 collecté.
————★————
Décret exécutif n°° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 9 janvier 2004 définissant les
modalités de tarification de l'eau à usage agricole
ainsi que les tarifs y afférents.
—————

7

Vu le décret exécutif n°98-156 du 19 Moharram 1419
correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de
tarification de l’eau à usage domestique, industrielle,
agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y
afférents ;
Décrète :
Article 1er — Le présent décret a pour objet de fixer les
modalités de tarification de l’eau à usage agricole ainsi
que les tarifs y afférents.
Art. 2. — Le tarif de l’eau à usage agricole couvre
les frais et les charges d’entretien et d’exploitation
des ouvrages et infrastructures d’irrigation et
d’assainissement-drainage et contribue au financement
des investissements pour leur renouvellement et leur
extension.
Art. 3. — Tout exploitant agricole dont les terres
irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en
eau est tenu de contracter un abonnement.
Art. 4. — Les tarifs dus par l’usager au titre de la
fourniture ou du prélèvement d’eau sont calculés sur la
base du débit maximal souscrit et du volume
effectivement consommé.
Art. 5. — Le prix du mètre cube d’eau à usage agricole
est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de
chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont
pratiquées.
Art. 6. — Les tarifs applicables pour la fourniture de
l’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués sont
fixés conformément au tableau ci-dessous :
PERIMETRES
D’IRRIGATION

TARIF
TARIF
VOLUMETRIQUE
FIXE
(DA par m3)
(DA par l/s/ha)

Le Chef de Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415
correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de
finances pour 1995, notamment ses articles 124 et 143 ;
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 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 ;

Sig

2,50

250

Habra

2,50

250

Mina

2,00

250

Bas Cheliff

2,00

250

Moyen Cheliff

2,00

250

Haut Cheliff

2,50

400

Mitidja Ouest

2,50

400

Hamiz

2,50

400

Guelma-Bouchegouf

2,50

400

Saf Saf

2,00

400

Bounamoussa

2,50

400
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Art. 7. — Les tarifs applicables pour la fourniture d’eau
à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que
ceux cités à l’article 6 ci-dessus, sont fixés comme suit :
— tarif volumétrique : 2,00 DA par mètre cube en tête
de parcelle ;
— tarif fixe : 250 DA par litre / seconde / hectare
souscrit.

2 Dhou El Hidja 1425
12 janvier 2005

Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps spécifiques de
l’enseignement et de la formation supérieurs ;
Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991,
modifié et complété, portant statut particulier des
spécialistes hospitalo-universitaires ;

Art. 8. — Les tarifs de l’eau à usage agricole fixés aux
articles 6 et 7 ci-dessus s’appliquent en hors taxes et
entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2005.

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 ;

Art. 9. — Les dispositions relatives à l’eau à usage
agricole du décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram
1419 correspondant au 16 mai 1998, susvisé, sont
abrogées.

Vu le décret exécutif n° 96-370 du 21 Joumada Ethania
1417 correspondant au 3 novembre 1996 fixant les
conditions de recrutement de certains enseignants de
l’enseignement et de la formation supérieurs ;

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation
doctorale, à la post-graduation spécialisée et à
l’habilitation universitaire ;

Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant
au 9 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA
————★————
Décret exécutif n°° 05-15 du Aouel Dhou El Hidja 1425
correspondant au 11 janvier 2005 instituant une
prime d’encouragement à la direction des thèses
de doctorat.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,

Décrète :
Article 1er. — Il est institué une prime
d’encouragement à la direction des thèses de doctorat.
Elle a pour objet d’encourager les professeurs
de
l’enseignement
supérieur,
les
professeurs
hospitalo-universitaires, les directeurs de recherche, les
maîtres de conférences et les maîtres de recherche à faire
soutenir les thèses de doctorat dont ils assurent
l’encadrement dans un délai maximum de six (6) ans
à compter de la date de la première inscription au
doctorat.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 2. — Le montant de la prime prévue à l’article 1er
ci-desus est fixé à cent mille dinars (100.000 DA) par
thèse de doctorat soutenue dans le délai fixé à l’article 1er
ci-dessus.

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur ;

Art. 3. — La prime prévue à l’article 1er ci-dessus est
soumise à cotisation de sécurité sociale.

Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant
céation du diplôme de docteur en sciences médicales ;

Vu le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié
et complété, fixant les conditions de recrutement des
personnels étrangers dans les services de l’Etat, des
collectivités locales, établissements, organismes et
entreprises publics ;

Art. 4. — Les enseignants recrutés en qualité de
professeurs de l’enseignement supérieur, professeurs
hospitalo-universitaires et maîtres de conférences
contractuels par application du décret exécutif n° 96-370
du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au
3 novembre 1996, susvisé, ainsi que les personnels
étrangers recrutés en qualité de professeurs de
l’enseignement supérieur et maîtres de conférences par
application du décret n° 86-276 du 11 novembre 1986,
modifié et complété, susvisé, bénéficient des dispositions
du présent décret.

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Fait à Alger, le Aouel Dhou El
Hidja 1425
correspondant au 11 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA.

Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant
statut-type des travailleurs du secteur de la recherche
scientifique et technique ;

ORGE DESTINEE AUX ELEVEURS DE
CHEPTELS OVINS, CAMELINS ET EQUINS

 7ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 11ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

15

 -و•ـﻘـ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02 - 89اJـﺆرخ ﻓﻲ أول

اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ـﺎدّةة  : 76ﺗـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة  3ﻣﻦ اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ
اJـﺎد

رﻗﻢ  307 - 07اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2007
وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه sﲢ ــﺪد اﻟ ــﺰﻳــﺎدة اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪﻻﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﻨ ــﺼﺐ

اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﻜ ــﻠﻒ • ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﲢــﻮﻳﻞ اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص اﶈ ـﺒــﻮﺳــsX
ﻛﺎﻵﺗﻲ :

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1409اJــﻮاﻓﻖ  7ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1989واJـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚs

 -و•ـ ـ ــﻘــ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

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

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎJﻨﺎﻓﺴﺔ sﻻﺳﻴﻤﺎ اJﺎدّة  5ﻣﻨﻪs

 -و•ـ ــﻘــ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻰ 5

اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
اJﻨﺼـﺐ اﻟﻌـﺎﻟﻲ

اJﺴﺘﻮى

ا Jـﻜــﻠﻒ • ـﻬ ـﻤــﺔ ﲢـﻮﻳﻞ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
195

8

اﻷﺷﺨﺎص اﶈﺒﻮﺳX

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اJﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ s

 -و• ـ ــﻘــ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Jـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و• ـ ــﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Jـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اﻟﺒـﺎب اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ـﺎدةّة  : 77ﺗ ـﻠـﻐـﻰ أﺣـــﻜــﺎم اJــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗــﻢ
اJـﺎد

 309 - 91اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1991وا Jــﺬﻛ ــﻮر
أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 78ﻳ ـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌـﻮل ﻫــﺬا اJــﺮﺳــﻮم اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ
اJـﺎد

أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ـﺎدّةة  : 79ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد

اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ـ ـﻴّـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬـ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ ـ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻴـّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴـّﺔ.

ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  3ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1429

اJﻮاﻓﻖ  7ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

خ ﻓﻲ  7ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى
ﺎدى
ـﺆرّخ
ﺬي رﻗﻢ  168 - 08ﻣ ـ ـﺆر
ـﻮم ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ـ ــﺬي
ـﺮﺳ ـ ـﻮم
ﻣ ـ ـﺮﺳ
ـﻮ ﺳـ ـﻨـ ــﺔﺔ s2008
ـﻮﻧـ ـﻴـ ـﻮ
ﻮاﻓﻖ  11ﻳـ ـﻮﻧ
ا Jــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1429اJ
ـﺔ ﻋـ ــﺎم
ـﺎﻧـ ـﻴـ ـﺔ
اﻟـ ـﺜـ ـﺎﻧ
اﻟ

ﻴـﺔ ﻣﻦ
ـﺎﺷـﻴـﺔ
ا Jﺎﺷ
ﻮﺟـﻪ Jﺮﺑﻲ اJ
اJـﻮﺟـﻪ
ـﺮ اJ
ـﻌﻴ ﺮ
اﻟـﺸ ﻌﻴ
ـﻴﻊ اﻟ
ـﻌﺮ ﺑ ﻴﻊ
ـﺪد ﺳ ﻌﺮ
ﻳﺤــ ﺪد
ﻳﺤــ
أﻏﻨـﺎم وإﺑـﻞ وﺧﻴﻮل.

ـــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜـﻮﻣﺔs
 -ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺘـﻘـﺮﻳﺮ اJـﺸـﺘﺮك ﺑـ Xوزﻳـﺮ اﻟﺘـﺠﺎرة

ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔs

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر sﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Jــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

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

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔsﻳﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟـﻤﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜــﺎم اJـﺎدة  5ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ
اﻟـﻤﺎد

رﻗــﻢ  03 - 03اJـ ــﺆرخ ﻓــﻲ  19ﺟـ ــﻤـــ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم 1424

اJــﻮاﻓــﻖ  19ﻳ ــﻮﻟــﻴـــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2003واJــﺬﻛـــﻮر أﻋـﻼه sﻳــﻬـــﺪف

ﻫـــﺬا اJﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺑـﻴﻊ اﻟﺸﻌـﻴﺮ اJﻮﺟﻪ Jﺮﺑﻲ

اJﺎﺷﻴـﺔ ﻣﻦ أﻏﻨـﺎم وإﺑـﻞ وﺧﻴـﻮل.

اJﺎدة  : 2ﻳﺤـﺪد اﻟﺪﻳـﻮان اﳉﺰاﺋﺮي اJﻬـﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮبs

ﺳـﻌـﺮ ﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺸـﻌـﻴـﺮ اJـﻮﺟﻪ Jـﺮﺑـﻲ اJـﺎﺷـﻴـﺔ ﻣﻦ أﻏـﻨـﺎم وإﺑﻞ

وﺧﻴﻮل ﺑـ  1.550دج /ﻗﻨﻄﺎر.

اJﺎدة  : 3ﺗﺘـﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻔـﺎرق ﺑ Xﺳﻌـﺮ اﻟﺘﻜـﻠﻔﺔ s

•ﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﺮﺳـﻮم sوﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺸـﻌﻴﺮ اﶈﺪد ﻓﻲ اJﺎدّة 2

أﻋﻼه.

اJﺎدة  : 4ﺗﻄﺒـﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اJﺮﺳﻮم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول

ﻳ ــﻮﻧــ ـﻴــﻮ ﺳــ ـﻨــﺔ  2008ﺑــﻌـــ ـﻨــﻮان اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣـﺞ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎﻟﻲ
ﻟﺴﻨﺔ .2008

اJﺎدة  : 5ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  7ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1429

اJﻮاﻓﻖ  11ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

7 Joumada Ethania 1429
11 juin 2008

CORPS
Corps des personnels de
commandement

Corps des personnels
d’encadrement

Corps des personnels de
rééducation

Officier divisionnaire en chef de rééducation

17

762

Officier divisionnaire de rééducation

16

713

Officier principal de rééducation

14

621

Officier de rééducation

13

578

Adjudant-chef de rééducation

11

498

Adjudant de rééducation

10

453

Sergent de rééducation

9

418

Agent de rééducation

8

379

Agent de surveillance

4

263

Art. 76. — En application de l’article 3 du décret
présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007, susvisé, la
bonification indiciaire du poste supérieur de chargé de
mission de transfèrement des personnes détenues est fixée
comme suit :

Chargé de mission de
transfèrement des personnes
détenues

CLASSEMENT
Catégorie
Indice minimal

GRADES

Chapitre 2
Bonification indiciaire des postes supérieurs

Poste supérieur

13

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

Bonification indiciaire
Niveau

Indice

8
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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 ;
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 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 ;
Après avis du conseil de la concurrence,

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 77. — Sont abrogées toutes les dispositions
du décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991,
susvisé.
Art. 78. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.
Art. 79. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1429 correspondant
au 7 juin 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 08-168 du 7 Joumada Ethania 1429
correspondant au 11 juin 2008 fixant le prix de
vente de l’orge destinée aux éleveurs de cheptels
ovins, camelins et équins.
————
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) ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;

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,
le présent décret a pour objet de fixer le prix de vente de
l’orge destinée aux éleveurs de cheptels ovins, camelins et
équins.
Art. 2. — Le prix de vente fixé par l’office algérien
interprofessionnel des céréales de l’orge destinée aux
éleveurs de cheptels ovins, camelins et équins, est fixé à
1.550 DA/quintal.
Art. 3. — Le différentiel entre le prix de revient, toutes
taxes comprises, et le prix de vente de l’orge fixé à
l’article 2 ci-dessus, est pris en charge par l’Etat.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret sont
applicables à compter du 1er juin 2008, au titre du
programme d’urgence retenu pour l’année 2008.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1429 correspondant
au 11 juin 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.

PRIX A LA PRODUCTION ET AUX
DIFFERENTS STADES DE LA
DISTRIBUTION DES SEMOULES DE
BLE DUR, DES FARINES ET DES PAINS

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
 26دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 80
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

11

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

9

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80

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.

PRIX DE VENTE DU GAZ
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 9ذو اﳊﺠ
 18دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 79
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

15

ّخ ﻓﻲ  3ذي اﳊ ـﺠــﺔ
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  391 - 07ﻣــﺆر

ـﺎدّة  : 3ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﻌـ ــﺪ ﺳ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز اHـ ــﻮﺟﻪ
اHـ ــﺎد

ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت وإﺟ ــﺮاءات ﺿ ـﺒـﻂ ﺳ ـﻌ ــﺮ ﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﻐــﺎز sدون

أ  -ﺳـ ـﻌــﺮ اﻟـ ـﺘ ـﻜـ ـﻠ ـﻔــﺔ اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻐــﺎز ﻋ ــﻠﻰ اHــﺪى

 s2007ﻳـ ـﺤــﺪد
s
ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

رﺳﻮم  sﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ـــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴـﺲ اﻟـﺤﻜﻮﻣــﺔs
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ s

ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اHﻜﻮﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

اﻟـﺒﻌﻴـﺪ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﺴﻮق اﻟـﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟﺬي ﻳـﺤﺴﺐ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ

ﺑﻌ WاﻻﻋﺘﺒﺎراHﻘﺎﻳﻴﺲ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  4أدﻧﺎهs

ب  -ﻋـﻼوة ﻣﻮﺟـﻬﺔ ﻟﺘـﻐﻄـﻴﺔ ﺣـﺎﺟﺎت ﺗـﻌﺒـﺌﺔ اHﻮارد

Hﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اHﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺟﺪا.

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر sﻻﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

ـﺎدّةة  : 4ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺳـﻌـﺮ ﺑﻴـﻊ اﻟـﻐﺎز اHـﻮﺟﻪ
اHـﺎد

 -و•ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01 - 02اHــﺆرّخ ﻓﻲ 22

 -ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎجs

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

ذي اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2002

 -ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اHـﻨـﺸـﺂت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 05اHــﺆرّخ ﻓﻲ 19

 -ﺗـﻜـﺎﻟــﻴﻒ اﺳـﺘـﻐﻼل اHـﻨ ـﺸـﺂت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮاتs

رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ـ ــﺎم  1426اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2005

واHـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﶈـﺮوﻗــﺎت sا Hـﻌـﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ sﻻﺳـﻴ ـﻤــﺎ اHـﺎدّة 10
ﻣﻨﻪs

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اHــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ

ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 31 - 96

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  24ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1416اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1996وا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﲢــﺪﻳ ــﺪ أﺳ ـﻌ ــﺎر ﺑــﻌﺾ اﻟـ ـﺴــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔs

 -و•ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 128 - 05

اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  15رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  24أﺑـ ــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻀـﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺪاﺧـﻠﻲ ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲs

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  10ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اHﺎد

رﻗﻢ  07-05اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  19رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ

 28أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2005وا Hـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ــﺎﶈـ ــﺮوﻗـ ــﺎت sا Hـ ـﻌـ ــﺪل

وا Hـﺘــﻤﻢ sﻳ ـﺤ ـﺪّد ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت وإﺟــﺮاءات ﺿــﺒﻂ

ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs

اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs
 -ﻫﻮاﻣﺶ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط.

ـﺎدّةة  : 5ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻫ ــﺘﻼك ﺟـ ـﻤـ ــﻴﻊ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات
اHــﺎد

اﻷﻓـﻘـﻴـﺔ واHـﻮﺟـﻬــﺔ ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻃـﻠﺐ اﻟ ـﻐـﺎز ﻟـﻠـﺴـﻮق اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔs

ﻳـﺘﻢ ﲢــﺪﻳـﺪ ﺳ ـﻌـﺮ اﻟ ـﺘـﻜ ـﻠـﻔــﺔ اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدﻳـﺔ اﶈــﺪد ﻓﻲ اHـﺎدة 3

)ا Hـﻄــﺔ أ( أﻋﻼه ﻋ ـﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟ ـﻌـﻼﻗــﺔ اHــﻮﺟــﻮدة ﺑــ Wأﻋ ـﺒـﺎء

اﻻﺳـﺘـﻐﻼل اﻹﺟ ـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ واﳊـﺠـﻢ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻟـﻠـﻐــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌﻲ

ا Hـﻨــﺘﺞ ﻣـ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻜـﻦ وﺟ ـﻬــﺘﻪ sاﻟــﺬي ﺗـ ـﺨــﺼﻢ ﻣ ـﻨـﻪ ﺗ ـﻜــﺎﻟــﻴﻒ

اﻟ ـﺘـﻤـﻴــﻴﻊ وﺗـﻜـﺎﻟــﻴﻒ اﻟـﻨـﻘﻞ ﺑــﻮاﺳـﻄـﺔ اﻷﻧــﺎﺑـﻴﺐ ﻟـﻠ ـﻜـﻤـﻴـﺎت
اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ.

ـﺎدّةة  : 6ﲢـــ ـﺴـﺐ اﻟــﻌــﻼوة اHــــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـــﺎدة3
ا Hﺎد
اH

) اHـ ـﻄــﺔ ب( أﻋﻼه اﻟ ــﺘﻲ ﻫﻲ ﻣـ ـﺒــﻠﻎ ﻣ ــﻮﺣــﺪ ﻣﻊ اﻷﺧ ــﺬ ﺑ ـﻌــW

اﻻﻋ ـﺘـ ـﺒــﺎر ﺟــﺎﻧﺐ إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻐــﺎز اﶈــﺼﻞ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس

اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﺎت ا Hــﻮﺟ ــﻮدة وأﺑـ ـﻌ ــﺎد اﻻﻛـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎﻓ ــﺎت واﻟـ ـﻌـ ـﺠــﺰ

اHـﺘـﻮﻗﻊ ﺑـﺎHﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ ﻃـﻠﺐ اﻟﺴـﻮق اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ sوﻫﻲ ﺗـﻤﺜﻞ
ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻟﻬﺎﻣﺶ رﺑﺢ اﻟﻨﺸﺎط.

اHﺎدّةة  : 7ﻳﻌـﺎد ﺗﻘـﻮ šﺳﻌـﺮاﻟﺒـﻴﻊ اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ
اHﺎد

اHـﺎدة  3أﻋﻼه sﻓﻲ أول ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳـﻨﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟـﺼـﻴـﻐﺔ

اﻵﺗﻴﺔ :

ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ )ن( = ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ )أ( ×

ﺳ ـﻌـﺮ ﺑــﻴﻊ اﻟـﻐــﺎز sدون رﺳــﻮم sﻓﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اHﻨﺘﺞ.

د )ن(
د )أ(

× )) (1,03ن-أ(

ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن :

اHﺎدّة  : 2ﻳـﻄﺒﻖ ﺳـﻌﺮ ﺑـﻴﻊ اﻟﻐـﺎز sدون رﺳﻮم sاHﻮﺟﻪ
اHﺎد

ﺳﻌـﺮ اﻟـﺒﻴﻊ )ن(  :ﺳـﻌـﺮ اﻟﺒـﻴﻊ ﻟـﺴﻨـﺔ )ن( ﺑـﺎﻟﺪﻳـﻨﺎر /

اﻟﺘـﺮاب اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻓﻲ ﻧـﻘﺎط ﺗـﺴﻠـﻴﻢ أﻧـﻈﻤـﺔ اﻟﻨـﻘﻞ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ

ﺳ ـﻌـﺮ اﻟـﺒـﻴﻊ )أ(  :ﺳـﻌــﺮ اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋـﻨـﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴﻖ

ﳊــﺎﺟ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣ ــﻮﺣ ــﺪة ﻋـ ـﺒــﺮ ﻛ ــﺎﻣﻞ
اﻟﻘﻨﻮات ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.

1000مs3

ﻟﻠﺴﻨﺔ )أ(s

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 9ذو اﳊﺠ
 18دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 79
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

16

د )ن(  :ﺳﻌــﺮ ﺑﻴـﻊ اﻟـﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳـﻜﻲ ﻣﻘـﺎﺑﻞ اﻟـﺪﻳﻨﺎر

اﳉﺰاﺋـﺮي ﺣﺴﺐ ﲢـﺪﻳﺪ اﻟـﺴﻌـﺮ اﻟﺼـﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﳉـﺰاﺋــﺮ

ﻓﻲ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ )ن(s

د )أ(  :ﺳـﻌــﺮ ﺑـﻴﻊ اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣـﺮﻳــﻜﻲ ﻣـﻘــﺎﺑﻞ اﻟــﺪﻳـﻨـﺎر

اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 8ﺗـ ـﻘــﻮم ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﶈــﺮوﻗ ــﺎت ﺑ ـﺘـ ـﺤ ـﻴــW
اHــﺎد

اHﻘـﺎﻳـﻴﺲ اﻟـﺘﻲ ﺳﺎﻋـﺪت ﻓﻲ ﲢـﺪﻳـﺪ ﺳﻌـﺮ اﻟـﺒـﻴﻊ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ
) (5ﺳﻨﻮات sﻻﺳﻴﻤﺎ :

 ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﻌﺮض -اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اHﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪs ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮات ﻋﻠﻰ اHﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪs ﻧﺴﺒﺔ أﺟﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎتs اﻟﺴﻌﺮ اHﺮﺟﻌﻲ اHﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺒﺘﺮول اﳋﺎمs اﻟﺴﻌﺮ اHﺮﺟﻌﻲ اHﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻐﺎزs -ﻧﺴﺒﺔ أﺟﺮ اﻟﻌﻼوة اHـﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ

اHﻮارد ﻋﻠﻰ اHﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺟﺪا.

ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  12دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  ss2007ﻳـﺘـﻀﻤﻦ
إﻧـ ـﺸ ــﺎء وﻛــﺎﻟ ــﺔ وﻃ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴــﺮ إﳒ ــﺎز اHـ ـﺸــﺎرﻳﻊ

ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ.
اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ

ـــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔs
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔs -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘ ــﻮر sﻻﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  01 - 88اHــﺆرخ ﻓﻲ 22

ﺟ 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 sاHﻌﺪّلs

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ 26

رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ sاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢs

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 9ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺳـﻌـﺮ ﺑـﻴﻊ اﻟـﻐـﺎز sدون رﺳـﻮم sﻓﻲ

اﻟ ـﺴـﻮق اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺳـﻌــﺮ ﺑــﻴﻊ اﻟ ـﻐــﺎز sدون رﺳــﻮم sاHـﻮﺟﻪ

ﳊـﺎﺟﺎت اﻟﺴـﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼهs

وﻳﻀﺎف إﻟـﻴﻪ اHﺒـﻠﻎ اHﻮاﻓﻖ ﻟﺴـﻌﺮ اﺳـﺘﻌﻤـﺎل ﺷﺒـﻜﺎت ﻧﻘﻞ

اﻟـﻐــﺎز ﻟـﻠـﻤ ـﺘـﻌــﺎﻣﻞ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﻠ ـﺸـﺒ ـﻜـﺔ اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ

اHﺎدة  65ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01-02اHﺆرّخ ﻓﻲ  22ذي اﻟﻘﻌﺪة
ﻋﺎم  1422اHﻮاﻓﻖ  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2002واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 10ﻳـ ـﻄـ ـﺒـﻖ ﺳـ ـﻌ ــﺮ ﺑـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـﻐ ــﺎز sدون رﺳ ــﻮمs
اHــﺎد

اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  9أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟـﺰﺑﺎﺋﻦ• sﺎ

ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳـﺘﻬﻼﻛـﺎت اﻟﺬاﺗـﻴـﺔ ﻟﻮﺣـﺪات اﻟﺘـﻤﻴـﻴﻊ وﻣﻌـﺎﳉﺔ

اﻟـ ـﻐـ ــﺎز وﺣ ــﺎﺟـ ــﺎت وﺣ ــﺪات اﻟـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﺮﻳـ ــﺮ وﻧـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨ ــﻘﻞ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 11ﺗ ـﺒــﻠﻎ ﺳـﻠ ـﻄــﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈــﺮوﻗــﺎت ﺳـﻌــﺮ ﺑـﻴﻊ

اﻟ ـﻐـﺎز  sدون رﺳــﻮم sﻓﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ ﺿـﻤـﻦ اﺣـﺘـﺮام
ﻣﺒﺎدىء اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

ـﺎدّةة  : 12ﺗـﻠﻐﻰ ﻛـﻞ اﻷﺣﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ  sﻻﺳﻴـﻤـﺎ أﺣـﻜﺎم
اHـﺎد

ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  128- 05اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  15رﺑـ ــﻴﻊ

اﻷول ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  24أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ  2005واHــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه.

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  21 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ sاHﻌﺪلs

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  30 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 91اHــﺆرخ ﻓﻲ 12

ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1411اHــﻮﻓﻖ  27أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1991واHـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ

•ـ ـﻬ ـﻨ ــﺔ اﳋ ـﺒـ ـﻴــﺮ اﶈــﺎﺳـﺐ وﻣ ـﺤــﺎﻓـﻆ اﳊ ـﺴــﺎﺑ ــﺎت واﶈــﺎﺳﺐ
اHﻌﺘﻤﺪs

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  20 - 95اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺻـﻔﺮ

ﻋـﺎم  1416اHـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1995واHـﺘـﻌـﻠﻖ •ـﺠﻠﺲ

اﶈﺎﺳﺒﺔs

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 431 - 96

اHﺎدّةة  : 13ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ~ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  3ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ 12

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007

خ ﻓﻲ  3ذي اﳊ ـﺠــﺔ
ـﺆرّخ
ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  392 - 07ﻣــﺆر

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

اHـﺆرخ ﻓﻲ  19رﺟﺐ ﻋـﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  30ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ

 1996واHﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻜـﻴﻔـﻴـﺎت ﺗـﻌـﻴـ Wﻣﺤـﺎﻓـﻈﻲ اﳊـﺴـﺎﺑﺎت ﻓﻲ

اHـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋﻲ واﻟـﺘـﺠﺎري

وﻣﺮاﻛﺰ اﻟـﺒﺤﺚ واﻟﺘـﻨﻤـﻴﺔ وﻫﻴـﺌﺎت اﻟـﻀﻤﺎن اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟـ ــﺪواوﻳـﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ذات اﻟـ ـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري وﻛـ ــﺬا
اHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اHﺴﺘﻘﻠﺔs

9 Dhou El Hidja 1428
18 décembre 2007
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Décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 12 décembre 2007 fixant les
modalités et procédures pour la détermination du
prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le
marché national.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et la
distribution du gaz par canalisation ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures, notamment son article 10 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El
Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El
Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416
correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de
fixation des prix de certains biens stratégiques ;
Vu le décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation des
prix de cession interne du gaz naturel ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 10 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet
de fixer les modalités et procédures pour la détermination
du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le
marché national par le producteur.
Art. 2. — Le prix de cession, non compris les taxes, du
gaz destiné aux besoins du marché national est uniforme à
travers l’ensemble du territoire national aux points de
livraison des systèmes de transport par canalisation du
producteur.
Art. 3. — Le prix de cession du gaz destiné au marché
national doit être établi sur la base des éléments suivants :
a. — un coût de revient économique du gaz à long
terme pour le marché national calculé en tenant compte
des paramètres indiqués à l’article 4 ci-dessous ;
b. — une prime destinée à couvrir les besoins de
mobilisation de ressources pour faire face à la demande
pour le très long terme.
Art. 4. — Le prix de cession du gaz destiné au marché
national doit inclure :
— les coûts de production ;
— les coûts des infrastructures nécessaires
spécifiquement à la satisfaction du marché national ;
— les coûts d’exploitation des infrastructures à
l’exportation utilisées pour la satisfaction du marché
national ;
— les marges raisonnables par activité.
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Art. 5. — Dans la mesure où tous les investissements en
amont destinés à la satisfaction de la demande en gaz pour
le marché national sont amortis, le coût de revient
économique défini à l’article 3, (tiret a) ci-dessus, est
déterminé à partir du rapport entre les charges
d’exploitation totales et les volumes totaux de gaz produit
quelle que soit sa destination, duquel sont déduits les
coûts de liquéfaction et les coûts de transport par
canalisation pour des quantités destinées à l’exportation.
Art. 6. — La prime définie à l’article 3, (tiret b)
ci-dessus, est un montant unitaire, calculée en tenant
compte du profil de production du gaz obtenu à partir des
réserves existantes et des perspectives de découvertes, et
du déficit prévisible par rapport à la demande du marché
national ; elle constitue un élément de la marge de
l’activité.
Art. 7. — Le prix de cession, prévu à l’article 3
ci-dessus, est réajusté au 1er janvier de chaque année,
selon la formule d’indexation suivante :
Prix de cession (n) = prix de cession (i) x [ D (n) ] x (1,03) (n-i)

Où :

D (i)

prix de cession (n) : prix de cession pour l’année (n) en
dinars/1000 m3 ;
prix de cession (1) : prix de cession à la date
d’application de l’année (i) ;
D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport au
dinar algérien, à partir des cotations publiées par la
Banque d’Algérie au 1er janvier de l’année (n) ;
D (i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar
algérien à la date d’application du présent décret.
Art. 8. — L’autorité de régulation des hydrocarbures
procède, tous les cinq (5) ans, à la mise à jour des
paramètres ayant servi à la détermination du prix de
cession, et notamment :
— les hypothèses offre-demande à long terme ;
— les hypothèses d’exportation à long terme ;
— le taux de rémunération des investissements pour les
activités ;
— le prix moyen de référence du pétrole brut ;
— le prix moyen de référence du gaz ;
— le taux de rémunération de la prime destinée à
couvrir les besoins de mobilisation de ressources pour le
très long terme.
Art. 9. — Le prix de vente, non compris les taxes, du
gaz sur le marché national comprend le prix de cession,
non compris les taxes, du gaz destiné aux besoins du
marché national tel que défini à l’article 2 ci-dessus,
auquel s’ajoute le montant correspondant au tarif
d’utilisatioon des réseaux de transport du gaz de
l’opérateur national réseau prévu à l’article 65 de la loi
n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au
5 février 2002, susvisée.
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Art. 10. — Le prix de vente, non compris les taxes, du
gaz, prévu à l’article 9 ci-dessus s’applique à l’ensemble
des clients, ainsi qu’aux autoconsommations des unités de
liquéfaction et de traitement de gaz, aux besoins des unités
de raffinage et des activités de transport par canalisation.
Art. 11. — L’autorité de régulation des hydrocarbures
notifie le prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur
le marché national dans le respect des principes de
transparence et de non-discrimination.
Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
notamment celles du décret exécutif n° 05-128 du 15
Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005,
susvisé.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au
12 décembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 07-392 du 3 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 12 décembre 2007 portant
création d’une agence nationale de gestion des
réalisations des grands projets de la culture.
————
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 la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée,
portant loi d'orientation sur les entreprises publiques
économiques ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à
la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la
profession d'expert-comptable, de commissaire aux
comptes et de comptable agréé ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El
Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El
Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-431 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
caractère commercial et entreprises publiques non
autonomes ;

9 Dhou El Hidja 1428
18 décembre 2007

Décrète :
CHAPITRE I
DENOMINATION — OBJET — SIEGE
Article 1er. — Il est créé une agence nationale de
gestion des réalisations des grands projets du secteur de la
culture, désignée ci-après "l'agence".
L'agence est un établissement public à caractère
industriel et commercial, dotée de la personnalité morale
et de l'autonomie financière.
Art. 2. — Le siège de l'agence est fixé à Alger.
Art. 3. — L'agence est placée sous la tutelle du ministre
chargé de la culture.
Art. 4. — L'agence est maître d'ouvrage délégué. Elle
mène, au nom de l'Etat et pour son compte, les opérations
concourant à la réalisation des infrastructures.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par
cette mission font l'objet d'une convention de mandat de
maîtrise d'œuvre déléguée.
Art. 5. — Dans le cadre de l’accomplissement de ses
missions, l'agence est chargée notamment de :
— gérer la réalisation des grandes infrastructures
culturelles conformément au dossier technique élaboré à
cet effet par le ministère de tutelle ;
— élaborer des cahiers des charges et lancer des appels
d’offres ;
— coordonner les actions des institutions et organismes
concernés par la réalisation des projets ;
— prendre en charge toutes les opérations
commerciales, foncières, administratives, industrielles et
financières liées à son objet ;
— initier toute autre action visant à la mise en œuvre de
son objectif.
L'agence peut assurer, à la demande et pour le compte
de l'Etat ou des personnes morales de droit public ou
privé, des prestations de même nature que celles définies
ci-dessus.
Art. 6. — L'agence assure une mission de service public
conformément à un cahier des charges élaboré à cet effet
et annexé au présent décret.
Art. 7. — L’agence a recours à un ou plusieurs bureaux
d’études conseils pour la réalisation de ses missions.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. — L'agence est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.
Art. 9. — L'organisation interne de l'agence est fixée
par arrêté du ministre de tutelle après approbation du
conseil d’administration.

ل ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431ﻫـ
أوّل
أو
 17ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

10

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ّم ﻋــﺎم
ـﺮم
خ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرّخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  21 - 10ﻣــﺆر
 1431اHــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  pp2010ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘــﻤﻢ

اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  391 - 07اHـــﺆرخ ﻓـﻲ  3ذي

اﳊــﺠـﺔ ﻋــﺎم  1428اHـﻮاﻓـﻖ  12دﻳﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳﻨـﺔ 2007

اﻟـــﺬي ﻳـــﺤـــﺪد ﻛ ـﻴــﻔـ ــﻴـــﺎت وإﺟــــﺮاءات ﺿـــﺒـﻂ ﺳـــﻌـــﺮ
ﺑﻴــﻊ اﻟـﻐـﺎز pدون رﺳﻮم pﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ p

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 05اHــﺆرخ ﻓﻲ 19

رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ـ ــﺎم  1426اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2005

ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌـﺪل ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم وﻳ ـﺘــﻤﻢ اHــﺮﺳـﻮم
اHــﺎد

اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  391 - 07اHﺆرخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم 1428

اHــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2007اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت

وإﺟﺮاءات ﺿﺒﻂ ﺳـﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎز pدون رﺳﻮم pﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اHﻨﺘﺞ.

ـﺎدّة  : 2ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  7ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم
اHــﺎد

اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  391 - 07اHﺆرخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم 1428

اHــﻮاﻓﻖ  12دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2007واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pوﲢــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدّة  : 7ﺧﻼل ﻓـ ـﺘــﺮة اﻷرﺑﻊ ) (4ﺳ ـﻨ ــﻮات ا Hــﻮاﻟـ ـﻴــﺔ

ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ﺣ ـﺴــﺎب ﺳ ـﻌــﺮ اﻟ ـﺒـﻴـﻊ ا Hـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ اHـﺎدة 3

أﻋﻼه pﻳـﻌﺎد ﺗـﻘـﻮ¦ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴﺮ ﻓﻲ أول ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳـﻨﺔ

ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﶈـﺮوﻗـﺎت pا Hـﻌـﺪل واHـﺘــﻤﻢ pﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدّة 10
ﻣﻨﻪp

 -و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

د )ن(

إذا

د )أ(

<

1

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

 -و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

إذن :
ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ )ن( = ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ )أ( ×

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp

 -و‘ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 31 - 96

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  24ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1416اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1996وا Hـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﲢــﺪﻳ ــﺪ أﺳ ـﻌ ــﺎر ﺑــﻌﺾ اﻟـ ـﺴــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔp

 -و‘ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 182 - 05

اHــﺆرّخ ﻓﻲ  9رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  18ﻣ ــﺎﻳــﻮ

ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت وﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﺸﺎﻃﺎت

ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎزp

 -و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 266 - 07

اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2007اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢp

 -و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 391 - 07

اHــﺆرخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ

ﺳﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛـﻴﻔﻴﺎت وإﺟﺮاءات ﺿﺒﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ
اﻟﻐﺎز pدون رﺳﻮم pﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔp
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

إذا

د )ن(
د )أ(

>

د )ن(
د )أ(

× )(1,05

ن-أ

1

ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ )ن( = ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ )أ( × )(1,05

ن-أ

ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن :
ﺳـ ـﻌ ــﺮ اﻟ ـﺒـ ـﻴـﻊ )ن(  :ﺳ ـﻌ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻴﻊ اHـ ـﻘ ــﻮم ﻟـ ـﺴـ ـﻨــﺔ )ن(

ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر 1000 /مp3

ﺳ ـﻌــﺮ اﻟـﺒــﻴﻊ )أ(  :ﺳـﻌــﺮ اﻟ ـﺒـﻴﻊ ﻓـﻲ اﻟـﺴ ـﻨـﺔ اﻷوﻟﻰ )أ(

ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر 1000 /مp3

د )ن(  :ﺳـﻌـﺮ ﺑﻴﻊ اﻟـﺪوﻻر اﻷﻣـﺮﻳـﻜﻲ ﻣﻘـﺎﺑﻞ اﻟـﺪﻳـﻨﺎر

اﳉـﺰاﺋـﺮي ﺣـﺴﺐ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟـﺼﺎدر ﻋـﻦ ﺑـﻨﻚ اﳉـﺰاﺋﺮ

ﻓﻲ أول ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ )ن(p

د )أ(  :ﺳـﻌــﺮ ﺑـﻴﻊ اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣـﺮﻳــﻜﻲ ﻣـﻘــﺎﺑﻞ اﻟــﺪﻳـﻨـﺎر

اﳉـﺰاﺋـﺮي ﺣـﺴﺐ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟـﺼﺎدر ﻋـﻦ ﺑـﻨﻚ اﳉـﺰاﺋﺮ

ﻓﻲ أول ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ )أ(p

ل ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431ﻫـ
أوّل
أو
 17ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ن  :اﻟﺴﻨﺔ )ن( ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖp
أ  :اﻟـﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ )أ( ﻟﺘـﻄﺒﻴﻖ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ
ﻟـﻠ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋــﻠﻰ ﻣــﺪى ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات وﺑ ـﻌــﺪ ذﻟﻚp
اﻟـﺴـﻨﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻹﻋﺎدة اﻟـﺘـﻘﻮ¦ ﺗـﻄـﺒﻴـﻘـﺎ ﻟﻠـﻤـﺎدﺗ 4 Wو  8ﻣﻦ
اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  391 - 07اHـﺆرخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـﺠﺔ

11

ـﺎدّةة  : 6ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ›ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ 12

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2010

ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  12دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه".

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHﺎدّة  : 3ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اHﺎدة  8ﻣﻦ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اHﺎد

ّم ﻋــﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  22 - 10ﻣــﺆر

دﻳــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ ﺳـــﻨـــﺔ  2007واHــــﺬﻛـــﻮر أﻋـﻼه pﺑ ـﻔ ـﻘــﺮة pﲢــﺮر

ﺗـﺼـﻨـﻴﻒ ﻗـﻄـﻌـﺔ أرض ﻓـﻼﺣـﻴـﺔ وﺗـﺨـﺼـﻴـﺼـﻬـﺎ ﻹﳒـﺎز

رﻗﻢ  391-07اHـﺆرخ ﻓﻲ  3ذي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 12
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدّة  : 8ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺗ ـﻐـﻴــﺮ ﻣـﻠـﺤــﻮظ ﻟـﻬــﺬه اHـﻘــﺎﻳـﻴﺲp

 1431اHـﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  pp2010ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤـﻦ إﻟ ـﻐـﺎء

ﻣ ـﺼــﻨﻊ ﲢ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣــﺎء اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ ﺑــﻮادي اﻟ ـﺴــﺒـﺖ pﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ
ﻗﻮراﻳﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎزة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

›ـﻜﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈﺮوﻗﺎت ﲢـﻴ Wﺳﻌﺮ ﺑـﻴﻊ اﻟﻐﺎز pﻗﺒﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺟﻞ اﳋﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات".

اHــﺎد
ـﺎدّة  : 4ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  9ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم
اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  391 - 07اHﺆرخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم 1428
اHــﻮاﻓﻖ  12دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2007واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pوﲢــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدّة  : 9ﻳـﺘﻀـﻤﻦ ﺳﻌـﺮ ﺑـﻴﻊ اﻟﻐـﺎز pدون رﺳﻮم pﻓﻲ

اﻟ ـﺴـﻮق اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ pﺳـﻌــﺮ ﺑــﻴﻊ اﻟ ـﻐــﺎز pدون رﺳــﻮم pاHـﻮﺟﻪ

ﳊـﺎﺟﺎت اﻟﺴـﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼهp
واﻟــﺬي ﻳ ـﻀــﺎف إﻟــﻴﻪ اHـ ـﺒــﻠﻎ اHــﻮاﻓﻖ ﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﻳ ـﻔــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل
ﺷـﺒﻜـﺔ ﻧﻘﻞ اﻟـﻐـﺎز ﻟﻠـﻤﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻠﺸـﺒﻜـﺔ pﻛﻤـﺎ ﺣﺪدﺗﻪ
ﳉـﻨﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜـﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻐﺎز pﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  23ﻣﻦ اHﺮﺳﻮم
اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  182 - 05اHـﺆرّخ ﻓﻲ  9رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم
 1426اHﻮاﻓﻖ  18ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2005واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ ﺧﻼل اﻟ ـﺴـﻨـﺔ pﻟ ـﺘـﻌــﺮﻳـﻔــﺔ اﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎل
ﺷـﺒﻜـﺔ ﻧـﻘﻞ اﻟﻐـﺎز ﻟﻠـﻤﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻠـﺸﺒـﻜﺔ اHـﺬﻛﻮر ﻓﻲ
اﻟ ـﻔـﻘـﺮة أﻋﻼه pﺗ ـﻘـﻮم ﺳـﻠـﻄــﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈـﺮوﻗــﺎت pإﺛـﺮ ﻧـﺸـﺮهp
ﺑـﺘﺒﻠﻴﻎ اHـﻨﺘﺞ ﺑﺴﻌـﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﳉﺪﻳـﺪ ﻟﻠﻐﺎز pدون رﺳﻮم pﻓﻲ
اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ pﺿـﻤﻦ اﺣـﺘـﺮام ﻣـﺒـﺎد ªاﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ وﻋـﺪم
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ".
اHـﺎد
ـﺎدّة  : 5ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  11ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  391 - 07اHﺆرخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم 1428
اHــﻮاﻓﻖ  12دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2007واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pوﲢــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢp -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و‘ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  25 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  18ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990

وا Hـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﺘـﻮﺟــﻴﻪ اﻟـﻌ ـﻘــﺎري pاHـﻌــﺪل واHـﺘــﻤﻢ pﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ

اHﺎدة  36ﻣﻨﻪp

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  29 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و‘ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  16 - 08اHــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  3ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2008وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  15ﻣﻨﻪp

 -و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

 -و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدّة  : 11ﻓﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺔ pﺗ ـﺒــﻠﻎ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ

اHـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف ﻫ ـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم إﻟﻰ إﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎء

اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ pﺿـﻤﻦ اﺣـﺘـﺮام ﻣـﺒـﺎد ªاﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ وﻋـﺪم

ﲢﻠﻴـﺔ ﻣﺎء اﻟـﺒﺤـﺮ ﺑﻮادي اﻟﺴـﺒﺖ pﺑﻠـﺪﻳﺔ ﻗـﻮراﻳﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ

اﶈ ــﺮوﻗـ ــﺎت اHـ ـﻨـ ـﺘـﺞ ﺑـ ـﺴـ ـﻌـ ــﺮ ﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﻐ ــﺎز pدون رﺳ ــﻮم pﻓﻲ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ".

ﺗﺼﻨـﻴﻒ ﻗﻄـﻌﺔ أرض ﻓﻼﺣﻴـﺔ وﺗﺨـﺼﻴﺼـﻬﺎ ﻹﳒـﺎز ﻣﺼﻨﻊ

ﺗﻴﺒﺎزة.
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— le directeur de la planification et de l'aménagement
du territoire ;
— le directeur de l'urbanisme et de la construction ;
— le directeur des transports ;
— le directeur chargé de l'énergie et des mines ;
— le directeur de l'environnement ;
— le directeur de l'administration locale ;
— le directeur des services agricoles ;
— le directeur chargé de l'industrie et de la promotion
des investissements ;
— le directeur du commerce ;
— le directeur des affaires religieuses et des wakfs ;
— le directeur du tourisme ;
— le directeur chargé de la petite et moyenne entreprise
et de l'artisanat ;
— le directeur de l'emploi ;
— de directeur de la culture ;
— le directeur chargé des ressources en eau ;
— le directeur de l'organisme chargé de la gestion de la
zone industrielle ;
— le représentant de l'agence nationale du
développement de l'investissement territorialement
compétent ;
— les représentants des promoteurs des zones
d'activités et des zones industrielles ;
— le représentant de l'agence nationale d'intermédiation
et de régulation foncière ;
— le directeur de l'agence foncière de wilaya ;
— le représentant de chacune des chambres de
commerce et de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture ;
— le représentant d'une association locale dont l'activité
est liée à la promotion de l'investissement.
Le comité peut faire appel à toute personne pouvant
l'aider dans l'accomplissement de ses missions.
La mission de suivi et d'évaluation de l'implantation et
de la réalisation des projets d'investissement peut être
confiée à un sous-comité technique dont la composition et
le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du
comité dont le modèle type est fixé par instruction
interministérielle prise par les ministres chargés de
l'intérieur et des collectivités locales, des finances et de
l'industrie et de la promotion des investissements.
Le sous-comité communique, semestriellement, au
comité, un état de suivi des projets d'investissement.
Art. 4. — Le comité se réunit une (1) fois par mois et
autant de fois que nécessaire.

Aouel Safar 1431
17 janvier 2010

Art. 6. — Les propositions de concession aux enchères
publiques ouvertes ou restreintes ou de gré à gré sont
consignées sur des procès-verbaux revêtus de la signature
des membres présents.
Art. 7. — Lorsque la concession aux enchères publiques
ouvertes ou restreintes est proposée par le comité, le wali
prend un arrêté autorisant la mise en concession aux
enchères publiques.
Art. 8. — Le postulant à la concession de gré à gré d'un
terrain adresse au comité une demande accompagnée
d'une étude technico-économique du projet.
Lorsque le comité considère que la demande est éligible
à la concession de gré à gré conformément à l'article 7 de
l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008, susvisée, le wali
transmet la recommandation au ministre chargé de la
promotion des investissements en vue de la soumettre à
l'examen du conseil national de l'investissement.
Art. 9. — Le comité adresse semestriellement un
rapport d'activités reflétant l'offre foncière disponible et
les potentialités de la wilaya, au ministre chargé de
l'intérieur et des collectivités locales, avec copie aux
ministres chargés du domaine national et de la promotion
des investissements.
Art. 10. — A titre transitoire et après approbation du
comité, le directeur des domaines territorialement
compétent est habilité à poursuivre la concession de gré à
gré, non convertible en cession, conformément aux
dispositions de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel
Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008,
susvisée, lorsque celle-ci a été dûment autorisée par arrêté
du wali territorialement compétent pris avant la date du
1er septembre 2008.
Art. 11. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant
au 23 avril 2007, susvisé.
Art. 12 — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait a Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au
12 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 10-21 du 26 Moharram 1431
correspondant au 12 janvier 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou
El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007
fixant les modalités et les procédures pour la
détermination du prix de vente, non comprises
les taxes du gaz sur le marché national.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Le comité examine les demandes dans un délai de trente
(30) jours maximum.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 5. — Le secrétariat du comité est assuré par le
directeur chargé de l'industrie et de la promotion des
investissements sous l'autorité du wali.

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures, notamment son article 10 ;

Aouel Safar 1431
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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° 96-31 du 24 Chaâbane 1416
correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de
fixation des prix de certains biens et services stratégiques ;
Vu le décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426
correspondant au 18 mai 2005 relatif â la régulation des
tarifs et à la rémunération des activités de transport, de
distribution et de commercialisation de l'électricité et du
gaz ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions
du ministre de l'énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja
1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les
modalités et procédures pour la détermination du prix de
vente, non comprises les taxes du gaz sur le marché
national ;
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° 07-391 du 3 Dhou El Hidja
1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités
et procédures pour la détermination du prix de vente, non
comprises les taxes du gaz sur le marché national par le
producteur.
Art. 2. — L'article 7 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou
El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007,
susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

“Art. 7. — Durant la période de quatre (4) ans qui suit
l'année de calcul du prix de cession prévu à l'article 3
ci-dessus, celui-ci est réajusté au 1er janvier de chaque
année, selon la formule d'indexation suivante :
Si D(n) > 1
D(i)
Alors :
Prix de cession (n) = Prix de cession (i) x [ D(n) ] x (1,05) n-i
D(i)
Si D(n) < 1
D(i)
Alors :
Prix de cession (n) = Prix de cession (i) x (1,05) n-i
Où :
Prix de cession (n) : prix de cession réajusté de l'année
(n), en dinar/1 000 m3 ;
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Prix de cession (i) : prix de cession à la première année
(i), en dinars / 1000 m3 ;
D(n) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar
algérien à partir des cotations publiées par la Banque
d'Algérie au premier jour ouvrable de l'année (n) ;
D(i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar
algérien à partir des cotations publiées par la Banque
d'Algérie au premier jour ouvrable de l'année (i).
n : l'année (n) d'application.
i : première année (i) d'application du présent décret
pour la première période de cinq (5) ans, et par la suite la
première année de réajustement, en application des articles
4 et 8 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja
1423 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé ”.
Art. 3. — Les dispositions de l'article 8 du décret
exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, sont
complétées et rédigées par un alinéa comme suit :

“Art. 8. — Le prix de cession du gaz peut être mis à jour
par l'autorité de régulation des hydrocarbures, avant
l'échéance de cinq (5) ans, en cas de variation importante
de ces paramètres”.
Art. 4. — Les dispositions de l'article 9 du décret
exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“Art. 9. — Le prix de vente, non comprises les taxes du
gaz sur le marché national comprend le prix de cession,
non comprises les taxes du gaz destiné aux besoins du
marché national tel que défini à l'article 2 ci-dessus,
auquel s'ajoute le montant correspondant au tarif
d'utilisation du réseau de transport du gaz de l'opérateur
national réseau tel que fixé par la commission de
régulation de l'électricité et du gaz conformément à
l'article 23 du décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani
1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé.
En cas de modification au cours de l'année du tarif
d'utilisation du réseau de transport du gaz de l'opérateur
national, réseau cité à l'alinéa ci-dessus, l'autorité de
régulation des hydrocarbures procède, dès sa publication,
à la notification du nouveau prix de vente, non compries
les taxes du gaz sur le marché national au producteur dans
le respect des principes de transparence et de non
discrimination”.
Art. 5. — Les dispositions de l'article 11 du décret
exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“Art. 11. — L'autorité de régulation des hydrocarbures
notifie au producteur, au début de chaque année, le prix de
cession, non comprises les taxes du gaz sur le marché
national dans le respect des principes de transparence et
de non discrimination”.
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.

PRIX PLAFONDS A LA PRODUCTION
ET AUX DIFFERENTS STAFES DE
DISTRIBUTION DU LAIT PASTEURISE
CONDITIONNE

PRIX PLAFONDS DE L’HUILE RAFFINEE
ORDINAIRE ET DU SUCRE BLANC

 4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15

ـﺎدّةة  : 17ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــ Xﻋ ــﻠﻰ ا Jـﺴـ ـﺘـ ـﺨــﺪﻣ ــ Xاﻟ ـﺸـ ـﺒ ـﻴـ ـﻬــX
اJــﺎد

ﻟـﻠـﺤﻤـﺎﻳـﺔ اJـﺪﻧـﻴﺔ اﳋـﻀـﻮع ﻟـﻜﻞ اﻟﻔـﺤـﻮص اﻟـﻄﺒـﻴـﺔ اJـﻘﺮرة

ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻠّﻤﻴﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﺑﻊ ﻣـﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-06اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى

اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2006واJـﺬﻛﻮر

أﻋﻼه  qوﻛ ــﺬا أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﻮاﻧ ــ Xاﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻــﺔ اﻟ ــﺘﻲ
ﲢﻜﻤﻬﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﳊﻘــﻮق

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

اJﺎدّةة  : 18ﲢﻤﻲ اﻟﺪوﻟـــﺔ اJـﺴﺘﺨﺪﻣـــ XاﻟـﺸﺒﻴﻬــX
اJﺎد

ﻟ ـﻠـﺤـﻤـﺎﻳـــﺔ اJـﺪﻧ ـﻴـﺔ ”ـﺎ ﻗـﺪ ﻳـﺘ ـﻌـﺮﺿـــﻮن ﻟــﻪ ﻣﻦ ﻛــﻞ أﻧـﻮاع

اﻟ ـﻀ ــﻐــﻂ أو اﻟ ـﺘ ـﻬــﺪﻳــﺪ أو اﻹﻫــﺎﻧــﺔ أو اﻟ ـﺸــﺘﻢ أو اﻟ ـﻘــﺬف أو

اﻻﻋـ ـﺘ ــﺪاء qﻣـﻦ أي ﻃـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻧﺖ qﻓﻲ ﺷ ـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻬـﻢ qأﺛـ ـﻨ ــﺎء

”ﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ أو “ﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ.

وﲢﻞ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻈـ ــﺮوف ﻣـ ــﺤﻞ اﻟ ـ ـﻀـ ـﺤ ـ ـﻴ ــﺔ

ﻟـﻠـﺤ ـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳﺾ ﻋـﻦ اﻟـﻀـﺮر اﻟـﺬي ﻳـﻠـﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻃﺮف ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل.

وﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ qزﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ qﺣﻖ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺮﻓﻊ دﻋــﻮى

ﻣﺒـﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺘـﺄﺳﻴﺲ qﻋـﻨﺪ اﳊـﺎﺟﺔ qﻛﻄـﺮف ﻣﺪﻧﻲ

أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 19ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻜــﻮن اJـﺴ ـﺘـﺨــﺪﻣــﻮن اﻟـﺸ ـﺒـﻴ ـﻬـﻮن

ﻟـﻠـﺤﻤـﺎﻳﺔ اJـﺪﻧـﻴﺔ ﻣـﺤﻞ دﻋـﻮى ﻗﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف

اﻟﻐﻴﺮ ﻷﺟﻞ أﻓﻌـﺎل ارﺗﻜﺒﺖ أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ وﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ

ـﺎدّةة  : 24زﻳ ـ ــﺎدة ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻷﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ا Jـ ــﺎد

واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈ ـﻴـﻤ ـﻴــﺔ اJـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘـﻠـﻒ اﻟـﻘــﻮاﻧـX

اﻷﺳ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ــﺔ اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳ ــﺨــ ـﻀـﻊ ﻟـ ـﻬـ ــﺎ اJـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮن

اﻟﺸـﺒﻴﻬﻮن ﻟـﻠﺤﻤـﺎﻳﺔ اJﺪﻧـﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﻼﻛﻬﻢ اﻷﺻـﻠﻴﺔ qﻻ Œﻜﻦ

أن ﻳـ ــﻮﻇﻒ أي ﺷـ ــﺨﺺ ﻓﻲ إدارة اﳊ ـ ـﻤ ــﺎﻳـ ــﺔ ا Jــﺪﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ــﺎﻟﻢ

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :

 أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼ ﺻﺤﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲq -أن ﻻ ﲢـﻤﻞ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺴـﻮاﺑﻖ اﻟﻘـﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﻣﻼﺣـﻈﺎت

ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ واJﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ إدارة اﳊﻤﺎﻳﺔ اJﺪﻧﻴﺔ.

اJﺎدّةة  : 25ﻳـﺨﻀﻊ اJﺴﺘـﺨﺪﻣﻮن اﻟﺸـﺒﻴﻬﻮن ﻟـﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
اJﺎد

اJﺪﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إداري.

وﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹداري.

اﳋـ ـﻄـ ــﺄ ا Jـ ـﻬ ـ ـﻨـﻲ qﻓـ ــﺈﻧﻪ ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ أن ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺤـ ــﻬﻢ

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

اJـﺴــﺎﻋـﺪة وﺗ ـﺘـﻜــﻔﻞ “ـﺎ ﻳ ـﺘـﺮﺗﺐ ﻣﻦ إﺻـﻼح ﻟـﻠـﻀــﺮر اJـﺪﻧﻲ
اJﻨﻄﻮق ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 20ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ اJـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮن اﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻬ ــﻮن
اJــﺎد

ﻟ ـﻠـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ اJـﺪﻧ ـﻴـﺔ اJـﺘــﻮﻓـﻮن أﺛـﻨــﺎء اﳋـﺪﻣـﺔ اJــﺄﻣـﻮر ﺑـﻬـﺎ أو

“ـ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ أداء وﻇ ــﺎﺋـ ـﻔ ــﻬﻢ qﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ــﻮﻓ ــﺎة qﻣﻦ ﺗ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ
اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ زﻳﺎدة اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ.

ﺗـﻘﻊ ﺗ ـﻜـﺎﻟـﻴﻒ ﻣــﺮاﺳـﻴﻢ اﳉ ـﻨـﺎزة وﻧـﻘﻞ اﳉ ـﺜـﺎﻣـ Xإﻟﻰ

ﻣﻜﺎن اﻟﺪﻓﻦ qﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ إدارة اﳊﻤﺎﻳﺔ اJﺪﻧﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 21ﲢــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻄـ ـﺒــﻴﻖ أﺣـ ـﻜــﺎم اJــﺎدة 20
اJــﺎد

أﻋﻼه “ــﻮﺟـﺐ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ ا Jـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
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ﺣﻜﻢ ﺧﺘﺎﻣﻲ
ـﺎدّةة  : 26ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŒﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ أوّل رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم 1432

اJﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2011

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

رﺑ ـ ــﻴﻊ
ﻴﻊ
ّل رﺑ
أول
ـﻲ أو
ّخ ﻓ ﻲ
ـﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  108 - 11ﻣ ـ ـﺆر
ـﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ـ ــﺬي
ـﺮﺳـ ـ ـﻮم
ﻣ ـ ـﺮﺳ
ـﺔ q2011
ـﺎرس ﺳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺔ
ـﻮاﻓـﻖ  6ﻣـ ـ ـﺎرس
اJـ ـ ـﻮاﻓـﻖ
ﺎم  1432اJ
ـﺎﻧﻲ ﻋـ ـ ــﺎم
اﻟـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﺎﻧﻲ
اﻟ

وﻛـ ــﺬا
ﺬا
ـﻼك وﻛ
اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻬ ﻼك
ـﺪ اﻻﺳ
ـﻰ ﻋ ـ ـﻨ ـ ـﺪ
اﻷﻗـ ـﺼ ﻰ
ـﺮ اﻷﻗ
ـﻌـ ـ ـﺮ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ
ـﺪد اﻟ
ـﺤـــ ـ ـﺪد
ﻳ ـ ـﺤـــ

ـﻴــﺮاد
ﺮاد
واﻻﺳـﺘ ﻴـ
ـﺎج واﻻﺳ
ـﺘـ ﺎج
اﻹﻧ ﺘـ
ﺪ اﻹﻧ
ـﻨــﺪ
ـﻮى ﻋ ﻨـ
اﻟـﻘـﺼ ﻮى
ـﺮﺑﺢ اﻟ
اﻟ ﺮﺑﺢ
ـﻮاﻣﺶ اﻟ
ﻫـ ﻮاﻣﺶ
ﻫـ

اJﺎدّةة  : 22ﻳﺰود اJـﺴـﺘﺨـﺪﻣـﻮن اﻟﺸـﺒـﻴﻬـﻮن اﻟـﺘﺎﺑـﻌﻮن
اJﺎد

Jـ ــﺎدﺗــﻲ
ﺎدﺗــﻲ
ـﺔ Jـ
ـﺰﺋـ ـﺔ
ـﺠــ ـﺰﺋـ
واﻟ ـﺘ ـﺠـ
ـﺔ واﻟ
ـﻠــــ ـﺔ
ـﺎﳉ ـﻤ ـﻠـــ
ـﻮزﻳــﻊ ﺑـ ـﺎﳉ
ـﺘــ ـﻮزﻳــﻊ
اﻟـ ـﺘــ
ـﺪ اﻟ
ـﻨــ ـﺪ
وﻋ ـﻨــ
وﻋ

ﲢـﺪد اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ ﻟﻠـﺒﻄﺎﻗﺔ اJﻬـﻨﻴﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ

اﻷﺑﻴﺾ.

ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺪﻧﻴﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﻔﺘﻬﻢ.

ـﻜـ ـ ــﺮ
واﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﻜـ
ـﺎدي واﻟ
ـﻌــ ـ ـﺎدي
اﻟـ ـ ـﻌـ
ـﺮر اﻟ
ـﻜـ ـ ـﺮر
اJـ ـ ـﻜـ
ـﺬاﺋــﻲ اJ
ـﻐــــ ـ ـﺬاﺋــﻲ
اﻟـ ـ ـﻐـــ
ـﺰﻳــﺖ اﻟ
اﻟـــ ـ ـﺰﻳــﺖ
اﻟــ

اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
اJﺎدّةة  : 23ﻳـﺨﻀﻊ اJﺴﺘـﺨﺪﻣﻮن اﻟﺸـﺒﻴﻬﻮن ﻟـﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
اJﺎد

اJـﺪﻧﻴـﺔ إﻟﻰ اﻟﻨـﻈﺎم اﻟـﺘﺄدﻳـﺒﻲ اJﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﺒﺎب

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-79اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اJﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واJـﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

 -و“ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2003واJـﺘـﻌﻠﻖ

ﺑﺎJﻨﺎﻓﺴﺔ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢ qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  5ﻣﻨﻪq

 -و“ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

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

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اJـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اJـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔq

اJﻌﺪّل واJـﺘﻤّﻢ qﻻ ﺳﻴّـﻤﺎ اJﻮاد  22ﻣﻜﺮر و 39و 44و 46و47

ﻣﻨﻪq

 -و“ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1430اJـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2009واJـﺘـﻌﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq

 -و“ﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
اJﻨﺘـــﻮج
اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اJﻜﺮر اﻟﻌﺎدي

 4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2011م

 -و“ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ــﻔـ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 367- 90

اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1411اJـ ـ ـ ــﻮاﻓــﻖ 10

ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳــﻨـــﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑــﻮﺳﻢ اﻟـ ـﺴــﻠﻊ اﻟـ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ

وﻋﺮﺿﻬﺎ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اJﺎدّة  5ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
اJﺎد

 03-03اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ 19

ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  q2003اJـﻌـﺪل واJـﺘــﻤﻢ واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻬـﺪف

ﻫـﺬا اJـﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻷﻗـﺼﻰ ﻋـﻨـﺪ اﻻﺳـﺘـﻬﻼك

وﻛــﺬا ﻫــﻮاﻣﺶ اﻟـﺮﺑـﺢ اﻟـﻘ ـﺼــﻮى ﻋـﻨــﺪ اﻹﻧ ـﺘـﺎج واﻻﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد

وﻋـﻨﺪ اﻟـﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﳉـﻤﻠـﺔ واﻟﺘـﺠﺰﺋـﺔ ﻟﻠـﺰﻳﺖ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ اJﻜﺮر

اﻟﻌﺎدي واﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﲢــﺪد اﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﻘـ ـﺼــﻮى ﻣﻊ اﺣ ـﺘ ـﺴــﺎب ﻛﻞ

اﻟـﺮﺳـﻮم qﻋـﻨـﺪ اﻻﺳ ـﺘـﻬﻼك ﻟـﻠـﺰﻳﺖ اﻟ ـﻐـﺬاﺋﻲ اJـﻜـﺮر اﻟـﻌـﺎدي
واﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺴﻌﺮاﻷﻗﺼﻰ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم
 ﺻﻔﻴﺤﺔ  5ﻟﺘـﺮ  600 :دج ﻗﺎرورة  2ﻟﺘـﺮ  250 :دج -ﻗﺎرورة  1ﻟﺘـﺮ  125 :دج

اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ

 -اﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮام ﻏﻴﺮ اJﻮﺿﺐ  90 :دج

 -اﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮام اJﻮﺿﺐ  95 :دج

اJﺎدّةة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم “ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎد
 -اﻟـ ـﺴ ـﻜ ــﺮ اﻷﺑــﻴﺾ  :اﻟـ ـﺴ ـﻜ ــﺮ اﻷﺑــﻴﺾ اJـ ـﺒ ـﻠ ــﻮر ﻏ ـﻴــﺮ

اJــﻮﺿﺐ أو اJـ ـﻌ ـﺒ ــﺄ qاﶈــﺪدة ﺧـ ـﺼــﺎﺋ ـﺼـﻪ اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺔ “ــﻮﺟﺐ

اﻟ ـﻘـﺮار اﻟــﻮزاري ا Jـﺸ ـﺘــﺮك اJــﺆرّخ ﻓﻲ  20ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم

 1417اJﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1997اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد اJـﻮاﺻـﻔﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾq

 -اﻟـﺰﻳﺖ اﻟـﻐﺬاﺋﻲ اJـﻜـﺮر اﻟـﻌـﺎدي  :اﻟـﺰﻳﺖ اJـﺘـﺤﺼﻞ

ﻋـﻠــﻴﻪ ﻣﻦ ﺧـﻠــﻴﻂ ﻋـﻠﻰ أﺳــﺎس زﻳﺖ اﻟـﺼـﻮﻳــﺎ اﻟـﺬي Œـﻜﻦ أن

ﻳ ـﻀـﺎف إﻟــﻴﻪ ﺟـﺰء ﻣـﻦ أﺻـﻨــﺎف أﺧـﺮى ﻣـﻦ اJـﻮاد اﻟــﺰﻳـﺘ ـﻴـﺔq

اﶈـﺪدة ﺧـﺼـﺎﺋﺼـﻬـﺎ اﻟﺘـﻘـﻨـﻴﺔ “ـﻮﺟﺐ اﻟـﻘـﺮار اJﺆرّخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1416اJـﻮاﻓﻖ  7ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1995

وا Jـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﳋ ـﺼـﺎﺋﺺ اﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴــﺔ واﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ اJـﻄ ـﺒ ـﻘـﺔ ﻋ ـﻨـﺪ
اﺳﺘﻴﺮاد اJﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 4ﻳـﺤــﺪد ﻫـﺎﻣﺶ اﻟــﺮﺑﺢ اﻷﻗـﺼـﻰ ﻋـﻨــﺪ اﻹﻧـﺘـﺎج
اJـﺎد

ﻟـﻠـﺰﻳﺖ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ اJـﻜـﺮر اﻟﻌــﺎدي واﻟـﺴﻜــﺮ اﻷﺑـﻴـﺾ ﺑﻨـﺴـﺒﺔ

ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ ﺑـﺎJـﺎﺋـﺔ ) q(% 8ﲢـﺴﺐ ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻌـﺮ اﻟ ـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ

ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻮم.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 5ﻳﺤـﺪد ﻫﺎﻣﺶ اﻟـﺮﺑﺢ ﻋﻨـﺪ اﻻﺳﺘـﻴﺮاد ﻟـﻠﺰﻳﺖ

اﻟـﻐـﺬاﺋﻲ اJـﻜـﺮر اﻟـﻌـﺎدي واﻟـﺴـﻜـﺮ اﻷﺑـﻴﺾ qﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺧـﻤـﺴﺔ

ﺑ ــﺎ Jــﺎﺋــﺔ ) q(%5ﲢ ــﺴﺐ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ـﻤ ــﺔ اJـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـ ـﻨــﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘﺄﻣ Xواﻟﺸﺤﻦ "."CAF

ـﺎدّةة  : 6ﲢ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺔ " " CAFﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ أﺳ ـ ـ ــﺎس
اJـ ـ ــﺎد

اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌ ــﺮ" "FOBﻳ ـ ـﻀ ــﺎف إﻟ ــﻴﻪ ﻛ ـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﺤـﻦ واﻟـ ـﺘ ــﺄﻣ ــX
اﺳﺘـﻨﺎدا إﻟﻰ ﺳـﻌﺮ اﻟﺼـﺮف اJﻄﺒﻖ ﻣـﻦ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋـﺮ qﻋﻨﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪى اﳉﻤﺎرك.

 4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15

29

اJﺎدّةة  : 7ﲢـﺪد ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟـﻘﺼﻮى اJـﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻨﺪ اﻟـﺘﺴﻮﻳﻖ وﻋـﻨﺪاﻟﺒـﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤـﻠﺔ واﻟﺘـﺠﺰﺋﺔ ﻟـﻠﺰﻳﺖ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ اJﻜﺮر
اJﺎد

اﻟﻌﺎدي واﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJﻨﺘـــﻮج

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻘﺼﻮى

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻘﺼﻮى

ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ

ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اJﻜﺮر اﻟﻌﺎدي

%5

%10

اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ

%5

% 10

ـﺎدّةة  : 8ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ ﻫ ــﻮاﻣـﺶ اﻟ ــﺮﺑـﺢ اﻟـ ـﻘ ـ ـﺼ ــﻮى ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ
اJـ ــﺎد
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﶈﺪدة ﻓﻲ اJﺎدة  7أﻋﻼه qﻋﻠﻰ :
 ﺳ ـ ـﻌـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻊ ﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪاﳋـ ــﺮوج ﻣـﻦ ا Jـ ـﺼ ـ ــﻨﻊ qﺧـ ــﺎرجاﻟـﺮﺳﻮم “ﺎ ﻓﻴﻬـﺎ أﻋﺒﺎء اﻟﺘﺤـﻤﻴﻞ qﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ
ﺑﺎﳉﻤﻠﺔq
 ﺳـﻌــﺮ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑـﺎﳉ ـﻤ ـﻠــﺔ qﺧـﺎرج اﻟــﺮﺳــﻮم qﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
اJﺎدّةة  : 9ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺒﻴﻊ ﺑ Xﲡﺎر اﳉـﻤﻠﺔ qﻳﺠﺐ أن
اJﺎد
ﻳـﻘـﺴﻢ ﻫـﺎﻣﺶ اﻟـﺮﺑﺢ ﺑـﺎﳉـﻤـﻠـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﻗـﻮاﻋـﺪ ﺗـﻌـﺎﻗـﺪﻳﺔ
ﻣﻊ اﺣﺘﺮام اﻟﺴﻘﻒ اﶈﺪد ﻓﻲ اJﺎدة  7أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 10ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻌﻠﻦ وﺗـﺸـﻬﺮ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺒـﻴﻊ ﻋـﻨﺪ
اJـﺎد
اﳋ ــﺮوج ﻣﻦ ا Jـ ـﺼـ ـﻨـﻊ qﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺮاد وﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ
ﺑـﺎﳉﻤﻠﺔ واﻟﺘـﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﺰﻳـﺖ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اJﻜﺮر اﻟـﻌﺎدي واﻟﺴﻜﺮ
اﻷﺑ ــﻴﺾ qﻣـ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮض اﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎري qوﻓﻖ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ـﺎدّةة  : 11ﺗـ ـﻌ ــﺎﻳﻦ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا ا Jــﺮﺳ ــﻮم
اJــﺎد
وﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اﻟﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴﺔ
اJـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ qﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02-04اJـﺆرخ
ﻓﻲ  5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 q2004اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  Œ : 12ـ ـﻨـﺢ ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﻮﻳﺾ ﻣـﻦ ﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ
اJـ ــﺎد
ﻟﻠـﻤﺘـﻌﺎﻣـﻠ Xﻟﻠـﺘﻜـﻔﻞ ﺑﺎرﺗـﻔﺎع أﺳـﻌﺎراﻟـﺴﻜـﺮ اﻷﺣﻤﺮ وزﻳﺖ
اﻟـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺎ اﳋ ــﺎم qﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﺑـ ـﻘ ــﺎء اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﻮى ﻋـ ـﻨــﺪ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اJﺎدة  2ﻣﻦ ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 13ﺗـ ــﺮﺻـ ــﺪ وﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺠـﻞ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎدات اJـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ
اJـ ــﺎد
اJـﺘﻌﻠـﻘﺔ “ـﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘـﻌﻮﻳـﻀﺎت qﻓﻲ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺗﺴـﻴﻴﺮ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة.
ـﺎدّةة  : 14ﻳ ـﺘ ـﻤــﺜﻞ اﻟ ـﺘـﻌــﻮﻳﺾ ﻓـﻲ اﻟـﺘ ـﻜــﻔﻞ ﺑــﺎﻟ ـﻔـﺎرق
اJـﺎد
ﺑ ــ Xاﻟـ ـﺴ ـ ـﻌ ــﺮ ا Jـ ـﺘ ــﻮﺳـﻂ ا Jــﺮﺟﺢ ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺮاد ﻟ ــﺰﻳﺖ
اﻟـﺼـﻮﻳـﺎ اﳋـﺎم واﻟـﺴـﻜـﺮ اﻷﺣـﻤـﺮ داﺧﻞ اﺨﻤﻟـﺎزن وﺳـﻌـﺮ اJﻮاد
اﻷوﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗـﺘ ـﺠــﺎوز أﺳ ـﻌـﺎر ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠـﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻨـﻬــﺎﺋ ـﻴـﺔ
اJـﺴﻮﻗﺔ اﻷﺳـﻌﺎر اﻟـﻘﺼﻮى اJـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  2أﻋﻼه ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر اJﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 15ﻳـﺘـﻤــﺜﻞ إﺟـﺮاء اﻟـﺘـﻌــﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ žﻃـﻠﺐ
اJـﺎد
ﻣــﺮﻓﻖ ﺑ ــﺎﻹﺛ ـﺒــﺎﺗــﺎت اﻟـ ـﻀــﺮورﻳـــﺔ ﻟــﺪى اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ
اJﺸﺘﺮﻛﺔ اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  18أدﻧﺎه.
ﻳـ ـﺘـ ـﺨــﺬ ﻫ ــﺬا اﻹﺟــﺮاء “ـ ـﺠ ــﺮد أن ﻳ ـﺘـ ـﺒــ Xﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌــﺎﻣﻞ
اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ا Jـﻌ ــﻨﻲ أن اﻷﺳـ ـﻌــﺎر ﻋـ ـﻨــﺪ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻴ ــﺮاد ﻟــﺰﻳﺖ
اﻟﺼـﻮﻳـﺎ اﳋـﺎم واﻟﺴـﻜـﺮ اﻷﺣـﻤﺮ qﺗـﺆدي إﻟﻰ ﲡـﺎوز اﻷﺳـﻌﺎر
اﻟﻘﺼﻮى ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
ﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اJـﺘﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اﳊﺎﻻت
اﺣﺘﺮام ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘﺼﻮى.
ـﺎدةّة  : 16ﻳـﺮﻓـﻖ ﻃـﻠﺐ اﻟ ـﺘـﻌــﻮﻳﺾ اJـﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اJـﺎدة
اJـﺎد
 15أﻋﻼه ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻓـﻮاﺗ ـﻴــﺮ ﺷــﺮاء زﻳﺖ اﻟ ـﺼــﻮﻳــﺎ اﳋــﺎم و /أو اﻟ ـﺴ ـﻜـﺮاﻷﺣﻤﺮ اJﻌﻨﻴ Xﺑﺎﻻرﺗﻔﺎعq
 ﻓـﻮاﺗ ـﻴــﺮ ﺷــﺮاء زﻳﺖ اﻟ ـﺼــﻮﻳــﺎ اﳋــﺎم و /أو اﻟ ـﺴ ـﻜـﺮاﻷﺣ ـﻤ ــﺮ اﻟــﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز أﺳ ـﻌــﺎر اJـ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اJﺼﻨﻌﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘﺼﻮىq
 ﺗﺮﻛﻴﺒـﺔ اﻷﺳﻌﺎر qوﻓﻖ اﻟﻨـﻤﻮذج اJﺮﻓﻖ ﻓﻲ اJﻠﺤﻖﺑـ ـﻬــﺬا اJــﺮﺳ ــﻮم qاﺳ ـﺘ ـﻨــﺎدا إﻟـﻰ ﻓــﻮاﺗ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺸــﺮاء اJــﺬﻛــﻮرة
أﻋﻼهq
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  D10اJﻌﻨﻴﺔ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اJﺴﺘﻨﺪي اJﻌﻨﻴﺔq اﻟــﻮﺿـ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸـ ـﻬــﺮﻳــﺔ ﺨﻤﻟــﺎزن زﻳـﺖ اﻟ ـﺼــﻮﻳــﺎ اﳋــﺎمو/أو اﻟـﺴـﻜـﺮ اﻷﺣ ـﻤـﺮ qاJـﻀـﺒـﻮﻃـﺔ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ دﺧـﻮل اJـﻮاد
اﻷوﻟـﻴـﺔ اJـﻌﻨـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻮﻳﺾ إﻟﻰ اﺨﻤﻟـﺎزن ﻣـﺮﻓـﻘـﺔ ﺑـﻔـﻮاﺗـﻴﺮ
اﻟﺸﺮاء اJﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎq
 ﻓـﻮاﺗـﻴـﺮ ﺑـﻴﻊ اJﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻴـﺔ اJـﺴـﺘـﺨـﺮﺟﺔ ﻣﻦﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺷﺮاء اJﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اJﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾq
 ﻛﻞ وﺛﻴﻘﺔ أﺧـﺮى ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ.اJﺎدّةة  : 17ﺗﺘـﻤﺜﻞ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ اJﻘـﺎرﺑﺔ اJﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ
اJﺎد
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر اJﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬا اJﺮﺳﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎq

 4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺒﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲq -ﺗﻜﺎﻟـﻴﻒ اﻟﻨـﻘﻞ ﻣﻨـﺬ دﺧﻮل اJـﻨﺘـﺠﺎت إﻟﻰ ﺗـﺴﺠﻴﻞ

اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﳉﻤﺮﻛﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﺨﺰن اJﺴﺘﻮردq

 -اﻟ ـﺘ ـﻜـﺎﻟــﻴﻒ اﻷﺧــﺮى ا Jـﺘـﺼ ـﻠــﺔ ﺑ ـﻌـﻤ ـﻠ ـﻴـﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد

اJﺜﺒﺘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

ـﺎدّةة  : 18ﺗ ـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄ ﳉـ ـﻨـ ــﺔ وزارﻳ ــﺔ ﻣـ ـﺸـ ـﺘـ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗـ ـﻜ ــﻠﻒ
اJــﺎد

ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗـﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ”ﺜﻠ Xﻋﻦ
اﻟﻮزارات اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة )ا Jــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ـﻀـ ــﺒﻂ وﺗـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ

ـﺎدّةة Œ : 22ــﻜﻦ ﺗـﻮﺿــﻴﺢ أﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬا اJــﺮﺳـﻮم qﻋ ـﻨـﺪ
اJـﺎد
اﻻﻗﺘﻀﺎء qﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة.
اJﺎدّةة  : 23ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اJﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŒﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ أوّل رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم 1432
اJﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2011
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اJـﻠـﺤــﻖ

اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ واJــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺮﻗــﺎﺑـﺔ اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ وﻗـﻤﻊ

اﻟــﻐﺶ واJــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ وﻣــﺪﻳــﺮﻳـﺔ
اJﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ(q

 -اJــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ )اJــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻀــﺮاﺋـﺐ واJــﺪﻳــﺮﻳــﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك(q

 اﻟﻨﻘﻞ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واJﻮاﻧﻰء(.ﻳﺮأس اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اJﺸﺘـﺮﻛﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة أو

”ﺜﻠﻪ.

ﺗـ ـﺘـ ــﻮﻟﻰ ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ وزارة اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة أﻣـ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ

اﻟﻮزارﻳﺔ اJﺸﺘﺮﻛﺔ.

ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻷﻋﻀـﺎء اﻟـﻠـﺠﻨـﺔ اﻟـﻮزارﻳـﺔ اJﺸـﺘـﺮﻛﺔ

ﺻﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﲢ ــﺪد ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ وﺳـ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ

اJﺸﺘﺮﻛﺔ “ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة.

ﲢــﺪد اﻟ ـﻘـﺎﺋ ـﻤـﺔ اﻻﺳ ـﻤـﻴــﺔ ﻷﻋ ـﻀـﺎء اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ اﻟــﻮزارﻳـﺔ

اJـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ وزﻳــﺮ اﻟـﺘ ـﺠــﺎرة ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻗ ـﺘـﺮاح
اﻟﻮزراء اJﻌﻨﻴ.X

ﲢـﺪد اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮزارﻳـﺔ اJـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻧـﻈﺎﻣـﻬـﺎ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ

“ﻘﺮر ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة Œ : 19ــﻜﻦ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ اﻟــﻮزارﻳـﺔ ا Jـﺸ ـﺘـﺮﻛــﺔ qﻋ ـﻨـﺪ

اﻻﻗـﺘـﻀﺎء qأن ﺗـﻄـﻠﺐ ﻛﻞ ﺧـﺒﺮة ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬﺎ ﻣـﺴـﺎﻋﺪﺗـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ

اﻟﻘﻴﺎم “ﻬﺎﻣﻬﺎ.

ﺗـﺴـﺪد اﻟﺘـﻜـﺎﻟـﻴﻒ اJـﺘـﺼـﻠـﺔ ﺑﻬـﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘﺴﻢ

اJﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

ـﺎدّةة  : 20ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﺳـﺘ ـﻔــﺎدة ا Jـﺘـﻌــﺎﻣﻞ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼـﺎدي
اJـﺎد

ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ qﻳﺤﺪد ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﺎج اJﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه ﺑﺴﺘﺔ ﺑﺎJﺎﺋﺔ ).(%6

ـﺎدّةة  : 21ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا ا Jــﺮﺳ ــﻮم ﻋ ــﻠﻰ ا Jــﻮاد
اJــﺎد

اﻷوﻟﻴﺔ اJﺴﺘﻮردة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2011

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻌﺮ
اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اJﻜﺮر اﻟﻌﺎدي )(1
اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ اJﻨﺘﺞ ﻣﺤﻠﻴﺎ )(2
 - Iﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺎﻧﻊ :
 اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ..................................................... : اﻟﻌﻨﻮان .......................................................... : رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ  .................رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ ................... اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ............................................. : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﺎﻧﻮي ............................................... : رﻗﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ........................... : ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ....................... : رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ ....................................... : - IIﺗﻌﺮﻳﻒ اJﻨﺘﻮج :
 اﺳﻢ اJﻨﺘﻮج ..................................................... : اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ ................................ : اJﻤﻮن ............................................................. : ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻷوﻟﻲ ........... : رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ...................................................... : اﻟﻜﻤﻴﺔ اJﺴﺘﻠﻤﺔ ............................................... : اﻟﻌﻤﻠﺔ ............................................................. : ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ................................................... : -ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة )......... : (FOB

 4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15

اﻟﻮﻋﺎء

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﺴﻌﺮ

) (FOBﻟﻠﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ :
(
 - 1ﺳﻌﺮ اﻻﺳﺘﻴﺮاد )
 ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف) (FOBﻟﻠﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر :
(
 - 2ﺳﻌﺮ اﻻﺳﺘﻴﺮاد )
 اﻟﺘﺄﻣX اﻟﺸﺤﻦ): (CAF
(
 - 3ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘﺄﻣ Xواﻟﺸﺤﻦ )
 ﺣﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اJﻀﺎﻓﺔq ﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﻳﺔ إن وﺟﺪت ﻣﺼﺎرﻳﻒ اJﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺑﻨﻜﻴﺔ - 4ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ :
* ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ :
 ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎت ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺎء* ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﺧﺮى :
 اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻫﺘﻼﻛﺎت  /ﲡﻬﻴﺰات - 5ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ )ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﺒﺔ( :
 - 6ﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اJﻨﺘﻮج اJﻜﺮر )ﻣﻊ( اﻟﺘﻌﻠﻴﺐ :
* اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ qواﻟﻨﻘﻞ ﺣﺘﻰ اJﻮزع :
* اﺠﻤﻟﻤﻮع اﳉﺰﺋﻲ :
 اﻟﻬﺎﻣﺶ اﳋﺎم ﻟﻺﻧﺘﺎج - 7ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ اﳋﺮوج ﻣﻦ اJﺼﻨﻊ ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻮم :
 - 8ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ اﳋﺮوج ﻣﻦ اJﺼﻨﻊ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم :
 ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ - 9ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ :
 ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ - 10ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك :
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :أﺿﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qإن وﺟﺪت.
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اJﺮﻓﻘﺔ :
 ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ وﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري. ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ " " D10أﺻﺮح ﺑﺸﺮﻓﻲ أن اJﻌﻠﻮﻣﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺻﺎدﻗﺔ.
ﺣﺮر ﺑـ ......................ﻓﻲ ...........................
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ  qاﻟﺼﻔﺔ  qاﳋﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء
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Art. 17. — Les personnels assimilés de la protection
civile sont tenus de se soumettre aux contrôles médicaux
prescrits par l'autorité hiérarchique.
Section 2

Droits
Art. 18. — Les personnels assimilés de la protection
civile sont protégés par l’Etat contre toutes pressions,
menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de
quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet
contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de
leurs fonctions.
L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de
la victime pour obtenir réparation, de l’auteur des faits, du
préjudice causé.

4 Rabie Ethani 1432
9 mars 2011

Chapitre 4
Recrutement
Art. 24. — Outre les dispositions législatives et
réglementaires prévues dans les différents statuts
particuliers régissant les personnels assimilés de la
protection civile dans leurs corps d’origine, nul ne peut
être recruté au sein de l’administration de la protection
civile, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être reconnu apte, après examen médical ;
— ne pas avoir de mentions au bulletin du casier
judiciaire
incompatibles
avec
l’exercice
dans
l'administration de la protection civile.
Art. 25. — Les personnels assimilés de la protection
civile sont soumis à une enquête administrative.
La titularisation est subordonnée aux résultats de
l’enquête.

L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action
directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de
constitution de partie civile devant la juridiction
compétente.
Art. 19. — Lorsque les personnels assimilés de la
protection civile font l’objet d’une action directe par un
tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant
pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat doit
leur accorder son assistance et couvrir les réparations
civiles prononcées à leur encontre par les juridictions.
Art. 20. — Les personnels assimilés de la protection
civile décédés en service commandé ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions bénéficient, à titre posthume,
d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou
d’une bonification indiciaire.
Les frais d’obsèques et de transfert du corps vers le
lieu de sépulture sont à la charge de l’administration de la
protection civile.
Art. 21. — Les modalités d’application des dispositions
de l’article 20 ci-dessus sont fixées par instruction de
l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 22. — Les personnels assimilés de la protection
civile sont dotés d’une carte professionnelle attestant leur
qualité.
Les caractéristiques techniques de la carte
professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'intérieur.
Chapitre 3
Régime disciplinaire
Art. 23. — Les personnels assimilés de la protection
civile sont soumis au régime disciplinaire prévu par le
titre VII de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ainsi
qu'aux dispositions des statuts particuliers les régissant.

Chapitre 5
Disposition finale
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant
au 6 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432
correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix
plafond à consommateur ainsi que les marges
plafonds à la production, à l'importation et à la
distribution, aux stades de gros et de détail, de
l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre
blanc.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence, notamment son article 5 ;
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,
notamment ses articles 22 bis, 39, 44, 46, et 47 ;
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 ;
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Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l'étiquetage et à la
présentation des produits alimentaires ;
Après approbation du Président de la République ;
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, modifiée
et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de
fixer le prix plafond à consommateur ainsi que les marges
plafonds à la production, à l'importation et à la
distribution aux stades de gros et de détail de 1'huile
alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc.
Art. 2. — Les prix plafonds, toutes taxes comprises, à
consommateur de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et
du sucre blanc sont fixés comme suit :
Produits

Prix plafonds à consommateur
toutes taxes comprises
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Art. 7. — Les marges plafonds applicables à la
commercialisation, aux stades de gros et de détail, de
l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc
visées à l'article 1er ci-dessus sont fixées comme suit :
Produits

Marges plafonds
au stade de gros

Marges plafonds
au stade de détail

Huile alimentaire
raffinée ordinaire

5%

10%

Sucre blanc

5%

10%

Art. 8. — Les marges plafonds de distribution fixées à
l'article 7 ci-dessus sont appliquées :
— au prix de cession sortie-usine en hors taxes y
compris les charges de manutention, pour la marge de
gros ;
— au prix de vente de gros, en hors taxes, pour la
marge de détail.

Huile alimentaire
raffinée ordinaire

Bidon 5 litres : 600 DA
Bouteille 2 litres : 250 DA
Bouteille 1 litre : 125 DA

Art. 9. — En cas de transactions entre grossistes, la
marge de gros doit être répartie sur des bases
contractuelles, dans le respect du plafond fixé à l'article 7
ci-dessus.

Sucre blanc

Kilogramme, en vrac : 90 DA
Kilogramme préemballé : 95 DA

Art. 10. — Les prix de cession sortie-usine, à
l'importation et à la distribution au stade de gros et de
détail de 1'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre
blanc, quel que soit leur mode de présentation
commerciale, doivent être communiqués et affichés,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— sucre blanc : le sucre blanc cristallisé en vrac ou
conditionné dont les spécifications techniques sont celles
fixées par l'arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les
spécifications techniques du sucre blanc ;
— huile alimentaire raffinée ordinaire : l'huile
obtenue à partir d'un mélange à base d'huile de soja à
laquelle peut être rajoutée une fraction d'autres types
d'oléagineux dont les spécifications techniques sont celles
fixées par l'arrêté du 14 Joumada Ethania 1416
correspondant au 7 novembre 1995 relatif aux
spécifications techniques et aux règles applicables à
l'importation de produits alimentaires.
Art. 4. — La marge à la production de l'huile
alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc est
plafonnée au taux de huit pour cent (8%) assise sur le prix
de revient en hors taxes.
Art. 5. — La marge à l'importation de l'huile
alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc est
plafonnée au taux de cinq pour cent (5(%) assise sur la
valeur CAF.
Art. 6. — La valeur CAF est déterminée sur la base du
prix FOB augmenté du coût du fret et des assurances par
référence au taux de change appliqué par la Banque
d'Algérie à la date d'enregistrement de la déclaration en
douane.

Art. 11. — Les infractions aux dispositions du présent
décret sont constatées et sanctionnées conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
notamment les dispositions de la loi n° 04-02 du
5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004,
modifiée et complétée, susvisée.
Art. 12. — Une compensation est allouée sur le budget
de l'Etat aux opérateurs pour la prise en charge de la
hausse des prix du sucre roux et de l'huile brute de soja en
vue de garantir le maintien des prix plafonds à
consommateur tels que fixés à l'article 2 du présent décret.
Art. 13. — La dotation budgétaire correspondant aux
montants des compensations à allouer est inscrite au
budget de fonctionnement du ministère du commerce.
Art. 14. — La compensation consiste en la prise en
charge de la différence entre le prix moyen pondéré à
l'importation de l'huile brute de soja et du sucre roux en
stock et les prix de ces matières premières dont les prix
des produits finis issus commercialisés n'ont pas dépassé
les prix plafonnés prévus à l'article 2 ci-dessus, en relation
avec les structures des prix y afférentes.
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Art. 15. — La procédure de compensation consiste en
l'introduction d'une demande accompagnée des
justificatifs nécessaires auprès du comité interministériel
prévu à l'article 18 ci-dessous.

— du commerce (direction générale de la régulation et
de l'organisation des activités, direction générale du
contrôle économique et de la répression des fraudes,
direction générale du commerce extérieur et direction des
finances et des moyens généraux) ;

Elle intervient dès que l'opérateur économique concerné
constate que les prix à l'importation de l'huile brute de
soja et du sucre roux induisent un dépassement des prix
plafonds à consommateur.

— des finances (direction générale des impôts, direction
générale du budget et direction générale des douanes) ;

En tout état de cause, l'opérateur économique est tenu
de respecter ces prix plafonds.

— des transports (direction de la marine marchande et
des ports).
Le comité interministériel est présidé par le ministre du
commerce ou son représentant.

Art. 16. — La demande de compensation citée à l'article
15 ci-dessus est accompagnée des pièces justificatives
suivantes :

Le secrétariat du comité interministériel est assuré par
les services du ministère du commerce.

— factures d'achat de l'huile brute de soja et/ou du sucre
roux concernés par l'augmentation ;

Les membres du comité interministériel doivent avoir
au moins le rang de directeur de l'administration centrale.

— factures d'achat de l'huile brute de soja et/ou du sucre
roux dont
les prix des produits finis issus n'ont pas
dépassé les prix plafonnés ;

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du
comité interministériel sont fixées par arrêté du ministre
du commerce.

— structure des prix, conformément au modèle-type
joint en annexe du présent décret, par référence aux
factures d'achat suscitées ;

La liste nominative des membres du comité
interministériel est fixée par arrêté du ministre du
commerce, sur proposition des ministres concernés.

— les documents douaniers D 10 correspondants ;
— les notifications
correspondantes ;

des

lettres

de

crédit

— la situation mensuelle des stocks de 1'huile brute de
soja et/ou du sucre roux, arrêtée à la date d'entrée en stock
de la matière première concernée par la compensation
accompagnée des factures d'achats y afférentes ;
— les factures de vente des produits finis issus des
factures d'achat des matières premières proposées à la
compensation ;
— tout autre document exigé par le comité.
Art. 17. — Les frais d'approche prévus dans la structure
de prix en annexe du présent décret sont constitués par :
— les frais de déchargement,
— les frais de transit national,
— les coûts de transport depuis l'entrée des produits à
l'enregistrement de déclaration en douane jusqu'au
magasin de l'importateur,
— les autres frais liés à l'opération d'importation
dûment justifiés.
Art. 18. — Il est créé un comité interministériel chargé
de l'examen et de l'évaluation des demandes de
compensation, composé des représentants des ministères
chargés :

Le comité interministériel arrête son règlement intérieur
par décision de son président.
Art. 19. — Le comité interministériel peut, en tant que
de besoin, faire appel à toute expertise pour
l'accomplissement de ses missions.
Les frais y afférents sont imputés sur le chapitre
approprié du budget du ministère du commerce.
Art. 20, — Dans le cas où l'opérateur économique
bénéficie de la compensation, la marge à la production
prévue à l'article 4 ci-dessus est ramenée à un plafond de
six pour cent (6%).
Art. 21. — Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux matières premières importées à partir du
1er janvier 2011.
Art. 22. — Les dispositions du présent décret peuvent
être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
du commerce.
Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant
au 6 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA.

4 Rabie Ethani 1432
9 mars 2011
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Annexe.
Fiche des structures de prix :
* de l'huile alimentaire raffinée ordinaire (1)
* du sucre blanc produit localement (2)
I- IDENTIFICATION DU PRODUCfEUR :
— raison sociale : ......................................................................................................................................................................
— adresse : ................................................................................................................................................................................
— n° téléphone : ...................................................................... n° fax.......................................................................................
— activité principale : ...............................................................................................................................................................
— activité secondaire : ..............................................................................................................................................................
— n° analytique du registre de commerce : ..............................................................................................................................
— date d'établissement du registre de commerce : ..................................................................................................................
— n° d'identification fiscale : ...................................................................................................................................................
II — IDENTIFICATION DU PRODUIT :
— dénomination du produit : ....................................................................................................................................................
— pays d'origine de la matière première : ................................................................................................................................
— fournisseur : .........................................................................................................................................................................
— date de dédouanement de la matière première : ...................................................................................................................
— n° du lot : ..............................................................................................................................................................................
— quantité réceptionnée : .........................................................................................................................................................
— monnaie : ..............................................................................................................................................................................
— taux de change : ...................................................................................................................................................................
— prix FOB devises de l'unité : ................................................................................................................................................
Eléments d’évaluation

Assiette

Taux

Prix

1 — Prix à l'importation FOB devises de l'unité :
— Taux de change :
2 — prix à l'importation FOB dinars de l'unité :
— Assurance :
— Fret :
3 — prix CAF :
— Droits de douane :
— TVA :
— Parafiscalité (s'il y a lieu) :
— Frais d'approche :
— Frais bancaires :
4 — prix de revient avant raffinage :
* frais de raffinage :
— matières consommables :
— pièces de rechange :
— énergie :
— eau :
* autres frais :
— main d'œuvre :
— amortissements/équipements :
5 — prix de revient après raffinage (sans emballage) :
6 — prix de revient du produit raffiné (avec) emballage :
* frais commerciaux et transport jusqu'au distributeur :
* sous-total :
7 — prix de vente sortie usine en HT:
8 — prix de cession sortie-usine TTC :
— marge de gros
9 — prix de vente de gros
— marge de détail
10- prix de vente TTC au consommateur:
N. B: rajouter les charges fiscales s'il y a lieu.
Documents à joindre :
— facture d'achat de la matière première et copie du RC.
— copie du document douanier D 10.
Je déclare sur l 'honneur que les informations mentionnées dans la présente fiche sont exactes et sincères.
Fait à ........................, le ..............................
Nom et prénoms, qualité, cachet et signature

 13ﺷﻮال ﻋﺎم  1432ﻫـ
 11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 7ﻛــﻞ ﻋــﻼﻣـ ـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـ ــﻘـــﻞ ﻋــﻦ  20/5ﻓــﻲ أﺣـ ـ ـ ــﺪ
اJـ ـ ــﺎد

ـﺎدّةة  : 14ﺗ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻰ ﺟـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟ ــﻮزاري
اJـ ــﺎد
ا Jـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮك ا Jـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1418اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ 29
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1997واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 8ﻳـ ـﻌ ــﺪ اJـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤ ــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ ﲢـ ـﺼ ـﻠ ــﻮا ﻋ ــﻠﻰ
اJــﺎد

ـﺎدّةة  : 15ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

اﻻﺳ ـﺘـ ـﺤ ـﻘ ــﺎق ﻓﻲ ﺣ ــﺪود ا Jـﻨــﺎﺻـﺐ اJــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ا Jــﺮاد ﺷ ـﻐـ ـﻠ ـﻬــﺎq

ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  24ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1432
اJﻮاﻓﻖ  28أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2011

اﻻﺧ ـ ــﺘـ ـ ــﺒـ ـ ــﺎرات اﻟـ ـ ــﻜــ ـ ــﺘـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻴـ ـ ــﺔ اJـ ـ ــﺬﻛــ ـ ــﻮرة أﻋـﻼه ﺗـ ـ ــﻌـ ـ ــﺪ
إﻗـﺼـﺎﺋﻴﺔ.

ﻣ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل ﻋـ ـ ــﺎم ﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎوي أو ﻳـ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮق  20/10وﺣ ـ ـ ـﺴـﺐ درﺟـ ـ ــﺔ

ﻧﺎﺟﺤ Xﻧﻬـﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اJﺴﺎﺑﻘـﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو

اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اJﻬﻨﻴﺔ.

اJﺎدّةة  : 9ﺗـﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤـﺔ اJﺘﺮﺷﺤـ XاJﻘﺒﻮﻟـ Xﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
اJﺎد

ﻓﻲ اJـﺴــﺎﺑ ـﻘـﺎت ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس اﻻﺧ ـﺘ ـﺒـﺎرات أو اﻻﻣ ـﺘـﺤــﺎﻧـﺎت

اJﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﳉﻨﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة

 10أدﻧﺎه.

ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ﻣ ــﺤﻞ ﻧـ ـﺸ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻣ ــﺮﻛــﺰ

اﻻﻣﺘﺤﺎن واﻹدارة اJﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 10ﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ :
 -اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻟ ـﻬــﺎ ﺻﻼﺣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻴــ Xأو  ¢ـﺜ ـﻠ ـﻬـﺎ

اJﺆﻫـﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎq

 ¢ﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.ـﺎدّةة  : 11ﻳ ـﺘ ـﻌ ــ Xﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴــﺆول ا Jــﺆﺳ ـﺴــﺔ اJــﺆﻫ ـﻠــﺔ
اJــﺎد

ﻛـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻣـ ـﺘـ ـﺤــﺎن أن ﻳـ ـﺴ ــﻠﻢ إﻟـﻰ أﻋ ـﻀ ــﺎء ﳉـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﺒــﻮل

اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎراتq ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﻓﺘﺢ أﻇﺮﻓﺔ اJﻮاﺿﻴﻊq ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺳﻴﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎراتq ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﺒﺎرات.ـﺎدّةة  : 12ﻛﻞّ ﻣ ـ ـﺘ ــﺮﺷـﺢ ﻧ ــﺎﺟـﺢ ﻧـ ـﻬـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺎ ﻟﻢ ﻳ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ــﺤﻖ
اJـ ــﺎد

‘ـﻨــﺼﺐ ﺗ ـﻌ ـﻴـﻴــﻨﻪ أو ‘ــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗ ـﺼـﺎه

ﺧﻤـﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠـﻴﻐﻪ ﺑﻨﺠﺎﺣﻪq

ﻳـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ ﺣ ـ ــﻘﻪ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺠ ـ ــﺎح ﻓﻲ اJـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس

اﻻﺧـــﺘـــﺒـ ــﺎرات أو اﻻﻣـــﺘـ ـﺤــﺎن ا Jـﻬ ـﻨـﻲ qوﻳ ـﻌــﻮض ﺑــﺎJــﺮﺷﺢ

اﻟ ـ ــﺬي ﻳــ ــﻠــ ــﻴــﻪ ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺋــ ــﻤــ ــﺔ اﻻﺣـ ـ ــﺘــ ــﻴــ ــﺎﻃــ ــﻴـ ـ ــﺔ ﺣــ ــﺴﺐ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اJـﺘـﺮﺷـﺤـ Xﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﺑـﻘـﺎت ﻋـﻠﻰ

أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒـﺎرات أو اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اJﻬـﻨﻴﺔ اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا

اﻟـﻘــﺮار أن ﻳـﺴـﺘـﻮﻓـﻮا ﻣـﺴ ـﺒـﻘـﺎ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﺸــﺮوط اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اJﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮ ﺷﻤﺎل

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  28رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ  28ﻏــﺸﺖ
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار ﻣــﺆر
اﻟﻠـﺠﻨﺔ
ـﺪّدد اﻟﻘﺎﺋـﻤﺔ اﻻﺳـﻤﻴﺔ ﻷﻋـﻀﺎء اﻟﻠّ
ﺳـﻨﺔ  q2011ﻳﺤـﺪ
ّﻔﺔ ﺑﺪراﺳـﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت
اJﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻮزارﻳﺔ اJﺸﺘﺮﻛـﺔ اJﻜﻠ
ّر اﻟـ ـﻌــﺎدي
ـﺮر
ﺗـ ـﻌ ــﻮﻳﺾ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ــﺰﻳﺖ اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋﻲ اJـ ـﻜـ ـﺮ
واﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ.
ــــــــــــــــــــ
‘ـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  28رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم 1432
اJــﻮاﻓﻖ  28ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2011ﻳ ـﻌـ ـﻴّﻦ أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻓﻲ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ
اﻟــﻮزارﻳــﺔ اJـ ـﺸ ـﺘــﺮﻛ ــﺔ ا Jـﻜ ـﻠّ ـﻔ ــﺔ ﺑــﺪراﺳــﺔ وﺗـ ـﻘ ـﻴ ـﻴـﻢ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت
ﺗ ـﻌـﻮﻳﺾ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﺰﻳﺖ اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻲ اJـﻜــﺮر اﻟـﻌــﺎدي واﻟـﺴ ـﻜـﺮ
اﻷﺑـﻴﺾ qﺗﻄـﺒﻴـﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اJﺎدّة ) 18اﻟـﻔﻘﺮة  (6ﻣﻦ اJـﺮﺳﻮم
اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  108-11اJـﺆرّخ ﻓﻲ أوّل رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋـﺎم
 1432اJـ ــﻮاﻓﻖ  6ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2011اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـﺪّد اﻟ ـ ـﺴـ ـﻌ ــﺮ
اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻋ ـﻨــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ــﻬﻼك وﻛــﺬا ﻫــﻮاﻣﺶ اﻟ ــﺮﺑﺢ اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى
ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج واﻻﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ــﺮاد وﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮزﻳﻊ ﺑـ ــﺎﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺔ
واﻟـﺘـﺠﺰﺋـﺔ Jـﺎدﺗﻲ اﻟـﺰﻳﺖ اﻟـﻐـﺬاﺋﻲ اJـﻜﺮر اﻟـﻌـﺎدي واﻟـﺴـﻜﺮ
اﻷﺑﻴﺾ qاﻵﻧﺴﺔ واﻟﺴّﺎدة اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ :
 ﻋ ـ ـﺒ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ آﻳـﺖ ﻋـ ـﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﺣ ـ ـﻤ ــﺎن ¢ qــﺜﻞ وزﻳ ــﺮاﻟﺘﺠﺎرة qرﺋﻴﺴﺎq
 رﺿ ــﺎ ﺑــﻮﺧ ــﺮوﻓــﺔ ¢ qــﺜﻞ ا Jــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ ﻟـ ـﻀــﺒﻂاﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة qﻋﻀﻮاq
 ﻋـ ـﺒ ــﺪ اﳊـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ ﺷ ـﻴـ ـﺒ ــﺎﻧﻲ ¢ qــﺜﻞ ا Jــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔﻟـ ـﻠ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ وﻗ ــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ ﺑ ــﻮزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرةq
ﻋﻀﻮاq
 ﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﺟﻼب ¢ qــﺜﻞ ا Jــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠــﺎرةاﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة qﻋﻀﻮاq

ا Jـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﻟﻼﻟ ـﺘ ـﺤـﺎق ‘ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ اﻷﺳﻼك و اﻟــﺮﺗﺐ اﳋــﺎﺻـﺔ

 ﻋـ ـﺒــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺑ ــﻮﻟ ـﻐـ ـﺒ ــﺮة ¢ qــﺜﻞ ﻣ ــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ ا Jــﺎﻟـ ـﻴــﺔواﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة qﻋﻀﻮاq

اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  415-09اJﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1430

 ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺰﻳــﺰ ﻣـ ـﺤ ـﺴ ــﺎس ¢ qـﺜـﻞ اJــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣــﺔﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻮزارة اJﺎﻟﻴﺔ qﻋﻀﻮاq

ﺑــﺎﻹدارة اJـﻜ ـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺘّ ـﺠـﺎرة qﻛـﻤــﺎ ﺣـﺪدﺗ ـﻬـﺎ أﺣـﻜــﺎم اJـﺮﺳـﻮم
اJﻮاﻓﻖ  16دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

 13ﺷﻮال ﻋﺎم  1432ﻫـ
 11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 ﻧـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻠ ـ ــﻮﺷـ ــﺮاﻧﻲ¢ qـ ـ ـﺜ ـ ـﻠـ ــﺔ اJـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة اJﺎﻟﻴﺔ qﻋﻀﻮاq
 ﻗﺪور ﺑﻦ اﻟﻄﺎﻫﺮ¢ qـﺜﻞ اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎركﺑﻮزارة اJﺎﻟﻴﺔ qﻋﻀﻮاq
 ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪ اﻟـ ــﺮﺣـ ــﻴﻢ ﻟ ـ ـﻄـ ــﻔﻲ ﺑـﻦ ﻳـ ــﻠﺲ ¢ qـ ـﺜـﻞ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔاﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واJﻮاﻧﻰء ﺑﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ qﻋﻀﻮا.

وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺎم 1432
ﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم
ـﺮك ﻣـ ـ ــﺆرخ
ـﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ـ ـﺮك
ﻗـ ـ ـﺮار
ـﻨﺔ  q2011ﻳﺤـﺪد ﻋﺪد اJـﻨﺎﺻﺐ
ـﻴﻮ ﺳ ﻨﺔ
ﻳﻮﻧ ﻴﻮ
ﻮاﻓﻖ  30ﻳﻮﻧ
اJـﻮاﻓﻖ
اJ
اﻟـﻌﻠﻴﺎ ﻟـﻠﻤﻮﻇﻔـ XاJﻨﺘﻤـ Xﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة
اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq
ووزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔq

واJـﺘـﻀﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑـﺎJﻮﻇـﻔـ XاJﻨـﺘـﻤX
ﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اJـﻜـﻠــﻔــﺔ ﺑﺎﻟـﺸـــﺒـﺎب واﻟـﺮﻳـﺎﺿﺔq
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اJﺎدّة  96ﻣﻨﻪq
 و‘ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ اJـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اJﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واJـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq
ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJـﺎدة  96ﻣﻦ اJـﺮﺳﻮم
اJـﺎد

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  07 - 10اJــﺆرخ ﻓﻲ  21ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم 1431

اJــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2010واJــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه qﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻫــﺬا

اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻋ ــﺪد ا Jـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮﻇـــﻔـ ــﻴـﻦ اJـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤــX

ﻟﻸﺳــﻼك اﳋــﺎﺻـــﺔ ﺑـﺎﻹدارة ا Jـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺸـﺒــﺎب واﻟـﺮﻳــﺎﺿـﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

ووزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔq
 ‘ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307 - 07اJﺆرخﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007
اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﻣــﻨﺢ اﻟـﺰﻳــﺎدة اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺸـﺎﻏـﻠﻲ
اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 149 - 10اJـﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳﻮ
ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Jـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95اJـﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1415اJـﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ
 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔq
 و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 190 - 03اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1424اJـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
 2003اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﺻـﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت اJـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇ ـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 410 - 05اJﺆرّخ ﻓﻲ  16رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1426اJﻮاﻓﻖ  19أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ
 2005اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔq
 و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 345 - 06اJﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  28ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ
 2006اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻗـ ــﻮاﻋ ــﺪ ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳـ ــﺎت اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎq
 و‘ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  07 - 10اJﺆرخﻓﻲ  21ﻣ ـ ـﺤـ ـ ـﺮّم ﻋـ ــﺎم  1431ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2010
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اﻟﻌﺪد

ﻣﻨﺪوب ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب

1541

ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻠﺪي ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

1541

ﻣﻔﺘﺶ ﻣﻨﺴﻖ

144

اJﺎدّةة  : 2ﻳﺤـﺪد ﻋﺪد اJﻨـﺎﺻﺐ اﻟﻌـﻠﻴﺎ ﻟـﻠﻤـﻨﺪوب اﶈﻠﻲ
اJﺎد
ﻟﻠﺸﺒﺎب ‘ﻨﺼﺐ )  ( 1ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ.
اJﺎدّةة  : 3ﻳـﺤﺪد ﻋـﺪد اJﻨـﺎﺻﺐ اﻟﻌـﻠﻴـﺎ ﻟﻠـﻤﻠـﺤﻖ اﻟﺒـﻠﺪي
اJﺎد
ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ‘ﻨﺼﺐ )  ( 1ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ.
اJﺎدّةة  : 4ﻳـﺤﺪد ﻋﺪد اJﻨـﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠـﻴﺎ ﻟﻠﻤـﻔﺘﺶ اJﻨﺴﻖ
اJﺎد
ﺑﺜﻼﺛﺔ )  ( 3ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وﻻﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ
اJـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ 30
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻴﺎر

ﻋﻦ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔ
اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم

ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اJﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ﺔ 9ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 9Rﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 9ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ9
اVﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ
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grade d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes
économiques :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve technique ayant un rapport avec la
concurrence et les enquêtes économiques (principes et
techniques du contrôle sur le terrain et les mesures de
réserve) (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2).
Art. 7. — Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des
épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.
Art. 8. — Sont considérés définitivement admis aux
concours sur épreuves ou examens professionnels, selon
l'ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à
pourvoir, les candidats ayant obtenu une moyenne
générale égale ou supérieure à 10/20.
Art. 9. — La liste des candidats admis définitivement
aux concours sur épreuves et aux examens professionnels
est arrêtée par le jury d'admission définitive prévu à
l'article 10 ci-dessous.
La liste fait l'objet d'un affichage au niveau du centre
d'examen et de l'administration employeur.
Art. 10. — Le jury d'admission définitive est composé :
— de l'autorité ayant le pouvoir de nomination ou son
représentant dûment habilité.
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 11. — Le responsable de l'établissement érigé en
centre d'examen est tenu de remettre aux membres du jury
d'admission définitive, notamment, les documents
suivants :
— une copie des sujets des épreuves ;
— une copie du procès-verbal d'ouverture des plis des
sujets ;
— une copie du procès-verbal du déroulement des
épreuves ;
— une copie du relevé de notes des épreuves.
Art. 12. — Tout candidat déclaré définitivement admis
et n'ayant pas rejoint le poste de nomination ou
l'établissement de formation, au plus tard dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date de la notification de
son admission, perd le droit au bénéfice de son admission
au concours sur épreuves ou à l'examen professionnel et
sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente,
suivant l'ordre de classement.
Art. 13. — Les candidats aux concours sur épreuves ou
aux examens professionnels prévus par le présent arrêté
doivent réunir au préalable l'ensemble des conditions
statutaires exigées pour l'accès aux différents corps et
grades spécifiques de l'administration chargée du
commerce, telles que fixées par les dispositions du décret
exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 16 décembre 2009, susvisé.
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Art. 14. — Les dispositions de l'arrêté interministériel
du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997,
susvisé, sont abrogées.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1432 correspondant
au 28 avril 2011.
Le ministre
du commerce
Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général
de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

————★————
Arrêté du 28 Ramadhan 1432 correspondant au 28
août 2011 fixant la liste nominative des membres
du comité interministériel chargé de l’examen et
de l’évaluation des demandes de compensation
des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire
et du sucre blanc.
————
Par arrêté du 28 Ramadhan 1432 correspondant au 28
août 2011, sont désignés membres du comité
interministériel chargé de l’examen et de l’évaluation des
demandes de compensation des prix de l’huile alimentaire
raffinée ordinaire et du sucre blanc, en application des
dispositions de l’article 18 (alinéa 6) du décret exécutif
n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6
mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi
que les marges plafonds à la production, à l’importation et
à la distribution, au stade de gros et de détail de l’huile
alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, Mlle. et
MM. :
— Abdelaziz Aït Abderrahmane, représentant du
ministre du commerce, président ;
— Réda Boukhroufa, représentant de la direction
générale de la régulation et de l'organisation des activités
du ministère du commerce, membre ;
— Abdelhamid Chibani, représentant de la direction
générale du contrôle économique et de la répression des
fraudes du ministère du commerce, membre ;
— Saïd Djellab, représentant de la direction générale du
commerce extérieur du ministère du commerce, membre ;
— Abdelaziz Boulghobra, représentant de la direction
des finances et des moyens généraux du ministère du
commerce, membre ;
— Abdelaziz Mehses, représentant de la direction
générale des impôts du ministère des finances, membre ;
— Nadia Belouchrani, représentante de la direction
générale du budget du ministère des finances, membre ;
— Kaddour Bentaher, représentant de la direction
générale des douanes du ministère des finances, membre ;
— Abderrahim Lotfi Benyelles, représentant de la
direction de la marine marchande et des ports du ministère
des transports, membre.
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WOÒ LOEMð rOÝ«d
wJ WKLF?²L« ÁU?OL« d?OFð

U?OHO?E œb×¹ Íc« 1998

p?c?? ? ? ?EË ¨d?? ? ? ?O? ? ? ? ?N?D²?«Ë W?? ? ? ? Šö?? ? ? ?H?«Ë W?? ? ? ?ŽU?M?B?«Ë ‰eM?L?«
¨UNÐ WIKF²L«

UH¹dF²«

…b? F? ?I« Í– 28 wJ Œ—
Ò R? / 13 ≠ 05 rY— Í
Ò c? ?O? H?Mð Âu? Ýd? ?/
bŽ«u?Y œ b
Ò ×¹ ¨2005 WMÝ d¹UM¹ 9 oJ«uL« 1425 ÂUŽ
`UB« ¡ULUÐ b¹Ëe²K WO/uLF«
ÆtÐ WIKF²L«

U/b « dOFð

UH¹dF²« «cEË dOND²«Ë »dAK

∫ wðQ¹ U/ rÝd¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
vË_« …œÒ U?L«
d?O? F?ð b?Ž«u??Y Âu?Ýd?L« «c?¼ œÒb?×¹ ∫v
¨W/uJ×« f‡‡Oz— ÒÊ≈
»d?? AK `U?? B« ¡U?? LUÐ b?¹Ëe??²?K W??O? ?/u?? L? F?«
ÆtÐ WIKF²L«

U??/b?? «

UH¹dF²« «cEË dOND²«Ë

¨WOzUL« œ—«uL« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
4≠85 ÊUðœU?? ?L?« U?? ?L? ?O? ? Ý ô ¨—u?? ?²? ? Ýb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

‰Ë_« q‡‡BH«

¨tM/ ©2 …dIH«® 125Ë

W/UŽ ÂUJŠ√
W?? ?O? ? /u?? L? ? F«

U?? ?/b?? ? « d?? ?O? ? F? ? ð wD?G¹ ∫ 2 …œU? ? L«

5 wJ Œ—R??L« 17 ≠ 83 rY— Êu½U?? I« vC?? ²? I? ?LÐË ≠

¡e??ł Ë√ q?E d??O? N?D²«Ë »d?? AK `U?? B« ¡U??L?UÐ b¹Ëe?? ²K

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

P?? ? A?M/ ‰ö?? ? G? ? ?²? ? ?ÝU?Ð WD?³ðd?? ? ?L« W?? ? O?U?? ? L« ¡U?? ? ³? ? ?Ž_« s?/

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ÁUOL« Êu½UY sLC²L«Ë

U¼b¹b?? −ðË U??N? ?²½U??O? ?Ë U??N W?? I? J«u??L?« Íd«

«e??O? N? ?−ðË
27 wJ Œ—R??L« 03 ≠ 94 rY— d?? /_« vC?? ²? I? ?LÐË ≠
ÆU¼d¹uDðË
1994 W?M?Ý d?? ? ? ? ?³? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?¹œ 31 o?J«u?? ? ? ? ?L?« 1415 ÂU?? ? ? ? ?Ž V?ł—

W?? O? /u?? L? F«

U?? /b?? « d??O? ?F? ?ð nK²?? ¹ ∫ 3 …œU? L«

U?? ? ?L? ? ? O? ? ? Ý ô ¨1995 W?M? W‡?OU?? ? ?L?« Êu½U?? ? ?Y sL?? ? ?C? ? ? ²? ? ?L?«Ë
¨tM/ 143 Ë 124 ÊUðœUL«

V?? ? ?Š d?? ? ?O? ? ? ND?²«Ë »d?? ? ?AK? `?U?? ? B?« ¡U?? ? ?LU?Ð b¹Ëe?? ? ?²K?
12 …œU??L« wJ …œb??×?L« W??O? L?OK?Yù« W¹d?O? F? ?²« o?ÞUML«
ÆÁU½œ√
c?? šQð …b¹«e?? ²? / W?¹d??O? ?F? ?ð ‰Ë«b??ł Ÿu?? {u??/ Êu?JðË
„ö?N? ²?Ý« ◊U???Y√Ë s?OKL?F? ²?? L«

U?¾? J —U?³? ²?Žô« sO??FÐ
Æ¡UL«

`U?? ? B?« ¡U?? ?L?UÐ b?¹Ëe?? ?²?« vKŽ V?ðd?? ? ²¹ ∫ 4 …œU? ? ?L«
s?OÐ „«d?? ? ²? ? ? ý« b?? ? I? ? ?Ž œ«b?? ? ?Ž≈ ¨ ôU?? ? ×?« qE w?J ¨»d?? ? AK?

19 wJ Œ—RL« 10 ≠ 03 rY— Êu½UI« vC²ILÐË ≠
2003 WM?Ý u??O?u¹ 19 oJ«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU?? L? ?ł
¨W/«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wJ W¾O³« W¹UL×Ð oKF²L«Ë
136 ≠ 04 r?Y— wÝU?zd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oJ«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž d??H? ? 29 wJ Œ—R?? ?L«
¨W/uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2004

¡U?L?UÐ b¹Ëe?²K? W?O?/u??L?F« W??/b? U?Ð W?HKJL?« W??ÝR??L«
138 ≠ 04 rY— w?ÝUzd« Âu?? ?Ýd?? L?« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠
ÆqLF²L«Ë »dAK `UB«
q?¹dÐ√ 26 oJ«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 wJ Œ—R?? ? L«
ö?? ?×? ? / Ë√ U?MJ?? ?/ q?G? ? A¹ Íc?« qL?? ?F? ? ²? ? ? ? L?« sJ?L¹

¨W/ uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2004 WMÝ

…—U?L?Ž wJ ¨«dłQ?²??/ Ë√ UEd?²?A?/ UJU?/ t²?H?BÐ U¹—U?−ð
ÆÍœdJ „«d²ý« s/ bOH²¹ Ê√ WOŽULł WOMJÝ

176≠ 95 rY— Íc?? ?O? ?HM?²« Âu?? Ýd?? ?L« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
WMÝ u?O½u¹ 24 oJ«u?L« 1416 ÂU?Ž Âd×?/ 25 wJ Œ—R?L«

ÂU?? ? F« rO?EM?²« ”U?? ? Ý√ vK?Ž „«d?? ?²? ? ?ýô« b?? ?I? ? ?Ž b?? ? F¹
hO??B? ? ²« »U??? Š d??O? O? ?ð

U??O? H? O? E œb??×¹ Íc« 1995

`U?B?« ¡U?LUÐ b¹Ëe??²K W?O? /u?L?F« W??/b? « wK?L?F?²? ?L
wMÞu« ‚ËbMB« ¢ t½«uMŽ Íc« 302 ≠ 079 rY— ’U? «
Æ»dAK
¨¢»dAK W×UB« ÁUOLK
W?? ? /b?? ? š w?KL?? ? ?F? ? ?²? ? ?? ? ?L? ÂU?? ? F« r?OE?M²?« vK?Ž oJ«u?¹
d?¹“u« s?/ —«d?? ? ? IÐ »d?? ? ? A?K `?U?? ? ?B?« ¡U?? ? ? LU?Ð b?¹Ëe?? ? ?²?«
ÆWOzUL« œ—«uLUÐ nÒKJL«

156 ≠ 98 rY— Íc?? O? ?HM?²« Âu?? Ýd?? L« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠
WMÝ u¹U??/ 16 oJ«u??L« 1419 ÂU?? Ž Âd??×? ?/ 19 wJ Œ—R??L«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
05 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

∫ wðQ¹ U/ sOKLF²L«

U¾J qLAð

wK?L? ?F? ? ²? ?? ?L?Ð W?? U?? ?« …dðu?? ?H« qL?? ?Að ∫ 5 …œU? ? L«
»d?? AK `U?? B« ¡U?? LUÐ b?¹Ëe??²?K W??O? ?/u?? L? F?«

U??/b?? «

¨©vË_« W¾H«® dÝ_« ≠
Æ«dÒOG²/ «¡ełË U²ÐUŁ «¡eł dOND²«Ë
U??/b?? « ŸUDY `?U??B? /Ë s?O? O? Jd?? ×«Ë

«—«œù« ≠
¨©WO½U¦« W¾H«®

Æ©W¦U¦« W¾H«® WOŠUO«Ë WOŽUMB«

«bŠu« ≠

s?/ ¡e?? ? ?ł Ë√ q?E W?? ? ?O?D?G? ? ? ²? XÐU?? ? ? ¦?« ¡e?? ? ?−?« œb?? ? ?×?¹
s?/ «c?? ? ?EË ¡U?? ? ? L?« œ«Òb? ? ? ?Ž W½U?? ? ? O?‡Ë „«d?? ? ? ²? ? ? ?ýô« n?‡‡?O?UJ?ð
U?J³?? ? ?A?UÐ q?L? ? ? F? ? ? ²? ? ? ? ? ? L«

U?? ?NJK?N? ? ²? ??¹ w²« ¡U?? ?L«

ôU?? ? ?B?¹≈ W?½U?? ? ?O? ? ?  nO?UJ?ð

U?? ?O? ? L? ? E Ÿ“uð ∫ 9 …œU? ? L«
»d?? ? ? ? A?K? `?U?? ? ? ? B?« ¡U?? ? ? ? L?U‡?‡?Ð b?¹Ëe?‡?‡?²?K? W?‡‡?O? ? ? ? ?/u?? ? ? ? L?‡?‡?F?«

¨Áö?Ž√ 8 …œU?L« wJ …œb×?L«

U¾?H« V?Š ÊuKLF?²?L«
ÆdOND²«Ë

©3® WŁö?Ł qE VFJ?L« d??²? ?LUÐ œb?? ×ð „ö?? N? ²? ?Ý« ◊U??? ?YQÐ
ÆdNý√
ÍcÒ« ¡U?? ? L« r−?? ?Š V?? ? Š d?? ?ÒO? ? G? ? ²? ? ?L« ¡e?? ?−« œb?? ? ×¹
wKL??F?²? ?L W??³?MUÐ W?JKN?²? ?L«

U??O?LJ« r??Ið

WŁöŁ q?E „ö??N? ²? Ý« ◊U??? Y√ ©4® W??FÐ—√ vKŽ vË_« W??¾? H«

WJ?³? ? AUÐ ‰U?? ?B¹ù« s?/ U?? ?YöD½« q?L? ?F? ? ²? ? ? ? L« tJ?KN?? ?²? ? ¹
Æ»dAK `UB« ¡ULUÐ b¹Ëe²K WO/uLF«

ÆdNý√ ©3®
sOK?L?F? ²? ? L« vKŽ „ö??N? ²? Ýö b??O?ŠË j??Y o?³D¹
ÆW¦U¦«Ë WO½U¦« W¾H« s/
W?¹d?? ? ? O? ? ? ?F? ? ? ?‡?ð W?? ? ? ID?‡?‡?M/ q?J?‡‡? œb?? ? ? ×?‡‡?¹ ∫ 10 …œU? ? ? ?L?«

WI×²L« mU?³L« qOB×ðË …dðuJ r²ð ∫ 6 …œUL«
¡U??LU?Ð b¹Ëe??²K? W??O? /u??L? F?«

U??/b?? « wK?L? F? ²? ? ?/ vKŽ

W/b? K WKG²?L« W¾?ON« s/ d?OND²«Ë »dA?K `UB«
Æ»dAK `UB« ¡ULUÐ b¹Ëe²K WO/uLF«

Æ¡U?? LK? W?? O? ?/u?? L? ?F« W?? ?/b?? K w?F? ?łd?? / d?? F? ?Ý ¨W?? O? ?L‡?‡‡O?KY≈
s/ VF?J/ d??²? / qE „ö??N? ²? Ý« wF??łd??L« d??F? ?« oJ«u¹Ë
Èb? WK?B? ? ? ×? ? ? L« m?U?? ? ?³? ? ? L« l?Jœ

U?? ? ?O? ? ? H? ? ? O? ? ?E œb?? ? ?×?ð

‰Ë_« j??I?« wJ vË_« W??¾? ?H« s/ qL??F? ?²? ? / qJ? ¡U??L«
j?? I?« vŽb¹ Íc?Ò« ¨d?? N? ?ý√ ©3® WŁö?Ł qE „ö?? N? ?²? ? Ýô« s/

d?? O? ? ND²?K W?? ?O? ?/u?? L? ? F« W?? /b?? ? « Ê«uM?FÐ sO?KL?? ?F? ?²? ?? ? L«

ÆwŽUL²łô«

WK?G? ?²? ? ? ?L?« W?? ¾? ? O? ?N?« sO‡?‡Ð Âd?? ³?‡‡ð W?? ?O? ? YU?? H‡?‡ð« V‡?‡łu?? ?LÐ
»d?? ?AK `?U?? B?« ¡U?? L?UÐ b¹Ëe?? ?²K? W?? O? ? /u?? L? ? F« W?? ?/b?? ?K

¡U??LK W?O? F?łd??L«

«d??O?F? ?²« ÁU½œ√ ‰Ëb??−« sÒO? ³¹
W?? ?O? ? ?/u?? ?L? ? F?« W?? ?/b?? ? ?« ‰ö?? ?G? ? ²? ? ÝU?Ð W?? ?H?KJL?‡‡?« W?? ?¾? ? O?‡‡?N«Ë

nK?²? ? ? ? / vK?Ž W?? I? ? ³D?L« Âu?? ?Ýd« ÊËœ »d?? ?AK? `U?? ?B«
ÆdOND²K
∫ WOLOKYù« W¹dOF²« oÞUML«
Â ØÃœ ∫ …bŠu«
3Â

»d??AK? `U??B« ¡U?? L«

«d??O? F? ?ð ÊuJð ∫ 7 …œU? L«

—uD?ð d?? ?ýR?? ?/ o?¹dÞ s?Ž W?? ?F? ? ł«d?? ?L?K W?KÐU?? ?Y d?? ?O? ? ?ND?²«Ë
dF«
wFłdL«

W¹dOF²« WIDML«
WOLOKYù«

o?¹d‡?‡?Þ s?Ž «c‡?‡?¼Ë W?? ? ? /U?? ? ? F?‡?‡« W?¹œU?? ? ? B? ? ? ?²?‡?‡Yô« ·Ëd?‡?‡?‡E?«
nO?UJ?ð qJ?O? ? ?N W?K¦?? ? L? ? ?L« d?? ? O? ? ?ýQ?? ? ²‡?« mO?‡‡? o‡?‡O?? ? ³?Dð

6,30

WMODMY ≠ Ê«d¼Ë ≠ dz«e−«

»d?? AK `U?? B« ¡U?? LUÐ b?¹Ëe??²?K W??O? ?/u?? L? F?«

U??/b?? «
ÆdOND²«Ë

6,10

nKA«

5,80

WKY—Ë

w½U¦« qBH«
»dAK `UB« ¡UL«

`?U?? ? ?B?‡‡?« ¡U?? ? ?L?‡‡?«

«dOFð

«d?? ? ?O? ? ? ?F? ? ? ð Êu?‡?‡J?ð ∫ 8 …œU? ? ?L?«

v?K?Ž o?³?D?¹ Íc?« ‰Ëb?? ? ? ? ? −?« œb?? ? ? ? ? ×?¹ ∫ 11 …œU?? ?? ?? ?L?«

W¹d?? O? F? ?ð W??I?DM/ qJ?Ð W??U?? š ‰Ë«b??ł Ÿu?? {u??/ »d?? AK

qE „ö?? N? ²? Ýô« ◊U?? ? Y√Ë sOK?L? F? ²? ?? L«

U?? ¾? J nK²?? ? /

W?? ? ? /b?? ? ? ?« W?? ? ? H?KJ?ð ”U?‡Ý√ v?K?Ž V?? ? ? ×?‡‡?ðË ÆW?? ? ? O? ? ? ?L? ? ? O?K?‡‡?Y≈

¨W?? ?O? ? ?L? ? O?KY≈ W?¹d?? ?O? ? ?F? ? ð W?? ? ID?M/ q?E wJ d?? ? N? ? ý√ ©3® W?ŁöŁ

t?? F¹“uðË »d?? AK? `U?? B« ¡U?? LUÐ b¹Ëe?? ²K? W??O? ?/u?? L‡‡?F«

wJ …œ—«u?«

„ö??N? ?²? Ý« ◊U?? ? Y√Ë sOK?L? F? ²? ?? L«

ö?? /U?? ?F? ?L« w?J wF?? łd?? ?L« d?? ?F? ?« »d?? ?CÐ
∫ ÁU½œ√ ‰Ëb−«

U?? ¾? J n?K²?? ? ?/ vKŽ
Æ¡UL«
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WI³DL«

«dOF²«

6

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

»dC«

dNý√ ©3®® WŁöŁ qE „öN²Ýô« ◊UY√

ö/UF/

sOKLF²L«

U¾J

d‡‡‡Ý_« ∫ vË_« W¾H«
…bŠË 1,0

…bŠË 6,5

1,0
3,25
5,5
6,5

dNý√ ©3® WŁöŁ qE Ø 3Â 25 W¹Už v≈
dNý√ ©3® WŁöŁ qE Ø 3Â 55 v≈ 26 s/
dNý√ ©3® WŁöŁ qE Ø 3Â 82 v≈ 56 s/
dNý√ ©3® WŁöŁ qE Ø 3Â 82 s/ d¦E√

…bŠË 5,5

5,5

bŠu/ dFÝ

≠ «—«œù« ∫ W?O½U?¦« W?¾?H«
`U?? B? ?/Ë Êu?? O? ?Jd?? ×«
U/b « ŸUDY

…bŠË 6,5

6,5

bŠu/ dFÝ

«b??Šu« ∫ W?? ¦U??¦?« W??¾?? H«
WOŠUO«Ë WOŽUMB«

…bŠË 3,25
…bŠË 5,5

‰Ë_« jI«
w½U¦« jI«
YU¦« jI«
lÐ«d« jI«

©3Â
ÂØÃÆœ® wFłdL« dF« ∫ …bŠu«
∫ÁU½œ√ ‰Ëb−« wJ WMO³L«

…UDGL«

U¹ôu« WOLOKYù« W¹dOF²« oÞUML« qLAð ∫ 12 …œUL«

U¹ôu«

WOLOKYù« W¹dOF²« WIDML«

≠ …d¹u?? ³« ≠Ë“Ë Íe??O?ð ≠ ”«œd??/uÐ ≠ …“U?? ³? Oð ≠ W¹b?? L« ≠ …b??O?K³« ≠ dz«e?? −«

dz«e−«

ÆnODÝ ≠ W¹U−Ð ≠ WKOL« ≠ Z¹d¹dŽuÐ ÃdÐ
≠ ”U??³?F?KÐ Íb?O? Ý ≠dJ??F? / ≠ r½U??G? ²?? / ≠ ÊU???L?Kð ≠ XMýu??Lð sO??Ž ≠Ê«d¼Ë

Ê«d¼Ë

ÆiO³« ≠ W/UFM« ≠ …bOFÝ
≠ ·—UD?« ≠ WÐUM?Ž ≠ …dJ?Ð ≠ WK?AMš ≠ W?MðUÐ ≠ W?KO?? ?/ ≠ q−?? ?O? ? ł ≠ WMO?DM?? ?Y

WMODMY

ÆwY«u³« Â√ ≠ W‡‡³ð ≠ W‡‡LUY ≠ ”«d¼√ ‚uÝ ≠ …bJOJÝ
ÆWHK−« ≠ XKOLOð ≠

—UOð ≠ Ê«eKOž ≠vKJb« sOŽ ≠ nKA«

nKA«

≠ —«—œ√ ≠ ·Ëb?Mð ≠—U?? ? ? A?Ð ≠ W¹«œd?? ? ? ž ≠ ◊«u?? ? ? ž_« ≠ Íe?? ? ? OK?¹≈ ≠ Íœ«u?« ≠ WK?Y—Ë

WKY—Ë

ÆXGM/Uð

Ã–u?? ?L?½ V?? ? Š W‡?I? ? ³?DL« d?? ? O? ? ýQ?? ? ²« m?O? ?  œÒb? ? ?×ð

XÐU?? ?¦« ¡e?? −?« —U?? ³? ?²? ?Žô« s?O? ?FÐ c?? ?šQ¹ ∫ 13 …œU? ? L«

b¹Ëe??²K W??O? /u??L? F« W??/b? ?« d?O? O? ? ² o‡J«u??L« d??O? «

…—U‡‡?³?F?UÐ sO??F? L« ¨Áö??Ž√ 5 …œU??L« wJ t??OKŽ ’u??BML«

«c?? ? ? ? ? N?Ð ‰ÒË_« o?×?K?L?« w??J ¨»d?? ? ? ? ? A?K? `?U?? ? ? ? ? B?« ¡U?? ? ? ? ? L?U?Ð

s/ ¡eł Ë√ qE ¢ ¡ULK W?O/uLF« W?/b « wJ „«d‡‡²ýô«¢

ÆÂuÝdL«

b¹Ëe??²K W??O?/u??L? F« WJ³??AUÐ qO??u??²« W½U??O? n?OUJð
«c?EË ¡UL« œ«Òb?Ž W½UO? nOUJðË »d?AK `UB« ¡U?LUÐ

YU¦« qBH«
dOND²«

Æ sOKLF²LK Í—U−²« dOO²« nOUJð

«dOFð
«dOF?ð WFł«d/ —U³²?Žô« sOFÐ cšQð ∫ 14 …œUL«

Ÿu?? {u?? / d?? O? ?ND?²«

«d?? O? ?F? ?ð Êu?Jð ∫ 15 …œU? L«

q?¦? ? ?/ q?/«u?? ? ?F« n?OU?J?ð —uD?ð »d?? ? ?AK? `U?? ? ?B?« ¡U?? ? L?«

V?×ðË ¨W?O?L?OKY≈ W¹d?O?F??ð W?IDM/ qJÐ W?U?š ‰Ë«b?ł

œU?²? F«Ë ¡U?L?« W?−U??F?L ný«u?J«Ë ¨¡UÐd?NJ?«Ë ¨—u?ł_«

U?NF¹“uðË d?O?ND²K WO?/u?LF« W?/b « W?HKJð ”U?Ý√ vKŽ

Æ «eON−²«Ë

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

19 w?J Œ—R?? ? ?L?« 156≠ 98 r?Y— Íc‡?‡?‡O?? ? ? H?M?²?« Âu‡?‡?‡Ýd?? ? ? L?«

„ö??N? ²? Ý« ◊U??? ?Y√Ë sOKL??F? ²? ? ?L«

—u?Ec?L«Ë 1998 WMÝ u¹U?/ 16 oJ«u?L« 1419 ÂU?Ž Âd??×?/

wKL?? F? ²? ?? L? W??/b?? I? L« ÁU?? O? L?« ÂU??−? ?Š_ W??I? ?J«u??L« ¡U?? L«

ÆÁöŽ√

Æ»dAK `UB« ¡ULUÐ b¹Ëe²K WO/uLF« W/b «

…b?¹d?? ? ? −« w?J Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 22 …œU? ? ? ?L?«

U??¾? J nK²?? ? ?/ sOÐ

«c?? EË W??O? ?L? O?KYù« W¹d?? O? F? ?? ?²« oÞUM?L« ∫16 …œU? L«

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

ö??/U??F? L«Ë „ö??N? ²? Ýô« ◊U??? Y√Ë sO?KL??F? ²? ? L«

U??¾? J

w¼ d?O?ND?²K W?O?/u?L?F« W?/b? ?UÐ W?IKF?²?L« W¹d??O?F??²«
oJ«uL« 1425 ÂUŽ …b?FI« Í– 28 wJ dz«e?−UÐ —ÒdŠ

Æ ÁöŽ√ 12 Ë 11Ë 8 œ«uL« wJ …œb×L« pKð

Æ2005 WMÝ d¹UM¹ 9
W??/b? K W??O? F?łd??L«

vO×¹Ë√ bLŠ√

«d?O? F? ?²« œb??×ð ∫ 17 …œU?L«

nK² / vKŽ WI³DL« ¨ÂuÝd« ÊËœ ¨d?OND²K WO/uLF«
∫ ÁU½œ√ ‰Ëb?? ?−?« wJ W?? ?O? ? L? ? OK?Yù« W¹d?? ?O? ? F? ? ? ? ²« o?ÞUM?L«
‰Ë
Ò _« o‡‡‡×KL«
`U?? B?« ¡U?? LK W?DÝu?? ²?? L?« …d?? O?? F?? ?? ²« d?? O?? ýQ?ð W?? G?? O?? 
Æ©ÂuÝd« ÊËœ® »dAK
∫ ¢q¹u×²«Ë ÃU²½ù« ¢ WHOþË

IP (i) =e

Ei
Eo

+r

Ri
Ro

+s

Si
So

+m

Mi
Mo

˝˚ ˝˚ ˝˚ ˝˚

ÃU?? ? ? ²?½ù«¢ W?? ? ? ?H? ? ? ?O?þË q?/«u?? ? ? Ž n?O?UJ?ð d?? ? ? ?ýR?? ? ? / IP
Æ¢q¹u×²«Ë

Â Ø ÃÆœ ∫ …bŠu«
3Â
dF«
wFłdL«

W¹dOF²« WIDML«
WOLOKYù«

2,35

WMODMY ≠ Ê«d¼Ë ≠ dz«e−«

2,20

nKA«

2,10

WKY—Ë

XÐU?? ?¦« ¡e?? ?−« —U?? ?³? ?²? ? Žô« sO?? ?FÐ c?? ?šQ¹ ∫ 18 …œU? ? L«

«– W?? ? O?zUÐd?? ? N?J« W?? ? YU?D« ¡«d?? ? ý s?LŁ E
ÆÂuÝd« ÊËœ jÝu²L«

…—U?? ³? ? FU?Ð sO?? F?¹Ë ¨Áö?? Ž√ 5 …œU?? L?« wJ t?? OK?Ž ’u?? BM?L«

W?? O? L? ?Ýd« …d?? AM« wJ …—œU?? B« —u?? ł_« d??ýR?? / S
¡U³?Ž_« Ë ¨—uł_«® w/u?LF« q/UF?²L« UI?HBÐ W?U «
Æ©UN WIJ«uL« W¹U³−«Ë WOŽUL²łô«

sO?u??u?? L« s?OKL?? F‡‡?²? ? ?L« d?? O? ?O? ?ð nOU?Jð s/ ¡e?? ł

wJ …—œU?? ?B?« «d?? ýR?? ?L?« rC?¹ Íc« d?? ?ýR?? ?L« M
w/u?LF« q/U?F²?L« UI?H?BÐ WU? « WO?LÝd« …d?AM«
Æ U CL«Ë wJO½UJO/ËdNJ« œU²FK

Æqšbð

j?G? ? ?C«

Ë√ qE ¢ d??O? N?D²K W??O? /u??L? ?F« W??/b‡‡‡? « wJ „«d‡?‡‡²??ýô«¢

n¹—UB‡‡‡/ …dðu‡‡J r²‡‡ðË ÆdOND²‡‡K W?O/uLF« WJ³AUÐ
qE bMŽ d??O?N?D²K W??O?/u??L?F« WJ?³?AUÐ q?O?u??²« W½U?O? 

sOFÐ d?OND²«

«d?OFð W?Fł«d?/ cšQð ∫ 19 …œUL«

¨¡UÐdNJ«Ë ¨—uł_« q¦/ q/«u?F« nOUJð —uDð —U³²Žô«
ný«u?J« W??H?KJð «d?? ýR??/ rC?¹ Íc« d??ýR?? L« R
U??I?H? BÐ W??U?? « W??O?L? Ýd« …d??AM« w?J —b? U??/ «–≈
∫ U??I? ?H? BK? jÝu??²? ?L« d??F? ?« Ë√ w/u?? L? F« q?/U??F? ²? ?L«
r×?? H« Ë ¨fK?J«Ë ¨ sO?? /u_« X¹d?? ³? EË ¨Í“U?? G« —uK?J«
Æa≈ÆÆÆÆ jAM«

œU?? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?F?«Ë …—c?? ? ? ? ?I?« ÁU?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? L?« d?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? N?D?²? n?‡?ý«u?J?«Ë
Æ «eON−²«Ë
Ã–u?? L?M« V?? Š ¨W?? ?I? ?³D?L« d?? O? ?ýQ?? ?²« mO??  œb?? ?×ð
wJ ¨d?? O? ?ND²K? W??O? ?/u?? L? F« W?? /b?? « d?? O? O? ?? ?² oJ«u?? L«
ÆÂuÝdL« «cNÐ w½U¦« o×KL«

Æ 2005 WMÝ Ω O ¨W¹—U−« WM« I
W?? ? ? LE?½√ V?? ? ? Š mË sË r Ë e
ö?? ? ?/U?? ? ? F? ? ? L?« œb?? ? ?×?ð
ÆWIDM/ qE wJ WKLF²L« q¹u×²«Ë ÃU²½ù«
∫¢Í—U−²« dOO²«Ë l¹“u²«¢ WHOþË

l‡‡Ð«d« q‡‡BH«
WO/U²š ÂUJŠ√
…œb??×? L«

«d??O? F?? ²« ‰u??F? H? / Íd??¹ ∫ 20 …œU? L«

Æ2005 WMÝ d¹UM¹ ‰Ë√ s/ ¡«b²Ð« ÂuÝdL« «c¼ wJ
ID (i) =e

Ei
Eo

+s

Si
So

+m

Mi
Mo

˝˚ ˝˚ ˝˚

ÁU?? ? ? ?O? ? ? ?L?U?Ð W?? ? ? I?K?F? ? ? ?²? ? ? ? L« ÂU?J?Š_« v?GK?ð ∫ 21 …œU? ? ? ?L?«
wJ …œ—«u« dOND²«Ë WŽUMB«Ë ‰eML« wJ W?KLF²L«
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8

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

q?¹u?? ? ×? ? ? ²« ¢ W?? ? ?H? ? ?O?þË q/«u?? ? ?Ž W?? ? H?KJ?ð d?? ? ýR?? ? ?/ IT

l?¹“u?? ? ?²«¢ W?? ? ?H? ? ? O?þË q?/«u?? ? ?Ž nO?UJ?ð d?? ? ?ýR?? ? ?/ ID

Æ¢ WOHB²«Ë
jG?? ? C«

Æ¢Í—U−²« dOO²«Ë

«– W?? ? OzU?Ðd?? ?N?J« W?? ? YUD?« ¡«d?? ?ý s?LŁ E
j?G? ? ?C«

«– W?? ? ?OzU?Ðd?? ? N?J« W?? ? ?YUD?« ¡«d?? ? ý sL?Ł E

ÆÂuÝd« ÊËœ jÝu²L«
ÆÂuÝd« ÊËœ jÝu²L«
W?? O? L? ?Ýd« …d?? AM« wJ …—œU?? B« —u?? ł_« d??ýR?? / S
¡U?³Ž_«Ë ¨—u?ł_«® w/u?L?F« q/UF?²?L«

U?I?HBÐ W?U? «

Æ©UN WIJ«uL« W¹U³−«Ë WOŽUL²łô«

¡U³?Ž_«Ë ¨—uł_«® w/u?LF« q/UF?²L«

q/U?? ? F? ? ²? ? ?L«

U?? ? I? ? H? ? B?Ð W?? ?U?? ? « W?? ? O? ? L? ? Ýd?‡‡?« …d‡?‡A?M«

W?? ? ? ? ? ? ?O? J?O?½U??J?O? ? ? ? ? ? ? ?L?«

«e?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ? ? ²?K?  w?/u?? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? ?F?«
Æa≈ ÆÆÆWOJO½UJO/Ëd²Jù«Ë

«d?? ? ? ? ? ?ýR?? ? ? ? ? ?/ r?C?¹ Íc??« d?? ? ? ? ? ?ýR?? ? ? ? ? ?L?« R

W??U? ?« W?O? L? Ýd« …d??AM« wJ

wJ …—œU?? ?B«

∫ w/uLF« q/UF?²L«

UIHBÐ WU « W?OLÝd« …dAM«

…UMY © com ) ¡U??L« œ«Òb? Ž ¨(Atb) w½«uD?Ý√ Í–ôu?J »u??³½√
…U?MI?« ¨©TCP® ¨PVC …U?MY ¨ (Tac ) X?M?L? ? ? ? Ýù« XM?O? ? ? ? /_«
Æa≈ ÆÆÆÆ ©Trf® –ôuH« s/ jÐd«Ë

U?? I? ?H? ? BÐ
Æ2005 WMÝ Ω O¨ W¹—U−« WM« i

Æ UIHBK
wJ …—œUB« (Tpr) Íd³« qIM« nOUJð d?ýR/ B
Æw/uLF« q/UF²L«

«d?? ýR?? ?L« rC?¹ Íc« d?? ýR?? ?L« M

—b?? U?/ «–≈ n?ý«uJ«

jÝu?? ?²? ?L« d?? ?F? ?« Ë√ w?/u?? L? ? F« q/U?? ?F? ?²? ?L?«

UI?HBÐ W?U «

Æ©UN WIJ«uL« W¹U³−«Ë WOŽUL²łô«

«d?? ýR?? ?L« rC?¹ Íc« d?? ýR?? ?L« M

wJ …—œU?? ?B«

n?O?U??J?ð

W??O? L? Ýd?« …d??AM« wJ …—œU??B?« —u??ł_« d??ýR??/ S

l¹“u²« WLE½√ VŠ m Ë sË e

UIHBÐ WU « WOLÝd« …dAM«

ö/UF?L« œb×ð

ÆWIDM/ qE wJ WKLF²L«

Æ 2005 WMÝ Ω O ¨W¹—U−« WM« I
W?? LE½√ V?? Š m Ë sË b Ë rË e

∫ dOýQ²« WGO oO³Dð
ö?? /U?? F? ?L« œb?? ×ð

ÆWIDM/ qE wJ WKLF²L« ¢WOHB²«Ë q¹u×²«¢
∫¢lL−«¢ WHOþË

IP s¹d??ýR?L« s/ U??N?O?KŽ qB?×? L‡« r‡‡O??I« o‡‡?‡³Dð
—U??F? Ý_« Ác¼ sŽ d??³? F¹Ë W??O?F? łd??L« —U??F? Ý_« vKŽ ID Ë
…U?? ?Ž«d?? ?/ l/ W?¹—U?? ?−« W?M?« d?? ?F? ? Ð (TEi) W?? ?O? ? F? ? łd?? ?L«

IC (i) =e

Ei
Eo

Si
+s
So

Mi
+m
Mo

Æ¢l¹“u²«Ë ÃU²½ù« ¢ w²BŠ sOÐ U/ Ê“«u²«

˝˚ ˝˚ ˝˚

TEi = TEi,o (a1 IPi + a2 IDi)
Æ¢ lL−« ¢ WHOþË q/«uŽ nOUJð dýR/ IC
j?G? ? ? C«

«– W?? ? ?O?zUÐd?? ? ?N?J?« W?? ? ?YUD?« ¡«d?? ? ?ý sL?Ł E

Ãœ ‡Ð W¹—U−« WMK ‰Ë_« j?I« WJdFð Ω TEI, 0
Æ2005

ÆÂuÝd« ÊËœ jÝu²L«
ÆÃU²½ù« WBŠ a 1

W?? O? L? ?Ýd« …d?? AM« wJ …—œU?? B« —u?? ł_« d??ýR?? / S
¡U?³Ž_«Ë ¨—u?ł_«® w/u?LF« q?/UF?²L?«

ÆÍ—U−²« dOO²«Ë l¹“u²« WBŠ a 2

UI?H?BÐ WU? «

Æ©UN WIJ«uL« W¹U³−«Ë WOŽUL²łô«
«d?? ýR?? ?L« rC?¹ Íc« d?? ýR?? ?L« M

wJ …—œU?? ?B«
q/U?? ? F? ? ?²? ? L?«

s/e?« V?? ?Š

ö?? ?/U?? ?F? ? L?« Ác¼ d?? ?O? ? G? ? ²?ð Ê√ sJ?L¹
Æ ÃU²½û …b¹b−«
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DECRETS
Décret exécutif n°° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles
de tarification des services publics d’alimentation
en eau potable et d’assainissement ainsi que les
tarifs y afférents.
————
Le Chef du Gouvernement,

Art. 3. — La tarification des services publics
d’alimentation en eau potable et d’assainissement est
différenciée selon des zones tarifaires territoriales définies
à l’article 12 ci-dessous.
Elle fait l’objet de barèmes de tarifs progressifs tenant
compte des catégories d’usagers et des tranches de
consommation d’eau.

Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415
correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de
finances pour 1995, notamment ses articles 124 et 143 ;
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 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° 95-176 du 25 Moharram 1416
correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de
fonctionnement du compte d’affectation spéciale
n° 302-079 intitulé « fonds national de l’eau potable » ;
Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419
correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de
tarification de l’eau à usage domestique, industrielle,
agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y
afférents ;
Décrète :
Article 1er – Le présent décret a pour objet de fixer les
règles de tarification des services publics d’alimentation
en eau potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y
afférents.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — La tarification des services publics
d’alimentation en eau potable et d’assainissement couvre
tout ou partie des charges financières liées à
l’exploitation, à la maintenance, au renouvellement et au
développement des infrastructures et installations
hydrauliques correspondantes.

Art. 4. — La fourniture d’eau potable donne lieu, dans
tous les cas, à l’établissement d’un contrat d’abonnement
entre l’établissement chargé du service public
d’alimentation en eau potable et l’usager.
L’usager occupant un logement ou un fonds de
commerce, en qualité de copropriétaire ou de locataire,
dans un immeuble collectif d’habitation peut bénéficier
d’un abonnement individuel.
Le contrat d’abonnement est établi sur la base d’un
règlement général des usagers du service public
d’alimentation en eau potable.
Le règlement général des usagers du service public
d’alimentation en eau potable est approuvé par arrêté du
ministre chargé des ressources en eau.
Art. 5. — La facturation aux usagers des services
publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement
comprend une partie fixe et une partie variable.
La partie fixe est déterminée pour couvrir tout ou partie
des frais d’abonnement et d’entretien du compteur d’eau
ainsi que des frais d’entretien des branchements de
l’usager sur les réseaux publics d’alimentation en eau
potable et d’assainissement.
La partie variable est déterminée en fonction du volume
d’eau consommé par l’usager à partir du branchement au
réseau public d’alimentation en eau potable.
Art. 6. — La facturation et le recouvrement des sommes
dues par les usagers des services publics d’alimentation en
eau potable et d’assainissement sont effectués par
l’organisme exploitant le service public d’alimentation en
eau potable.
Les modalités de reversement des sommes recouvrées
auprès des usagers au titre du service public
d’assainissement sont fixées par une convention établie
entre l’organisme exploitant le service public
d’alimentation en eau potable et celui chargé de
l’exploitation du service public d’assainissement.

2 Dhou El Hidja 1425
12 janvier 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 05

4

Art. 7. — Les tarifs de l’eau potable et de
l’assainissement sont révisables par indexation à
l’évolution des conditions économiques générales et
ceci, par application de formules d’indexation
représentatives de la structure des coûts des
services publics d’alimentation en eau potable et
d’assainissement.
CHAPITRE II
TARIFS DE L’EAU POTABLE
Art. 8. — Les tarifs de l’eau potable font l’objet de
barèmes spécifiques à chaque zone tarifaire territoriale. Ils
sont calculés sur la base du coût du service public
d’alimentation en eau potable et de sa répartition entre les
différentes catégories d’usagers et tranches de
consommation d’eau.
Les catégories d’usagers comprennent :
— les ménages (catégorie I) ;
— les administrations, les artisans et les services du
secteur tertiaire (catégorie II) ;
— les unités industrielles et touristiques (catégorie III).

Art. 9. – Les volumes d’eau consommés par les usagers
selon les catégories définies à l’article 8 ci-dessus sont
répartis en tranches de consommation trimestrielle
déterminées en mètres cubes.
Pour les usagers de la catégorie I, les volumes
consommés sont répartis en quatre (4) tranches de
consommation trimestrielle.
Pour les usagers des catégories II et III, une tranche
unique de consommation est appliquée.
Art. 10. — Pour chaque zone tarifaire territoriale, il est
déterminé un tarif de base pour le service public de l’eau.
Le tarif de base correspond à la consommation d’un mètre
cube d’eau par un usager de la catégorie I dans la
première tranche de consommation trimestrielle dite
tranche sociale.
Les tarifs de base de l’eau potable, en hors
taxes, applicables dans les différentes zones tarifaires
territoriales sont fixés dans le tableau ci-dessous :
Unité : DA/m3

ZONE TARIFAIRE TERRITORIALE

TARIF DE BASE

ALGER - ORAN - CONSTANTINE

6,30

CHLEF

6,10

OUARGLA

5,80

Art. 11. — Pour chaque zone tarifaire territoriale, le barème de tarifs applicables aux différentes catégories d’usagers et
tranches de consommation trimestrielle, est déterminé en multipliant le tarif de base par les cœfficients tarifaires figurant au
tableau ci-dessous :
CATEGORIES
D’USAGERS

TRANCHES
DE CONSOMMATION
TRIMESTRIELLE

CŒFFICIENTS
DE
MULTIPLICATION

TARIFS
APPLICABLES

Catégorie I : Les ménages
1ère tranche

jusqu’à 25 m3/trim.

1,0

1,0 unité

2ème tranche

de 26 à 55 m3/trim.

3,25

3,25 unités

3ème tranche

de 56 à 82 m3/trim.

5,5

5,5 unités

4ème tranche

supérieure à 82 m3/trim.

6,5

6,5 unités

Catégorie II : Les administrations, les
artisans et les services du secteur
tertiaire

uniforme

5,5

5,5 unités

Catégorie III : Les unités industrielles
et touristiques

uniforme

6,5

6,5 unités

Unité : Tarif de base (DA/m3).
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Art. 12. – Les zones tarifaires territoriales comprennent les wilayas désignées dans le tableau ci-dessous :
ZONE TARIFAIRE TERRITORIALE

WILAYAS COUVERTES

ALGER

Alger – Blida – Médéa – Tipaza – Boumerdès – Tizi Ouzou– Bouira – Bordj
Bou Arréridj – M’Sila – Bejaia – Sétif.

ORAN

Oran – Ain Témouchent – Tlemcen – Mostaganem – Mascara – Sidi Bel Abbès
– Saida – Naâma – El Bayadh.

CONSTANTINE

Constantine – Jijel – Mila – Batna – Khenchela– Biskra – Annaba – El Tarf –
Skikda – Souk Ahras – Guelma – Tebessa – Oum El Bouaghi.

CHLEF

Chlef – Ain Defla – Relizane – Tiaret – Tissemsilt – Djelfa.

OUARGLA

Ouargla – El Oued – Illizi – Laghouat – Ghardaia – Béchar– Tindouf – Adrar –
Tamanghasset.

Art. 13. – La partie fixe prévue à l’article 5 ci-dessus,
désignée par le terme « Abonnement au service public
de l’eau », prend en compte tout ou partie des frais
d’entretien du branchement au réseau public
d’alimentation en eau potable, des frais d’entretien du
compteur d’eau ainsi que des frais de gestion commerciale
des usagers.
Art. 14. – La révision des tarifs de l’eau potable prend
en compte l’évolution des coûts des facteurs tels que
salaires, électricité, réactifs pour le traitement de l’eau,
matériels et équipements.
Selon le type de fonctions correspondant à la gestion du
service public d’alimentation en eau potable, les formules
d’indexation applicables sont fixées en annexe 1 au
présent décret.

CHAPITRE III
TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT
Art. 15. – Les tarifs de l’assainissement font l’objet de
barèmes spécifiques à chaque zone tarifaire territoriale. Ils
sont calculés sur la base du coût du service public
d’assainissement et de sa répartition entre les différentes
catégories d’usagers et tranches de consommation d’eau
correspondant aux volumes d’eau fournis aux usagers du
service public d’alimentation en eau potable.
Art. 16. – Les zones tarifaires territoriales ainsi que les
catégories d’usagers, les tranches de consommation et les
cœfficients tarifaires relatifs au service public
d’assainissement sont ceux fixés aux articles 8, 11 et 12
ci-dessus.
Art. 17. – Les tarifs de base pour le service public de
l’assainissement, en hors taxes, applicables dans les
différentes zones tarifaires territoriales sont fixés dans le
tableau ci-dessous :
Unité : DA/m3

ZONE TARIFAIRE TERRITORIALE

TARIF DE BASE

ALGER - ORAN - CONSTANTINE

2,35

CHLEF

2,20

OUARGLA

2,10

Art. 18. – La partie fixe prévue à l’article 5 ci-dessus et
désignée par le terme « abonnement au service public de
l’assainissement » prend en compte tout ou partie des frais
de gestion des usagers raccordés au réseau public
d’assainissement.
Les
dépenses
d’entretien
du
branchement au réseau public d’assainissement sont
facturées à chaque intervention.
Art. 19. – La révision des tarifs de l’assainissement
prend en compte l’évolution des coûts des facteurs tels
que salaires, électricité, réactifs pour l’épuration des eaux
usées, matériels et équipements.

Selon le type de fonctions correspondant à la gestion
du service public d’assainissement, les formules
d’indexation applicables sont fixées en annexe 2 au
présent décret.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 20. – Les tarifs fixés dans le présent décret entrent
en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
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Art. 21. – Sont abrogées les dispositions relatives à
l’eau à usage domestique, industrielle et pour
l’assainissement du décret exécutif n° 98-156 du 19
Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, susvisé.

Les cœfficients e, s et m sont déterminés en fonction
des systèmes de « distribution » utilisés par région.

Art. 22. – Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Les valeurs obtenues des deux indices IP et ID
s'appliquent aux tarifs de base. Ces tarifs de base (TEi)
sont exprimés en prix de l'année courante, en pondérant la
part "production" et la part "distribution" :

Faite à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant
au 9 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA.
————————
ANNEXE 1

Fonction "production et transfert"

Ei
Eo

+r

Ri
Ro

+s

TEi = TEi,0 (a1 IPi + a2 IDi)
TEo, 0 = tarif de la première tranche de l'année courante
en DA 2005.
a1 : part de la production ;

Formule d’indexation du tarif moyen de l’eau
potable (hors taxes)

IP (i) =e

Application de la formule d'indexation

Si
So

+m

Mi
Mo

a2 : part de la distribution et de la gestion commerciale.
Ces cœfficients peuvent varier dans le temps par palier
au moment de la mise en service de nouvelles capacités de
production.
————————

˝˚ ˝˚ ˝˚ ˝˚

ANNEXE 2
Formule d’indexation du tarif moyen
de l'assainissement (hors taxes)

IP Indice des coûts des facteurs de la fonction
"production et transfert" ;
E Prix d’achat HT de l’électricité MT ;
S Indice des salaires publié par le BOMOP (salaires,
charges sociales et fiscalité correspondante) ;
M Indice composite des indices publiés par le
BOMOP pour les matériels électromécaniques et les
pompes ;
R Indice composite des indices de coûts des réactifs, si
publiés par le BOMOP, ou prix moyen des
marchés : chlore gazeux, sulfate d'alumine, chaux,
charbon actif, etc... ;
i année courante, 0 = année 2005.
Les cœfficients e, r, s et m sont à déterminer en fonction
des systèmes de “ production et de transfert ” utilisés par
région.
Fonction "distribution et gestion commerciale"

ID (i) =e

Ei
Eo

Si
+s
So

Mi
+m
Mo

˝˚ ˝˚ ˝˚

ID Indice des coûts des facteurs de la fonction
"distribution et gestion commerciale" ;
E Prix d’achat HT de l’électricité MT ;
S Indice des salaires, publié par le BOMOP (salaires,
charges sociales et fiscalité correspondante) ;
M Indice composite des indices publiés par le BOMOP :
tube acier enrobé (Atb), compteur d'eau (com), tuyau
amiante ciment (Tac), tuyau PVC (Tcp), tuyau et
raccord en fonte (Trf), etc... ;
i année courante, 0 = année 2005.

Fonction “ transfert et épuration ”
IT Indice des coûts des facteurs de la fonction
"transfert et épuration" ;

IT (i) =e

Ei
Eo

+r

Ri
Ro

+b

Bi
Bo

+s

Si
So

+m

Mi
M

˝˚ ˝˚ ˝˚ ˝˚ ˝˚

IC Indice des coûts des facteurs de la fonction
"transfert et épuration" ;
E Prix d’achat HT de l’électricité MT ;
S Indice des salaires publié par le BOMOP (salaires,
charges sociales et fiscalité correspondante) ;
M Indice composite des indices publiés par
le BOMOP : équipements mécaniques et
électromécaniques, etc.
R Indice composite des indices de coûts des réactifs,
si publiés par le BOMOP, ou prix moyen des
marchés ;
B Indice des coûts du transport par route (Tpr) publié
par le BOMOP ;
i Année courante ; 0 = année 2005.
Les cœfficients e, r, b, s et m sont à déterminer en
fonction des systèmes de “ transfert et d’épuration ”
utilisés par région.
Fonction “ collecte ”

IC (i) =e

Ei
Eo

+s

Si
So

+m

Mi
Mo

˝˚ ˝˚ ˝˚

2 Dhou El Hidja 1425
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IC Indice des coûts des facteurs de la fonction
“collecte” ;
E Prix d’achat HT de l’électricité MT ;
S Indice des salaires publié par le BOMOP (salaires,
charges sociales et fiscalité correspondante) ;
M Indice composite des indices publiés par le
BOMOP : tuyau ciment (Tac), tuyau PVC (Tcp), etc... ;
i Année courante ; 0 = année 2005.
Les cœfficients e, s et m sont à déterminer en fonction
des systèmes de « collecte » utilisés par région.
Application de la formule d'indexation
Les valeurs obtenues des deux indices IC et IT
s'appliquent aux tarifs moyens ou aux tarifs de la première
tranche de consommation, au cœfficient de raccordement
près. Ces tarifs moyens ou de la première tranche (TAi)
sont exprimés en prix de l'année courante, en pondérant la
part collecte et la part épuration :
TAi = TAi,0 (ICi + b ITl)
TAi, 0 = Tarif de la première tranche de l'année
courante en DA 2005.
b : ratio des volumes épurés sur les volumes facturés.
Par exemple, b = 0,25 m3 épuré sur 1 m3 collecté.
————★————
Décret exécutif n°° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 9 janvier 2004 définissant les
modalités de tarification de l'eau à usage agricole
ainsi que les tarifs y afférents.
—————
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Vu le décret exécutif n°98-156 du 19 Moharram 1419
correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de
tarification de l’eau à usage domestique, industrielle,
agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y
afférents ;
Décrète :
Article 1er — Le présent décret a pour objet de fixer les
modalités de tarification de l’eau à usage agricole ainsi
que les tarifs y afférents.
Art. 2. — Le tarif de l’eau à usage agricole couvre
les frais et les charges d’entretien et d’exploitation
des ouvrages et infrastructures d’irrigation et
d’assainissement-drainage et contribue au financement
des investissements pour leur renouvellement et leur
extension.
Art. 3. — Tout exploitant agricole dont les terres
irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en
eau est tenu de contracter un abonnement.
Art. 4. — Les tarifs dus par l’usager au titre de la
fourniture ou du prélèvement d’eau sont calculés sur la
base du débit maximal souscrit et du volume
effectivement consommé.
Art. 5. — Le prix du mètre cube d’eau à usage agricole
est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de
chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont
pratiquées.
Art. 6. — Les tarifs applicables pour la fourniture de
l’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués sont
fixés conformément au tableau ci-dessous :
PERIMETRES
D’IRRIGATION

TARIF
TARIF
VOLUMETRIQUE
FIXE
(DA par m3)
(DA par l/s/ha)

Le Chef de Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415
correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de
finances pour 1995, notamment ses articles 124 et 143 ;
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 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 ;

Sig

2,50

250

Habra

2,50

250

Mina

2,00

250

Bas Cheliff

2,00

250

Moyen Cheliff

2,00

250

Haut Cheliff

2,50

400

Mitidja Ouest

2,50

400

Hamiz

2,50

400

Guelma-Bouchegouf

2,50

400

Saf Saf

2,00

400

Bounamoussa

2,50

400
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Décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423
correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles
applicables par les opérateurs de réseaux publics
de télécommunications pour la tarification des
services fournis au public.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des postes et
télécommunications,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
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 l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975,
modifiée et complétée, portant code des postes et
télécommunications, dans sa partie réglementaire ;
Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les
attributions du ministre des postes et télécommunications ;
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada
El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 01-109 du 9 Safar 1422
correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des
membres du conseil de l'autorité de régulation de la poste
et des télécommunications ;
Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel
1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992,
modifié et complété, portant modification des tarifs du
service des télécommunications dans le régime intérieur ;
Vu le décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415
correspondant au 19 décembre 1994 portant modification
de la valeur de la taxe de base en vue de la détermination
des tarifs des télécommunications dans le régime
intérieur ;
Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422
correspondant au 9 mai 2001 portant régime d'exploitation
applicable à chaque type de réseaux, y compris
radioélectriques et aux différents services de
télécommunications ;
Sur proposition de l'autorité de régulation de la poste et
des télécommunications ;
Décrète :
TITRE I
OBJET
Article 1er. — Le présent décret fixe, en application des
dispositions de l'article 26 de la loi n° 2000-03 du 5
Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000,
susvisé, les règles applicables par les opérateurs de
réseaux publics de télécommunications pour la tarification
des services fournis au public.
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Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas
aux tarifs du service universel.
L'autorité de régulation des postes et
télécommunications est chargée, en application des
dispositions de la loi et du présent décret de définir les
principes de tarification des services offerts par les
opérateurs de réseaux publics.
TITRE II
DEFINITIONS
Art. 2. — Aux termes du présent décret on entend par :
— non-discrimination (en matière commerciale) :
application à tous les clients de la même offre tarifaire
publique, qui peut comporter des conditions particulières
objectives (par exemple de volume de consommation)
pour l'accès à certains avantages ;
— panier de services : Un ensemble de services offerts
aux mêmes groupes de clients et regroupés en raison de
leur complémentarité ;
— prix moyen pondéré : Le prix de revient moyen d'un
service ou d'un panier de services, obtenu en appliquant à
chaque tarif un coefficient de pondération égal au rapport
du volume des consommations auxquelles ce tarif a été
appliqué et du volume total des consommations du service
ou panier de services, au cours de l'année écoulée ;
— prix maximum : Les limites maximum qui pourront
être imposées aux tarifs des services ou panier de services
offerts aux clients dans les cas prévus par le présent
décret ;
— prix minimum : Les limites minimum qui pourront
être imposées aux tarifs des services ou panier de services
offerts aux clients dans les cas prévus par le présent
décret ;
— coûts de revient historiques : Coûts de fourniture
d'un service dont l'évaluation est fondée sur l'analyse des
charges totales encourues par le fournisseur au cours de
l'exercice comptable pour la fourniture des services de
télécommunications. Ces charges totales sont réparties
entre les différents services proportionnellement à la
contribution de chacun de ces services à la constitution de
ces charges. Le coût de revient unitaire par service est
calculé à partir des charges imputées à ce service et du
nombre d'unités vendues au cours de l'exercice. Le cas
échéant, il sera tenu compte de la valeur réévaluée des
immobilisations ;
— coûts de développement à long terme : Coûts de
fourniture d'un service dont l'évaluation est fondée sur la
projection des flux financiers associés à la fourniture de ce
service. Les charges affectées au service considéré,
comprenant les charges d'investissement et les charges
additionnelles de fonctionnement, sont projetées sur la
durée de vie de ces investissements, et le nombre d'unités
vendues est projeté sur la même période. Les valeurs
obtenues pour chaque année sont pondérées par
application d'un taux d'actualisation fixé par l'autorité de
régulation sur la base du coût des capitaux investis dans le
secteur des télécommunications en Algérie.
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TITRE III
PRINCIPES DE TARIFICATION
Art. 3. — Les opérateurs et prestataires de services
garantissent la non-discrimination en matière de
tarification des services offerts au public et aux autres
opérateurs et prestataires de services.
Ils publient et affichent dans leurs bureaux ouverts au
public ainsi que sur un site internet une présentation
détaillée des tarifs des services offerts au public. Ils
remettent à toute personne qui en fait la demande une
présentation des tarifs applicables pour les services qui lui
sont fournis ou proposés.
Ils sont tenus de notifier à leurs clients toute
modification de tarifs publics au moins quinze (15) jours
calendaires avant sa mise en application. La notification
peut être effectuée soit par courrier adressé à chacun de
leurs clients, soit par annonce publiée dans au moins deux
(2) quotidiens nationaux.
La non-discrimination visée au premier alinéa du
présent article n'exclut pas :
— les réductions de tarifs liées à des conditions
d'abonnement spécifiques ou à des volumes de tarifs
importants, sous réserve que ces conditions soient
publiées avec les tarifs et que les réductions soient
applicables sans discrimination à tout client remplissant
ces conditions ;
— les suppléments de tarifs liés à la localisation
particulière des clients, notamment les frais de
raccordement supplémentaires si le branchement est
effectué hors de la zone de couverture normale du réseau,
telle que spécifiée dans le tarif, ou à des demandes
spécifiques des clients, non prévues au tarif de base. Ces
compléments font obligatoirement l'objet de devis
détaillés qui sont remis aux clients pour accord
préalablement à l'exécution du contrat ;
— les tarifs spécifiques pour les cabines publiques ne
relevant pas du service universel. Ces tarifs spécifiques
sont obligatoirement soumis à un agrément préalable de
l'autorité de régulation.
Art. 4. — Les pratiques tarifaires anticoncurrentielles
sont proscrites. En particulier, sont expressément
interdites :
— la vente à perte ;
— la subvention d'un service en concurrence par un
service en situation d'exclusivité ;

8 Safar 1423
21 avril 2002

Art. 5. — Les opérateurs de réseaux publics sont tenus
de présenter à l'autorité de régulation une comptabilité
analytique des produits et charges des services fournis au
public dans le cadre de leur licence.
Toutefois, un délai peut être accordé et spécifié dans le
cahier des charges de l'opérateur pour la mise en place par
celui-ci d'une comptabilité analytique. Durant cette
période transitoire, l'opérateur sera tenu de fournir les
données comptables et financières nécessaires à
l'appréciation des coûts de fourniture des services par
l'autorité de régulation.
L'autorité de régulation peut procéder au contrôle du
respect des règles d'établissement et d'application des
tarifs dans les comptes de tout fournisseur de services de
télécommunications, y compris à la vérification des
systèmes de taxation et de facturation. Elle reçoit et traite
en première instance les plaintes des clients ou des
opérateurs lésés par une pratique tarifaire
anticoncurrentielle.
En cas de non-respect des dispositions légales et
réglementaires ou des principes qu'elle a établis, elle
adresse aux opérateurs concernés une mise en demeure
motivée en vue de mettre leurs tarifs en conformité. Le cas
échéant, elle engage les poursuites auprès des instances
compétentes.
TITRE IV
ENCADREMENT DES TARIFS
Art. 6. — L'encadrement des tarifs a pour objet :
— d'orienter les tarifs des services vers leurs coûts de
revient résultant d'une gestion efficiente ;
— d'éliminer les subventions croisées entre les services
ou paniers de services.
L'encadrement des tarifs ne peut être décidé par
l'autorité de régulation que pour pallier l'absence ou
l'insuffisance d'offre concurrente sur un service ou un
panier de services. Toutes les fois que cela est possible,
l'autorité de régulation devra, de préférence, favoriser la
concurrence en proposant au ministre chargé des
télécommunications, l'octroi de nouvelles licences et en
veillant à l'attribution de nouvelles autorisations en vue de
favoriser la détermination des tarifs par le libre jeu de la
concurrence.
Art. 7. — L'autorité de régulation peut décider
l'encadrement des tarifs d'un service ou d'un panier de
services d'un opérateur ou prestataire de services si l'une
au moins des conditions suivantes est remplie :

— la vente groupée d'un service du secteur
concurrentiel et d'un service en situation d'exclusivité ;

— l'opérateur ou prestataire de services profite de sa
position dominante sur le marché pour porter atteinte à la
libre concurrence sur un service ou un panier de services.

— la vente groupée de services d'un même secteur
concurrentiel lorsque cette vente est imposée.

L'autorité de régulation en précise la base
d'appréciation;
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— il est seul à fournir le service ou le panier de services
considéré sur une partie du territoire, sans service
alternatif facilement accessible ;
— l'autorité de régulation démontre que les tarifs
pratiqués pour le service ou le panier de services
considéré ne résultent pas du libre jeu de la concurrence.
Si l'autorité de régulation estime nécessaire de décider
un encadrement tarifaire, elle définit le prix maximum
et/ou le prix minimum applicable au prix moyen pondéré
du service ou panier de services considéré.
Art. 8. — L'autorité de régulation définit les prix
maximum ou minimum en tenant compte :
— de la baisse tendancielle des coûts de revient des
équipements et services de télécommunications ;
— de la contrainte éventuelle de rééquilibrage de la
structure des tarifs d'un ensemble de services de
télécommunications, en vue de leur orientation vers les
coûts ;
— du niveau de compétitivité des services comparables
en Algérie et dans les pays étrangers ;
— des gains de productivité possibles du fournisseur du
service ou du panier de services considéré. Ceux-ci sont
en particulier évalués par rapport aux tarifs pratiqués par
des fournisseurs nationaux et étrangers comparables.
Au vu de ces éléments, l'autorité de régulation peut
définir une évolution sur une ou plusieurs années des prix
maximum ou minimum.
Les fournisseurs de services soumis à un encadrement
tarifaire doivent présenter à l'autorité de régulation les
modifications des tarifs accompagnées du calcul justifiant
la conformité des nouveaux tarifs à cet encadrement. A cet
effet, l'autorité de régulation pourra remettre aux
fournisseurs concernés un formulaire type de présentation
des tarifs.
L'autorité de régulation est tenue de notifier son avis sur
les nouveaux tarifs dans un délai n'excédant pas 15 jours
calendaires à compter de la date de leur réception.
L'autorité de régulation communique les nouveaux tarifs
au ministre chargé des télécommunications.
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immédiatement au fournisseur les écarts et lui enjoint de
procéder à la correction de ses tarifs. Le fournisseur
dispose d'un délai de quinze (15) jours pour effectuer cette
correction et la communiquer à l'autorité de régulation.
Art. 9. — Pour fixer les prix maximum ou minimum,
l'autorité de régulation compare la structure des coûts de
revient à celle des tarifs, notamment afin de faire ressortir
la marge du fournisseur et les éventuelles subventions
croisées entre les services. L'autorité de régulation analyse
les coûts de revient des services sur la base de l'ensemble
des informations disponibles, et notamment la structure
des coûts et des ventes de services réalisées par le
fournisseur.
A cette fin, les fournisseurs des services soumis à un
encadrement tarifaire doivent tenir une comptabilité
analytique des produits et des charges des services
concernés. Ils sont tenus de communiquer à l'autorité de
régulation une fois par an, après la clôture de leur
comptabilité annuelle et au plus tard six (6) mois après la
fin de l'exercice comptable, un calcul du coût de revient
des services par unité vendue en utilisant soit la méthode
des coûts historiques, soit celle des coûts de
développement à long terme.
L'autorité de régulation pourra publier et communiquer
aux fournisseurs concernés des directives détaillant les
coûts à prendre ou non en compte dans les calculs, les
méthodes de répartition des coûts communs à différents
services, et les principes de planification à appliquer. Ces
règles sont applicables de manière non discriminatoire à
tous les fournisseurs de services comparables.
Les opérateurs pourront proposer à l'autorité de
régulation dans un délai de trente (30) jours après leur
publication des aménagements à ces directives. L'autorité
de régulation aménagera ses directives en tenant compte
des propositions qu'elle jugera acceptables.
Afin de tenir compte des limitations des systèmes
comptables et des outils d'analyse des opérateurs, l'autorité
de régulation pourra accorder aux fournisseurs un délai
pour présenter leurs coûts de développement à long terme.
Ce délai figurera dans un cahier des charges des
opérateurs lors de l'octroi de leur licence ou sera accordé à
leur demande.

Si l'autorité de régulation a programmé une évolution
périodique des prix maximum ou minimum, le fournisseur
est tenu de présenter à l'autorité de régulation au moins
trente (30) jours avant la fin de chaque période, soit un
calcul de conformité de ses tarifs en vigueur, soit les
nouveaux tarifs applicables à compter du début de la
nouvelle période.

Art. 10. — Toute information communiquée à l'autorité
de régulation au titre du présent décret sera considérée
confidentielle et ne pourra être communiquée à des tiers.
Néanmoins ne pourra être considérée confidentielle toute
information figurant dans les rapports , statistiques ou
états sans caractère de confidentialité communiqués par
ailleurs à l'autorité de régulation ou faisant l'objet d'une
publication par le fournisseur.

Dans les quinze (15) jours suivant la réception du
dossier, l'autorité de régulation vérifie la conformité des
tarifs avec les prix maximum ou minimum. En cas de
non-conformité, l'autorité de régulation notifie

Art. 11. — En vue de mesurer la compétitivité des
services fournis en Algérie, conformément aux
dispositions de l'article 7 du présent décret, l'autorité de
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régulation recueille les tarifs d'un échantillon le plus large
possible de fournisseurs de services de
télécommunications à l'étranger. Elle établit une
comparaison des tarifs de l'échantillon avec ceux des
opérateurs et prestataires de service algériens afin de faire
ressortir leur niveau de compétitivité.
Art. 12. — Si des circonstances exceptionnelles
surviennent, ayant pour conséquence une modification
significative de la structure des charges et des recettes
d'un opérateur ou prestataire de services soumis à
encadrement, ce dernier pourra demander à l'autorité de
régulation une révision de l'encadrement tarifaire en
exposant la nature des circonstances invoquées et leurs
conséquences au regard de l'application des prix
maximum ou minimum. Il pourra proposer à l'autorité de
régulation les mesures d'adaptation qu'il jugera
nécessaires pour faire face à ces circonstances.
L'autorité de régulation prendra en considération cette
demande de révision si l'encadrement tarifaire en vigueur
n'est plus compatible avec la situation économique du
fournisseur.
L'autorité de régulation pourra alors décider :
— soit de fixer de nouveaux prix maximum ou
minimum tenant compte du nouveau contexte ;
— soit de suspendre temporairement l'encadrement
jusqu'au retour à la normale. Cette suspension sera
accordée pour une période n'excédant pas six (6) mois
renouvelable. Un mois au moins avant la fin de cette
période, l'autorité de régulation décidera s'il convient de la
renouveler, de revenir au régime antérieur ou de fixer de
nouveaux prix maximum ou minimum.
Si les mêmes circonstances exceptionnelles s'appliquent
à plusieurs fournisseurs, l'autorité de régulation accorde un
traitement identique à l'ensemble de ces fournisseurs.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. — Compte tenu de l'offre de services existante
en Algérie à la date de signature du présent décret, les
services suivants fournis par Algérie Télécom font l'objet
d'un encadrement tarifaire jusqu'au :
— 31 décembre 2003 pour les communications
interurbaines, les communications internationales, les
services d'interconnexion et les services de location de
capacité ;
— 30 avril 2004 pour la boucle locale.
Les clauses de cet encadrement et sa durée sont inscrites
au cahier des charges d'Algérie Télécom relatif à la
téléphonie autre que la téléphonie cellulaire de norme
GSM.
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Art. 14. — L'autorité de régulation publie et diffuse
chaque année un rapport intitulé "Observatoire des tarifs"
dans lequel sont présentés et commentés les tarifs des
services de télécommunications les plus courants en
Algérie, pour chaque fournisseur offrant ces services. Ce
rapport présente également la comparaison de ces tarifs
avec ceux de divers pays.
Art. 15. — Toutes dispositions antérieures contraires à
celles du présent décret sont abrogées. En particulier, les
dispositions du décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre
1992, modifié et complété, susvisé.
En outre, en application de l'article 150 de la loi
n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au
5 août 2000, susvisée, sont abrogées, à compter de l'entrée
en vigueur du présent décret, les dispositions de la partie
réglementaire de l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre
1975 portant code des postes et télécommunications qui
lui sont contraires.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril
2002.
Ali BENFLIS.
————★————
Décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423
correspondant au 16 avril 2002 fixant les
modalités de désignation des agents habilités à
rechercher et à constater les infractions à la
législation
relative à la poste et aux
télécommunications.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des postes et
télécommunications,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
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 l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975,
modifiée et complétée, portant code des postes et
télécommunications, dans sa partie réglementaire ;
Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les
attributions du ministre des postes et télécommunications ;
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El
Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 01-109 du 9 Safar 1422
correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des
membres du conseil de l'autorité de régulation de la poste
et des télécommunications ;

TARIFICATION DES TRANSPORTS
DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES
ASSURES PAR LA "S.N.T.F"

TARIFS PLAFONDS DU TRANSPORT
DE VOYAGEURS PAR TAXI AUTOMOBILE
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
85 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

W?? ? ? ? ?ÒO?M?Þu?« W?? ? ? ? ?Fd?? ? ? ? ÒA?« v?K?Ž s?ÒO? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ²?¹ ∫ 3 …œÒ U? ? ? ? ? L?«

206≠98 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

W?? ? B? ? š— W?? ? ÒO? ? Šö?? ?  …Òb? ? 0 ‰ö?? ? š ¨e?? ? −M?ð Ê√ ¢„«dÞU½u?? ? Ý¢

WMÝ u??O½u¹ 20 oJ«u??L« 1419 ÂU??Ž d??H?  25 wJ ŒÒ—R??L«

«c¼ q?QÐ o?×K?L« ‰U?? ? G? ? ?ýú v½œ_« Z?0U½d?? ? ³« ¨Y?×? ? ?³«

U\Ëd?×L« sŽ Y×?³« WBš— b¹b?−ð sÒLC?²L«Ë 1998

ÆÂuÝdL«

Vłu?? ? L?Ð ¢„«dÞU?½u?? ?Ý¢ W?? ? O?MÞu?« W?? ?Fd?? ? A?K W?? ? ŠuM?L? ? ?L«
Vł— 19 w‡J ŒÒ—R‡‡L« 14≠93 r‡‡\— Íc‡‡‡O?HMÒ²« ÂuÝd?L«

…b?¹d?? ? ? −?« wJ Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L?« «c¼ d?? ? ? ?AM?¹ ∫ 4 … œÒ U? ? ? ?L?«

W‡‡?ŠU??? L« w?‡‡J 1993 W‡‡M?Ý d¹UM¹ 12 oJ«u??L« 1413 ÂU??Ž

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«
¨©√443Ë √424 ∫ sO²K²J«® ¢e¹UF— d¾Ð wÝUŠ¢ …U‡‡LL«
17 oJ«u?L« 1423 ÂU?Ž ‰«Òuý 13 wJ dz«e?−UÐ —ÒdŠ
Æ2002 WMÝ d³L¹œ
fOKJ sÐ wKŽ

ŸÆÂ Ø149 r??‡? ‡? \— V??‡? K? D? « v??‡? K? Ž Ÿö??‡? ‡? Þô« b??‡? ‡? F? ÐË ≠
W‡Fd?ÒA« t‡²0Òb?\ Íc‡‡‡Ò« 2002 W‡M‡Ý XA?ž 14 wJ ŒÒ—R?L«
W?? ?B? ?š— b¹b?? ?−ð t?? ?O? ?J f?‡L?? ?²Kð ¢„«d?‡ÞU‡?½u?? Ý¢ W?‡ÒOM?Þu«

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

wÝU?Š¢ …U‡‡ÒL??L« W?ŠU?L« wJ

¨©√ 443 Ë √ 424 ∫ sO²K²J«® ¢e¹UF— d¾Ð

ÂU?Ž ‰« u
Ò ý 13 wJ Œ —
Ò R?0 448 - 02 r\— Í
Ò c?O?HMð Âu?Ýd?0
o? KÒ F? ? ? ²?¹ ¨2002 W?MÝ d?? ?? ?³?? ?? ?L?? ?? ?¹œ 17 o?J«u? ? ? L?« 1423
«—U??O??Ý w?J »U??Fd« qI?M Èu??B??I?«

U?\Ëd?×?L« sŽ Y×?³K

wL?? ?OEM?²« oO?? ?I? ?×? ? ²« ZzU?? ?²½ v?KŽ ŸöÞô« b?? ?FÐË ≠

U??H¹d??F?? ²UÐ

¨VKD« «c¼ vKŽ oÒ³DL«

Æ¢wFUÞ¢ …dł_«
W??ÒB? ?²? ? ?L« `U?? B? L?« d¹—U??I?ð vKŽ ŸöÞô« b?? FÐË ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨UNz«—¬Ë rłUML«Ë W\UD« …—«“u WFÐU²«
¨W‡0uJ×« fOz— ÒÊ≈
…—U?−?²« d¹“Ë sOÐ „d?²?A?L« d?¹d?I?Ò²« vKŽ ¡UMÐ ≠

∫ wðQ¹ U0 rÝd¹

¨qIÒM« d¹“ËË
125Ë 4-85 ÊUðÒœU?L« UL?ÒO?Ýô ¨—u²?ÝÒb« vKŽ ¡UMÐË ≠
¨tM0 ©2 …dIH« ®
23 w?J ŒÒ—R?? ? ?L?« 06-95 r?\— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ?²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
oÒKF?²L«Ë 1995 WMÝ d¹UM¹ 25 oJ«uL« 1415 ÂUŽ ÊU?³Fý
¨tM0 5 …ÒœUL« ULÒOÝô ¨WJUMLUÐ

s?Ž Y?×? ? ? ? ? ? ³?« W?? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ? š— œÒb? ? ? ? ? ?−?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? ? ? ?L?«
…Òb? ? L? ¢„«d‡?ÞU‡?½u‡?Ý¢ W?? ?ÒOM?Þu« W?? ? Fd?? ?ÒA?K

U?? ? \Ëd?? ?×? ? ?L«

¨2003 WMÝ d‡‡?¹U‡‡M‡¹ 13 s‡‡0 ¡«b‡?‡²‡Ð« ¨ «uMÝ ©5® f‡‡L?š
∫ sO²K²?J«® ¢e¹UF— d¾Ð w‡ÝU?Š¢ …U‡‡L?L« WŠU?L« w‡J
W?? ? ? ?O?U?? ? ? L? ? ? ? łù« U?? ? ? ?N?‡²?? ? ? ?ŠU?? ? ? ?? ? ? ? 0 m‡?K?³?ð w‡?²?« ©√ 443Ë √Å424
ÆWK\—ËË Íœ«u« w²¹ôË »«dð wJ WF\«u« ¨2rKF4945—33

17 wJ ŒÒ—R?? ?L« 13-01 r\— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐË ≠
2001 WM?Ý XA?? ? ž 7 o?J«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł

Ác¼ Ÿu?? ? {u?? ?0 ¨Y?×? ? ³« W?? ? ŠU?? ?? ? 0 œÒb? ? ?×ð ∫ 2 …œÒ U? ? L«

¨tLOEMðË Íd³« qIÒM« tOłuð sÒLC²L«Ë
«c?¼ qQ?Ð W?? ? ? I? ? ? ?×?KL?«
205-02 r?\— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« vC?? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

U?D?ÒD?? ? ? L?K? U?? ? ? I? ? ? ?³Þ ¨W?? ? ? B? ? ? ?šÒd?«

…œÒb×?L« ◊UIMK w?FÐU²²« ‰U?B¹ù« o¹dÞ sŽ ¨Âu?ÝdL«

u??O½u¹ 4 oJ«u??L« 1423 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOÐ— 22 wJ ŒÒ—R??L«

∫ wðQ¹ ULF WOJ«dG−« UNðUOŁ«bŠ≈

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2002 WMÝ
208≠02 r?\— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠

wULA
Ò « ÷dF« j
Ò š

w\d A
Ò « ‰uD« j
Ò š

rLI«

u?O½u¹ 17 oJ«u?L« 1423 ÂUŽ w½U?¦« lOÐ— 6 wJ ŒÒ—R?L«
¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2002 WMÝ
31-96 r?\— ÒÍc?? ? O? ? ? HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ?²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d¹UM¹ 15 oJ«u?L« 1416 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 24 wJ ŒÒ—R?L«
lKÒ?« iFÐ —U??F? ?Ý√ b¹b??×ð

U?? O? H? O? ?F sÒL? C? ²? ?L«Ë 1996
¨WO−Oð«d²Ýô«

U0b«Ë

40-96 r?\— ÒÍc?? ? O? ? ? HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ?²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d¹UM¹ 15 oJ«u?L« 1416 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 24 wJ ŒÒ—R?L«
«—U?? O? ? Ý wJ »U?? Fd« q?I½
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U?? H?¹d?? F? ?²?Ð oÒKF?? ²? ? L«Ë 1996
¨¢wFUÞ¢ …dł_«

2rKF 4945,33 ∫ WOULłô« WŠUL«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
85 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

W?IÐU?« …d??I?H« wJ …—u?Fc?L«

U?H¹d?F? ²« qL?AðË

¨WJUML« fK−0 Í√— ŸöD²Ý« bFÐË ≠

ÆÂuÝÒd« qF
∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
‰Ë
Ò _« qBH«
W¹Ò œdH« …dł_«

r\— d?0_« s0 5 …ÒœU?L« ÂUJ?ŠQÐ ö?L?Ž ∫ vË_« …œÒ U?L«

«—UOÐ o KÒ F²ð ÂUJŠ√

d?²?0u?KOJ« wJ Èu?B? I« W?H¹d?F? ²« œÒb?×ð ∫ 2 … œÒ U?L«

25 o?J«u?? ? L« 1415 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ³? ? ? F? ? ?ý 23 w?J ŒÒ—R?? ? L« 06-95
Âu?? Ýd?? L« «c¼ œÒb? ?×¹ ¨Áö?? Ž√ —u?? Fc?? L«Ë 1995 WMÝ d?¹UM¹

vKŽ oÒ³Dð w²«

U?H¹dF?²«

öO?LJðË ŸuDIL« b?Š«u«

W?¹œd?? ? ?H« …d?? ? ?ł_«

«—U?? ? ?O? ? ? Ý U?? ? ?N? ? ? 0Òb? ? ? Ið w?²?«

U?? ? 0b?? ? ??«

…d??ł_«

«—U??O? Ý wJ »U??Fd« qIM Èu??B? I«

Æ¢wFUÞ¢

∫ÅwðQ¹ULF

s0 dNý√ © 6®® W²Ý bFÐ
ÂuÝdL« lO\uð a¹—Uð

U??H¹d??F? ²«

a¹—Uð s0 ¡«b²Ð«
ÂuÝdL« lO\uð

Ãœ 10,50

Ãœ 7,50

bŠ«u« d²0uKOJ« wJ ÈuBI« WH¹dF²« ≠

Ãœ 15,00

Ãœ 10,50

WKŠd« VŠ qÒHJ²« ≠

Ãœ 20,00

Ãœ 15,00

©WIO\œ 15® —UE²½ö nÒ\u²« ≠

Ãœ 6,00

Ãœ 5,00

©mKF 15 UN½“Ë ‚uH¹ ® WF²0_« qI½ ≠

o?KD?M¹ n?ðU?? ? NU?Ð q?IM?« VK?Þ WU?? ? Š w?J ∫ 5 …œÒ U? ? ?L«
w²?« …d??ł_« …—U?? O? Ý t?? O? J b?? łuð Íc« ÊUJ?L« s0 œ«b?? F«
ÆWOHðUN« WLUJL« vÒIK²ð sOŠ qIMUÐ ÂuIð
q?šbðË b?? ? Š«Ë q?H?Jð ô≈ i?³? ? ?I¹ ô W?U?? ? ×?« Ác¼ w?JË
Æp– d0_« vC²\« Ê≈ »U×« wJ —UE²½ô« …Òb0

d?²? 0uKOJ« wJ Èu??B?I« W??H¹d?F? ²« lJdð ∫ 3 …œÒ U?L«
Áö??Ž√ 2 …ÒœU?? L« wJ U?? N? ?OK?Ž ’u??B?ML« Ÿu?DI?? L« b?? Š«u«
ÆöO dOÒ« bMŽ • 50 —«bILÐ

W?? ? ? ?ŽU?? ? ? ? ?« s0 ¨ö?? ? ? ? O? d?? ? ? ?O? ? ? ? Ò?« v?K?Ž …œU?¹e« o?Ò³?D?ð
ÆUŠU³ ©5® W0U« WŽU« v≈ öO ©21® WFÝU²«

w½U¦« qBH«
WOŽUL−« …dł_«

«—U O
Ò Ð o KÒ F²ð ÂUJŠ√

oÒ³D?ð w²« Èu??B? I?« U??H¹d??F? ²?« œÒb? ×ð ∫ 6 … œÒ U? L«
W?O? ŽU?L? −« …d?ł_« «—U??O?Ý U?N? 0Òb?Ið w?²« U?0b??« vKŽ
v?KŽË U?¹ôu« s?OÐË U?¹bK?³« s?OÐ U?? ? 0 p?U?? ? ? ? ?L« v?KŽ
W?? ?O? ?ŽU?? ?L? ?−« …d?? ?ł_« «—U?? O? ? Ý U?? ?N? ?0b?? ?Ið w²?« U?? 0b?? ?«
VF«— qF sŽ ŸuDI?L« b?Š«u« d?²?0uKOJ« wJ W¹d?C?×«
∫ wðü« ‰Ëb−« wJ sÒO³0 u¼ ULF

U??ŽU??Ý ‰ö??š qI?M« s0 ¡e??ł Òr²?¹ U??0bMŽ ∫ 4 …œÒ U? L«
—U??NM« W?H?¹d?Fð oÒ³?Dð ¨qOÒK« ‰ö??š d?šü« ¡e??−«Ë —U??NM«
—U?? ?N?M« U?? ?ŽU?? ?Ý ¡U?MŁ√ W?? ?ŽuD?I? ? L« W?? ?JU?? ? ? ? L« ¡e?? ?ł v?KŽ
Ædšü« ¡e−« vKŽ qOK« WH¹dFð oÒ³DðË

d?? ? ?O? ? ? O? ? ? Gð q?J?Ð ÊuÐe?« rK?F?¹ Ê√ ozU?? ? ??« vK?Ž V−?¹
ÆWKŠd« ‰öš WH¹dF²« wJ qB×¹

bŠ«u« d²0uKOJ« wJ ÈuBI« WH¹dF²«
s0 dNý√ © 6®® W²Ý bFÐ
ÂuÝdL« lO\uð a¹—Uð

a¹—Uð s0 ¡«b²Ð«
ÂuÝdL« lO\uð

Ãœ 2,00

Ãœ 1,50

Ãœ 3,50

Ãœ 2,50

U¹bK³« sOÐ U0 WOŽUL−« …dł_« …—UOÝ ≠
U¹ôu«Ë
W¹dC×« WOŽUL−« …dł_« …—UOÝ ≠

ÆöO qIM« vKŽ …œU¹“ ÒÍ√ oÒ³Dð ô
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
85 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

227≠98 r‡?\— ÒÍc‡O?? HMÒ²?« Âu??Ýd?? L« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

YU¦« qBH«

u??Ou¹ 13 oJ«u??L« 1419 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOÐ— 19 wJ ŒÒ—R??L«

WFd²A0 ÂUJŠ√

‰Òb?F? L« ¨e??O?N?−? ²K WËÒb«

U??I?H?MÐ oÒKF?²? L«Ë 1998 WMÝ
¨ rL²L«Ë

oÒ³?Dð w²?«

130≠02 r‡\— ÒÍc?‡O??HMÒ²?« Âu??Ýd??L« vC?? ²? I? LÐË ≠

…d?? ł_«

WM?Ý q¹dÐ√ 15 oJ«u?? ?L« 1423 ÂU?? Ž d??H? ? 2 w‡?J ŒÒ—R?? L«

U?I?³?Þ

W?ËÒb?« W?? ? ? O?½«e?? ? ? O? ? ? ? 0

U?? ? ? I? ? ? ? H?½ l¹“u?ð ‰Òb? ? ? ? F¹ Íc?Ò« 2002

¨ŸUD\ ÒqF VŠ ¨ 2002 WM eON−Ò²K
206-02 r\— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ? L« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
uO½u¹ 11 oJ«uL« 1423 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 29 wJ ŒÒ—RL«
WËÒb?« W?? O½«e?? O? ?0

U?? I? ?H½ l¹“uð ‰Òb? ?F?¹ ÍcÒ« 2002 WMÝ

U?? H?¹d?? F? ? ²« o?ÒKFð Ê√ V?−¹ ∫ 7 … œÒ U? ? L«

«—U??O? ?Ý »U??×? ?√ U??N? ?0Òb? I?¹ w²«

U?? 0b??« v?KŽ

«—U?O?« qš«œ `{«Ë qJ?AÐ W?O?ŽU?L?−?«Ë W¹œd?H«

1415 ÂU?Ž ÊU³?Fý 23 wJ ŒÒ—RL« 06≠95 r\— d?0_« ÂUJŠ_
ÆÁöŽ√ —uFcL«Ë 1995 WMÝ d¹UM¹ 25 oJ«uL«
ÒÍc?? ? O? ? ?H?MÒ²?« Âu?? ? Ýd?? ? L« ÂU?JŠ√ v?GK?ð ∫ 8 …œÒ U? ? ?L«
15 oJ«u?L« 1416 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 24 wJ ŒÒ—R?L« 40≠96 r\—
ÆÁöŽ√ —uFcL«Ë 1996 WMÝ d¹UM¹

¨ŸUD\ ÒqF VŠ ¨ 2002 WM eON−²K
238 ≠02 r\— Íc?? ?O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠

…b?¹d?? ? ? ?−?« w?J Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 9 … œÒ U? ? ? ?L?«

16 o?J«u?? ? ?L?« 1423 ÂU?? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? L? ? ? ł 5 w?J ŒÒ—R?? ? ?L?«

ÆW‡ÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

W?? O½«e?? O? ?0

U?? I? ?H½ l¹“u?ð ‰Òb? F?¹ ÍcÒ« 2002 WM?Ý u??O?u¹
¨ŸUD\ ÒqF VŠ ¨ 2002 WM eON−²K WËÒb«

oJ«uL« 1423 ÂUŽ ‰«Òuý 13 wJ dz«e−UÐ —ÒdŠ
Æ2002 WMÝ d³L¹œ 17

265 ≠02 r\— Íc?? ?O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠
21 oJ«u?? ?L« 1423 ÂU?? Ž W?? O½U?? ?¦« ÈœU?? L? ?ł 12 wJ ŒÒ—R?? ?L«
fOKJ sÐ wKŽ
W?? ?O?½«e?? ?O? ? ?0

U?? ?I? ? H?½ l¹“u?ð ‰Òb? ? F?¹ Íc«2002 WM?Ý XA?? ?ž

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

¨ŸUD\ ÒqF VŠ ¨2002 WM eON−Ò²K WËÒb«
266 ≠02 r\— Íc?? ?O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠

ÂU?Ž ‰«u
Ò ý 17 wJ Œ —
Ò R?0 449 ≠ 02 r\— Í
Ò c?O?HMð Âu?Ýd?0

21 oJ«u?? ?L« 1423 ÂU?? Ž W?? O½U?? ?¦« ÈœU?? L? ?ł 12 wJ ŒÒ—R?? ?L«

‰b
Ò ‡?‡‡?F¹ ¨2002 W?MÝ d?? ?? ³?? ?? L?? ???¹œ 21 o?‡‡?J«u?? ??L?« 1423

W?? ?O?½«e?? ?O? ? ?0

e?‡O?? ??N?? ??−?? ??²
Ò ?K W?‡‡?Ë b
Ò « W?‡ ‡Ò ?O½«e?‡O?? ??0

U?? ?I? ? H?½ l¹“u?ð ‰Òb? ? F?¹ Íc«2002 WM?Ý XA?? ?ž
¨ŸUD\ ÒqF VŠ ¨2002 WM eON−²K WËb«

287≠02 r\— W?¹c?? O? ? HMÒ²?« rO?? Ý«d?? ?L« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠

U?‡‡?I?? ??H½ l?‡‡?‡¹“u?ð

ÆŸUD\ q
Ò ‡F V‡Š ¨2002 W‡‡‡M

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂU?? ? ? Ž V?ł— 3 w?J W?? ? ? šÒ—R?? ? ?L?« 289-02 r?\—Ë 288-02 r?\—Ë
l¹“uð ‰Òb?Fð w²Ò« 2002 WMÝ d?³?L²?³?Ý 10 oJ«u?L« 1423
ÒqF V?Š ¨2002 WM e??O?N?−?Ò²K W?ËÒb« W?ÒO½«e?O?0

¨ W‡‡‡‡0u‡J×« fOz— ÒÊ≈

U??I?H½
¨ WOUL« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
¨ŸUD\
4 ≠ 85 ÊUðÒœU?? L« U??L? ?ÒO? Ýô ¨—u??²? ?ÝÒb« vK?Ž ¡UMÐË ≠

345 ≠02 r\— Íc?? ?O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠
dÐu?? ²? F√ 23 oJ«u??L« 1423 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 16 wJ ŒÒ—R??L«
WËÒb?« W?? O?½«e?? O? ? 0

U?? ?I? ?H?½ l¹“u?ð ‰Òb? ?F?¹ Íc« 2002 W?MÝ
¨ŸUD\ ÒqF VŠ ¨2002 WM eON−Ò²K

¨t‡M0 ©2 …dIH« ® 125ËÅ
8 wJ ŒÒ—R??L« 17≠ 84 r\— Êu½U?? I« vC?? ²? I? ?LÐË ≠
o‡ÒKF?²?L«Ë 1984 WMÝ u?Ou¹ 7 oJ«u?L« 1404 ÂU?Ž ‰«Òu?ý
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WÒOUL« sO½«uIÐ

∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
2002 W?M?Ý W?? ? ? O?½«e?? ? ? ?O? ? ? ? 0 s?0 vG?K?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? ?L?«

7 wJ ŒÒ—R?? ?L« 21≠ 01 r\— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? LÐË ≠

ÊËd??A? ŽË W??FÐ—√Ë W?zU??0Ë —U??OK0 U¼—b?‡\ Z0U½d?Ð W‡B??š—

2001 W?M?Ý d?? ? ? ?³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 22 o?J«u?? ? ? L?« 1422 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ?ý

U?? I? ? HM« w?J …b‡Ò‡O?? ?I? ?0 ©Ãœ 1.124.000.000® —UM?¹œ Êu??O?K0

¨2002 WM WOUL« Êu½U\ sÒLC²L«Ë

r\— d0_« wJ UN?OKŽ ’u‡‡BML« ® w‡‡zUNÒM« lÐUÒD«

«–

25 oJ«u??L« 1422 ÂU?? Ž W??−? ?×« Í– 13 wJ ŒÒ—R?‡L« 01≠02

Í– 13 wJ ŒÒ—R??L« 01≠02 r\— d?? 0_« vC?? ²? I? ?LÐË ≠

wKO?LJÒ²« W?OU?L« Êu½U?\ sÒLC?²?L«Ë 2002 WMÝ d¹«d?³?J

2002 W?M?Ý d¹«d?? ? ? ? ³? ? ? ? J 25 o?J«u?? ? ? L?« 1422 ÂU?? ? ? ?Ž W?? ? ? ? −? ? ? ? ×?«

ÆÂuÝdL« «cNÐ o×KL« ¢√¢ ‰Ëb−K UI³Þ ©2002 WM

¨2002 WM wKOLJ²« WOUL« Êu½U\ sÒLC²L«Ë
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22 décembre 2002
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Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est
tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis
de recherche, le programme minimum de travaux annexé
à l’original du présent décret.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1423 correspondant au
17 décembre 2002.
Ali BENFLIS.
————★————
Décret exécutif n°° 02-448 du 13 Chaoual 1423
correspondant au 17 décembre 2002 relatif aux
tarifs plafonds du transport de voyageurs par
taxi automobile.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du
ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative à la
concurrence, notamment son article 5 ;
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 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 ;
Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416
correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités
de fixation des prix de certains biens et services
stratégiques ;
Vu le décret exécutif n° 96-40 du 24 Chaâbane 1416
correspondant au 15 janvier 1996 relatif aux tarifs du
transport de voyageurs par taxi automobile ;
Après avis du Conseil de la concurrence ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 5 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les tarifs plafonds du transport
de voyageurs par taxi automobile.
Les tarifs visés à l’alinéa précédent s’entendent toutes
taxes comprises.
CHAPITRE 1
DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS
AUTOMOBILES INDIVIDUELS
Art. 2. — Le tarif plafond au kilomètre parcouru et les
compléments tarifaires applicables aux prestations
effectuées par les taxis automobiles individuels sont fixés
comme suit :
A compter de la date
de signature du décret

Six (6) mois après la date
de signature du décret

Tarif plafond par kilomètre

7,50 DA

10,50 DA

Prise en charge par course

10,50 DA

15,00 DA

Stationnement pour attente (15 minutes)

15,00DA

20,00DA

Transport de bagages (poids supérieur à 15 kg)

5,00 DA

6,00 DA

Art. 3. — Le tarif plafond par kilomètre parcouru, visé à
l’article 2 ci-dessus, est majoré de 50% en cas de
circulation nocturne.
La majoration pour circulation nocturne s’applique de
21 heures à 5 heures.
Art. 4. — Lorsque le transport est effectué en partie
pendant les heures de jour, et en partie pendant les heures
de nuit, il est fait application du tarif de jour pour la
fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et
du tarif de nuit pour l’autre fraction.
Le conducteur doit signaler au client tout changement
de tarif intervenant pendant la course.

5

Art. 5. — En cas de transport effectué sur appel
téléphonique, le compteur est déclenché à partir du lieu où
le taxi devant effectuer le transport reçoit l’appel.
Dans ce cas, une seule prise en charge est perçue et,
éventuellement, la durée de l’attente.
CHAPITRE 2
DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS
COLLECTIFS
Art. 6. — Les tarifs plafonds applicables aux prestations
effectuées par les taxis automobiles collectifs sur des
itinéraires inter-communaux et inter-wilayas et aux
prestations effectuées par les taxis automobiles collectifs
urbains sont fixés au kilomètre parcouru à la place, et ce,
conformément au tableau suivant :
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Tarif plafond par kilomètre et par place
A compter de la date
de signature du décret

Six (6) mois après la date
de signature du décret

Taxi collectif inter-communal et inter-wilayas

1,50 DA

2,00 DA

Taxi collectif urbain

2,50 DA

3,50 DA

Aucune majoration pour circulation nocturne n’est applicable.

CHAPITRE 3
DES DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 7. — Les tarifs applicables aux prestations
effectuées par les taxis automobiles individuels et
collectifs doivent être affichés lisiblement à l’intérieur des
véhicules conformément aux dispositions de l’ordonnance
n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au
25 janvier 1995, susvisée.
Art. 8. — Les dispositions du décret exécutif n° 96-40
du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996,
susvisé, sont abrogées.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1423 correspondant au
17 décembre 2002.
Ali BENFLIS.
————★————
Décret exécutif n°° 02-449 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 modifiant
la répartition
par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2002.
————

Vu le décret exécutif n° 02-206 du 29 Rabie El Aouel
1423 correspondant au 11 juin 2002 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de
l’Etat pour 2002 ;
Vu le décret exécutif n° 02-238 du 5 Joumada Ethania
1423 correspondant au 16 juillet 2002 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de
l’Etat pour 2002 ;
Vu le décret exécutif n° 02-265 du 12 Joumada Ethania
1423 correspondant au 21 août 2002 modifiant
la répartition par secteur des dépenses d’équipement de
l'Etat pour 2002 ;
Vu le décret exécutif n° 02-266 du 12 Joumada Ethania
1423 correspondant au 21 août 2002 modifiant
la répartition par secteur des dépenses d’équipement de
l'Etat pour 2002 ;
Vu les décrets exécutifs n°s 02-287, 02-288 et 02-289
du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002
modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2002 ;
Vu le décret exécutif n° 02-345 du 16 Chaâbane 1423
correspondant au 23 octobre 2002 modifiant la répartition
par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour
2002 ;

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° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;
Vu l'ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422
correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances
complémentaire pour 2002 ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et
complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 02-130 du 2 Safar 1423
correspondant au 15 avril 2002 modifiant la répartition
par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour
2002 ;

Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2002, une
autorisation de programme d’un milliard cent vingt quatre
millions de dinars (1.124.000.000 DA) applicable aux
dépenses à caractère définitif (prévue par l’ordonnance
n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1423 correspondant au
25 février 2002 portant loi de finances complémentaire
pour 2002), conformément au tableau "A" annexé au
présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2002, une
autorisation de programme d’un milliard cent vingt
quatre millions de dinars (1.124.000.000 DA) applicable
aux dépenses à caractère définitif (prévue par
l'ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422
correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances
complémentaire pour 2002), conformément au tableau
"B" annexé au présent décret.

TAUX DE LOYERS APPLICABLES
AUX LOCAUX A USAGE PRINCIPAL
D'HABITATION APPARTENANT A L'ETAT
ET AUX COLLECTIVITES LOCALES

CONDITIONS D’EXERCICE
DES ACTIVITES COMMERCIALES

PRINCIPAUX TEXTES
LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

‡¼ 1425 ÂUŽ Vł— 2
Â 2004 WMÝ XAž 18
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
52 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

s‡O‡½«u‡
27 wL ŒÒ—R??L« 29≠90 ra— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

ÂU?? Ž W?? O½U?? ? ¦
Ò « ÈœU? ?L? ?ł 27 wL Œ—
Ò R? 0 08 ≠ 04 ra— Êu?½U? ?a

1990 WMÝ d³L¹œ 14 oL«uL« 1411 ÂUŽ vË_« ÈœULł

◊Ëd?AÐ oKF?²¹ ¨2004 WMÝ XA?ž 14 oL«u?L« 1425

¨rÒL²L«Ë ‰bFL« ¨dOLF²«Ë W¾ON²UÐ oÒKF²L«Ë

ÆW‡‡‡¹—U−²« W‡‡DA½_« WÝ—UL0

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
19 w?L Œ—R?? ? L« 01≠96 r?a— d?? ? 0_« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
Íc‡?‡‡« 1996 WMÝ d?¹UM¹ 10 oL«u?? ?L« 1416 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?³? ?F? ? ý

¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈

W?¹b?? ? ? ? O?K?I? ? ? ? ? ²?« W?? ? ? ? ŽU?M?B?« r?J?×?ð w?²?« b?‡?‡?Ž«u?? ? ? ? I?« œÒb?‡?‡?×?¹

120Ë 119 œ«u?? ?L?« U?? ?L? ? ?ÒO? ? Ýô ¨—u?? ?²? ? ?Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM0 126Ë 9 ≠122Ë

¨·d×«Ë
20 wL ŒÒ—R??L« 04≠98 ra— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

18 wL ŒÒ—R?? ? L« 154≠66 ra— d?? ? 0_« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

oÒKF?²?L«Ë 1998 WMÝ u?O½u¹ 15 oL«u?L« 1419 ÂU?Ž dH?

sÒLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂUŽ d?H

¨wLUI¦« À«d²« W¹UL×Ð
‰Ë√ wL ŒÒ—R?? ? L« 03≠01 ra— d?? ? 0_« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
2001 WMÝ XA??ž 20 oL«u??L« 1422 ÂU??Ž W?? O½U??¦« ÈœU?? L? ł

¨rÒL²L«Ë ‰bÒFL« ¨WO½bL«

«¡«dłù« Êu½Ua

18 wL ŒÒ—R?? ? L« 155≠66 r?a— d?? ? 0_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
1966 W?M?Ý u?? ? ? ? ? ?O?½u?¹ 8 o?L«u?? ? ? ? ? L?« 1386 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž d?? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ? 
‰b?? ? F? ? ? L« ¨W?? ? O?z«e?? ? −?«

«¡«d?? ? łù« Êu?½U?? ? a s?ÒL? ? ?C? ? ?²? ? ?L?«Ë

¨—UL¦²Ýô« d¹uD²Ð oÒKF²L«Ë
¨rL²L«Ë
20 wL ŒÒ—R?? ?L« 11≠02 ra— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

18 wL ŒÒ—R?? ? L« 156≠66 r?a— d?? ? 0_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

2002 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 24 o?L«u?? ? ? L?« 1423 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ý

sÒLC²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 oL«uL« 1386 ÂUŽdH

¨2003 WM WOUL« Êu½Ua sÒLC²L«Ë

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ UÐuIF« Êu½Ua

29 wL ŒÒ—R?? ?L« 11≠03 ra— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?a— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

2003 W?MÝ d?Ðu?? ? ? ²? ? ? ?B√ 25 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ? Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ?F? ? ? ?ý

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—

Œ—R??L« 02≠03 ra— d?? 0_« vKŽ W?‡‡I?? L«u??L?« sÒL‡‡?C? ²? ?L«Ë

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

WMÝ u??Ou¹ 19 oL«u??L« 1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 19 wL
¨…d×« oÞUMLUÐ oÒKF²L«Ë 2003
29 wL ŒÒ—R?? ?L« 12≠03 ra— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?a— 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—
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

2003 W?‡‡?MÝ d?Ðu?? ? ²? ? ?B√ 25 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ?³? ? ?F? ? ? ý

22 wL ŒÒ—R?? ?L« 01≠88 ra— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

wL Œ—RL« 03≠03 ra— d0_« vKŽ W‡‡I?L«uL« sÒLC?²L«Ë

1988 WMÝ d?¹UM¹ 12 oL«u?? ?L« 1408 ÂU?? Ž vË_« ÈœU?? L? ?ł

2003 WMÝ u?Ou¹ 19 oL«u?L« 1424 ÂU?Ž vË_« ÈœUL?ł 19

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨„—UL−« Êu½Ua sÒLC²L«Ë

¨WLUMLUÐ oKF²L«Ë
29 wL ŒÒ—R?? ?L« 13≠03 ra— 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 Œ—R?L« 04≠03 ra— d?0_« vKŽ W?I?L«u??L« sÒL?C?²?L«Ë
2003 WMÝ u?Ou¹ 19 oL«u?L« 1424 ÂUŽ vË_« ÈœU?Lł 19

28 wL ŒÒ—R?? ?L« 27≠88 ra— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1988 W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 12 o?L«u?? ? L« 1408 ÂU?? ? ?Ž …b?? ? ?F? ? ? I?« Í–
¨oOŁu²« WMN0 sÒLC²L«Ë
12 wL ŒÒ—R?? ?L« 08≠90 ra— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
oÒKF?²L«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7oL«u?L« 1410 ÂUŽ ÊU?C0—

W?? O?KL?? Ž v?KŽ W‡?‡I?? ³?DL« W?? ?0U?? F?« b‡‡?‡Ž«u?? I?UÐ oÒ‡?KF?? ²? ? L«Ë
¨W¹bK³UÐ
¨U¼d¹bBðË lzUC³« œ«dO²Ý«
12 wL ŒÒ—R?? ?L« 09≠90 ra— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
5 wL ŒÒ—R?? ?L« 02 ≠ 04 ra— Êu?½U??I?« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠
2004 WM?Ý u??O?½u¹ 23 oL«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž vË_« ÈœU??L? ?ł
U??Ý—U??L?L?« vKŽ W??I? ³DL« W??0U??F« b??Ž«u?I?UÐ oÒKF??²? L«Ë
¨W¹—U−²«
¨ÊULd³« WaœUB0 bFÐ Ë ≠

oÒKF?²L«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7oL«u?L« 1410 ÂUŽ ÊU?C0—
¨W¹ôuUÐ
27 wL ŒÒ—R?? ?L« 22≠90 ra— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
oÒKF?²L«Ë 1990 WMÝ XA?ž 18 oL«u?L« 1411 ÂUŽ Âd?×0
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨Í—U−²« q−UÐ
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
52 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

s0 20 …œU?? ? ?L?« ÂU?JŠ√ s?Ž dE?M?« ÒiG?Ð ∫ 6 …œÒ U? ? ?L?«

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹

1395 ÂU?? ? ? Ž ÊU?? ? ? ?C? ? ? ?0— 20 w?L Œ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?a— d?? ? ? 0_«
b?¹b?? ? ?×ð v?≈ Êu½U?? ? ?I?« «c¼ ·b?? ? ?N?¹ ∫ v?Ë_« …œÒ U? ? ?L«
Êu½U?? I« sÒL? ?C? ²? ?L«Ë 1975 WMÝ d?? ³? L? ²? ?³? Ý 26 oL«u??L«

ÆW¹—U−²« WDA½_« WÝ—UL0 ◊Ëdý

W?? ?? ?ÝR?? ?0 q?B vKŽ V?−¹ ¨rÒL? ? ²? ? L«Ë ‰Òb? ? F? ? L« ¨Í—U?? ?−? ? ²«
W?¹—U?? ? −?ð W?? ? Bd?? ? ?ý rÝU?Ð ¨d?‡z«e?‡−?UÐ U?? ? ?N?‡ÞU?‡A?½ ”—U‡?‡L?ð

‰Ë_« »U³«

q?−? ? ? ? ? ? ?« w?L q?O?‡? −?‡?? ? ? ? ? ? ²?« ¨Ã—U?‡??U?Ð U??¼d?‡?I? ? ? ? ? ? 0 Êu?‡?J?¹

Í—U−²« q−« wL qO−²« ◊Ëdý

ÆÍ—U−²«
‰Ë_« rI«
«c¼ ÂUJ?Š√ oO??³D?ð ‰U??−? 0 s?0 b??F? ³? ²? ?ð ∫ 7 … œÒ U? L«
d0_« Âu?NH0 wL Êu?OLd×«Ë W?OŠöH« W?DA½_« ¨Êu½UI«
10 oL«u?L« 1416 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 19 wL Œ—R?L« 01≠96 ra—

Í—U−²« q−«
wMÞu« eBd?L« Í—U−²« q−?« pL¹ ∫ 2 …œÒ UL«
Æw{UI« tOKŽ dýR¹Ë tLad¹Ë ¨Í—U−²« q−K

r?J?×? ð w?²?« b?? ? ? ? ? ? Ž«u?? ? ? ? ? ?I?« œb?? ? ? ? ? ? ×?¹ Íc?« 1996 W?M?Ý d?¹U?M?¹
q¼R¹ UOLÝ— «bMÝ Í—U−²« q−« Ãd²0 ÒbF¹
W?? ? O½b?? ? L«

U?? ? Bd?? ? A«Ë ¨·d?? ? ×?«Ë W¹b?? ? OK?I? ? ²?« W?? ? ŽUM?B«
t??²? ?OK¼√ q?0UJÐ l²?? L? ²¹ Í—U?? ³? ²? ?Ž« Ë√ wF??O? ?³Þ h?? ý qB

s?N? ? ? L?«Ë ¨`Ðd?« U?? ? ?N? ? ? ?Lb¼ Êu?J¹ ô w?²?«

U?? ? ?O?½ËU?? ? ?F? ? ? ²?«Ë
dOG« ÂU0√ tÐ Òb²F¹Ë ¨Í—U−ð ◊UA½ WÝ—ULL ¨WO½u½UI«

Êu?? O? ? F? ?O? ? ³Þ ’U?? ? ? ý√ U?? N? ?Ý—U?? ?L¹ w²?« …d?? ×?« W?? O½b?? ?L«
U??0b?? « d?? O? O? ? ?²Ð W?? HKJL« W?? O? 0u?? L? F«
lÐUD«

«– W?O0uL?F«

Æd¹Ëe²UÐ tOL sFD« W¹Už v≈

U?? ? ÝR?? L«Ë

U?ÝRL« ¡UM¦?²ÝUÐ ¨W?O0u?LF«
ÆÍ—U−²«Ë wŽUMB«

Í—U?? −? ?²« q−?? « Ãd?? ? ?²? ?? ?0 sL?? C? ?²¹ ∫ 3 …œÒ U? L«
ÆWOOzd« WÝRLK Í—U−²« q−« wL qO−²«
»«d?²« d³?Ž QAM?ð W¹u½UŁ W?ÝR?0 qB qO−?ð r²¹

ô ¨ UÐu?I?F« Êu?½U?a ÂUJŠQÐ ‰ö?šù« ÊËœ ∫ 8 …œÒ U?L«

ÆwOzd« qO−²« v≈ ŸułdUÐ wMÞu«

UÞU?A½ ”—U?L?¹ Ë√ Í—U?−?²« q−?« wL q−??¹ Ê√ sJL¹
Í—U?? −? ²« q?−? « s?0 b??Š«Ë Ãd?? ? ²? ?? 0 ô≈ rK?¹ ô
rN? œd¹ r? s¹c?« rN?? ?O?KŽ ÂuJ?×? ? L?« ’U?? ?? ? ý_« ¨U¹—U?? ? −ð
∫ WOðü« `M−«Ë

ÆdłUð Í—U³²Ž« Ë√ wFO³Þ hý qJ

U¹UM−« rNÐUJð—ô —U³²Žô«
W?? ? ? ?I?ÐUD?0 a??½ Ë√ØË —u?? ? ? ? —U?? ? ? −? ? ? ? ²?« s?0 VK?D?ð ô
¨‰«u0_« ”ö²š« ≠

ôU??×« w?L ô≈ Í—U??−? ²« q−?? « Ãd??? ²? ? 0 s?0 qú

¨—bG« ≠

r?OE?M²?«Ë l¹d?? ? A? ? ? ²« w?L W?? ? Š«d?? ?  U?? ? ?N? ? ?O?KŽ ’u?? ? B?ML?«
ÆULNÐ ‰uLFL«

¨…uýd« ≠
Í—U?? ?³? ? ²? ? Ž« Ë√ wF?? ?O? ? ³Þ h?? ? ý qB Âe?K¹ ∫ 4 …œÒ U? ? L«
¨‰UO²Šô«Ë Wad« ≠
q−?? « wL b?? O? IU?Ð ¨Í—U??−ð ◊U?? A½ W??Ý—U?? L? 0 w?L Vžd¹
¨¡UOý_« ¡UHš≈ ≠

Ë√ Ÿ«e?M« W?U?? ? ?Š w?L t?? ? ?O? ? ? ?L sF?D?« sJ?L?¹ ôË ¨Í—U?? ? ?−? ? ? ²?«
ÆWB²L« WOzUCI«

UN−« ÂU0√ ô≈ W0uB«

¨W½U0_« W½UOš ≠
…d?? ×« W?? Ý—U??L? ?L« w?L o×« qO?? −? ?? ?²« «c¼ `M?L¹
¨”öLù« ≠
WMMIL« sN?L«Ë

UÞUAM« ¡UM¦²ÝUÐ ¨Í—U?−²« ◊UAMK

¨bO— ÊËbÐ pOý —«b≈ ≠

lC?ð w²«Ë Í—U?−?²« q?−?« wL qO?−??²K W?F?{U?«

¨—ËeL« ‰ULF²Ý«Ë d¹Ëe²« ≠

ÆœUL²Ž« Ë√ hOšdð vKŽ ‰uB×« v≈ UN²Ý—UL0

wL q?O? ? −? ? ?? ? ²?« qł√ s?0 »–U?? ?B `?¹d?? ?B? ? ?²Ð ¡ôœù« ≠

Á«u²?×0Ë Í—U?−²« q−?« Ãd²?0 Ã–u?L½ œb×¹
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ

¨Í—U−²« q−«
w½U¦« rI«
¨‰«u0_« iOO³ð ≠

Í—U−²« q−« wL qO−²«
¨w³¹dC« gG« ≠
qO−²UÐ Êu½UI« «c¼ Âu?NH0 wL bBI¹ ∫ 5 … œÒ UL«
¨ «—bLUÐ —U−ðô« ≠
W?? L? O? ?? ł «—«d?? {√ o×K?ð lKÝË œ«u?? LÐ …d?? łU??²? ?L« ≠
ÆpKN²L« W×BÐ

ÆVDý Ë√ q¹bFð Ë√ bOa qB ¨Í—U−²« q−« wL
wL V?DA?«Ë q¹b?? ? F? ? ²?«Ë b?? ?O? ? ?I«

U?? ? O? ? H? ? ?O? ? B œb?? ? ×ð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ Í—U−²« q−«
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«—U?? ? ?N? ? ? ýù« ÊuJ?ð ∫ 14 …œÒ U? ? ?L?«

Í—U?−ð ◊U?A½ W?Ý—UL?0 ÊU?B Í_ “u?−¹ ô ∫ 9 …œÒ U?L«

W¹√ Ë√ WÐu??²J?L« W??OMÞu« W??LU??×? B« wL Ã«—œ≈ Ÿu??{u??0

Æ·UMð WUŠ vKŽ hM¹ ’Uš ÂUEM UF{Uš ÊUB «–≈

ÆÍ—U³²Žô« hA« WIH½Ë oðUŽ vKŽË ¨WLzö0 WKOÝË
Æp–
Ê√ d??łUð wF??O? ³Þ h??ý qB vK?Ž V−¹ ∫ 15 …œÒ U?L«
Æw½u½UI« —UNýù«

«¡«dłSÐ ÂuI¹

U³Ł≈ wLUM²« WUŠ wŽb¹ Íc« vKŽ

W?? ?O? ?F? ? {Ë wL h?? ?ý sŽ …—œU?? ?B« ‰U?? ?L? ?Ž_« V?ðdð
W??O?M« s??Š d?? O? G« ÁU?? −ð W??O?½u½U??I« U?¼—UŁ¬ qB wLU?M²«
oŠ w?MF?? LK? ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ ¨U?? ?NÐ p?? L? ?²?« rNM?JL¹ s?¹c«

W?? ? ? ³? ? ? ? ?MU?Ð w?0«eù« w?½u?½U?? ? ? I?« —U?? ? ? N? ? ? ? ýù« ·b?? ? ? N?¹
ÆUNM0 …œUH²Ýô«
WU?? ?×Ð d?? O? ?G?« Âö?? Ž≈ ¨—U?? −? ?²?« sO?? O? ?F? ?O? ? ³D« ’U?? ? ? ýú
Æh½ ÊËbÐ ·UMð WUŠ œułË sJL¹ ô
‰ö?G?²?Ýö WO??Ozd« W??ÝR?L« Ê«uMŽË d?łU?²« W?OK¼√Ë
ÆW¹—U−²« …bŽUI« WOJK0Ë …—U−²K wKFH«
n¹—UB?0Ë w½u½UI« —U?Nýù« ¡«d?ł≈

UO?HO?B œb×ð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ tł«—œ≈

e?BdL?K wK×L?« Ÿd‡‡H« —u‡‡0Q?0 q‡‡¼R¹ ∫ 10 …œÒ U‡L«
w‡‡FO?³Þ h‡‡ý qB qO?−?² Í—U−²« q−?K wMÞu«
nK?L« ”U?? ?Ý√ vKŽ Í—U?? ?−? ? ²« q?−? ??« wL Í—U‡?³? ?²? ? Ž« Ë√
Æ»uKDL«

vK?ŽË ¨d?? 0_« t?? L? ?N¹ h?? ?ý qJ? “u?? −¹ ∫ 16 … œÒ U? ? L«
YU¦« rI«
Í—U?−? ²« q−?K? wMÞu« e?Bd??L« s0 ‰u?B? ×« ¨t?²? I?H½
w½u½UI« —UNýù«

Í—U?? ³? ?²? ?Ž« Ë√ wF?? O? ?³Þ h?? ?AÐ oKF?? ²?ð W?? 0uKF?? 0 qB v?KŽ
ÆÍ—U−²« q−« wL q−0

l?ÐUD?«

«–

U?? ? ?? ? ? ?ÝR?? ? ?L« l?C? ? ? ?ð ô ∫ 17 … œÒ U? ? ?L?«

W?¹√ Ë√ W¹—U?? ? ?−?ð W?? ? Bd?? ? ?ý q?B vK?Ž V−?¹ ∫ 11 … œÒ U? ? ?L?«
Í—U?−? ²« q−?« wL q?O?−?? ²K W?F?{U??š Èd?š√ W?? ÝR?0
wL U?? ? N? ? ?O?KŽ ’u?? ? BM?L« W?? ? O?½u½U?? ? I?«

«—U?? ?N? ? ?ýù« ¡«d?? ? ł≈

tO?KŽ ’uBML« w½u½U?I« —UN?ýû Í—U−?²«Ë wŽUMB«
ÆULNÐ ‰uLFL« rOEM²«Ë l¹dA²«
ÆÊu½UI« «c¼ ÂUJŠ√ wL
q−??« wL Í—U?³? ²?Žô« h??A« qO??−?? ²Ð Òb?²? F¹ ô
Ád?A½ a¹—U?ð s0 q0U?B Âu¹ b?F?Ð ô≈ d?O?G« ÁU?−ð Í—U??−?²«

w½U¦« »U³«

Æw½u½UI«
W¹—U−²« WDA½_«
W?? ³? ??MUÐ ¨w?½u½U?? I?« —U?? N? ?ýùUÐ b?? B? ? I¹ ∫ 12 …œÒ U? L«
‰Ë_« rI«

‰U?L?Ž_« Èu?²?×?LÐ d?O?G« Ÿö?Þ≈ ¨sO¹—U?³?²?Žô« ’U??ýú
«c??BË

W¹—U−²« WDA½_« WÝ—UL0
wL W¹—U??−? ²?« WDA½_« W??Ý—U??L? 0 s?JL¹ ∫ 18 …œÒ U? L«

ö¹b??F? ²«Ë

ö¹u??×? ²?«Ë

U??Bd??AK W??O? ? O? ÝQ??²«

…“UO×« Êu¼—Ë WBd?A« ‰U0 ”√— fLð w²«

UOKLF«

«c?? ? ?BË W¹—U?? ? ?−? ? ? ²« …b?? ? ?ŽU?? ? ?I« l?OÐË d?? ? ?O? ? ? O? ? ?? ? ? ²?« —U?? ? −?¹≈Ë
Æ—Ua dOž Ë√ —Ua qJý
ÆWOUL«
Âu??N?H? 0 wL «—U?a U?¹—U?−ð UÞU??A½ d??³?²? F¹ ∫ 19 …œÒ U?L«
W?? LE²M?0 W??H? ?BÐ ”—U?? L¹ ◊U?? A½ qB ¨Êu½U?? I« «c¼ ÂU?JŠ√

UÐU×«

U?? ?O? ? Šö?? ? w?½u½U?? ?a —U?? ? N? ? ý≈ Ÿu?? ?{u?? ?0 ÊuJ?ð U?? ?L? ? B
qB «c??BË U??N?ðb??0Ë U¼œËb??ŠË d??O? O? ? ²?« Ë√ …—«œù«
Æ UOKLF« ÁcNÐ WIKF²L«

Æq×0 Í√ wL
”—U?? ? ?L¹ Íc?« w?F? ? ? O? ? ?³?D?« h?? ? ?A?« Ê«uM?Ž sÒÞu?¹

W«b?F«

”—U??L¹ Íc?« Í—U??−? ²« q?×? L« wL «—U?? a U¹—U??−ð U?ÞU??A½

¡«d?ł≈ q?B «c?BË ¨”ö??L≈ Ë√ W¹œË

ÆWLE²M0 WHBÐ Í—U−²« tÞUA½ tOL

«—UFýù«Ë

U??¾? O¼

U{«d²Žô«

«—«d?aË ÂUJŠ√ q?B ÊuJð ¨p– vKŽ …Ëö?ŽË
U?O? H?Bð s?L?C? ²ð w²«

Ë√ ¨…—U?−?²?« W?Ý—U?L?0 wL o×?« ◊U?I?Ý≈ Ë√ lM0 sL??C?²¹
—U?? ? N? ? ?ý≈ Ÿu?? ? ?{u?? ? 0 Í—U?? ? −? ? ?²?« q−?? ? ?« V?×? ? ?Ý Ë√ VD?ý

wL —U?? ?a d?? O? ? ž U¹—U?? ?−ð UÞU?? ?A½ d?? ?³? ?²? ? F¹ ∫ 20 …œÒ U? ? L«

ÆwMFL« WIH½ vKŽ w½u½Ua

”—U‡‡?L¹ Í—U‡‡−?ð ◊U‡A½ qB ¨Êu?½U?I?« «c¼ ÂUJŠ√ Âu??N? H? 0
w²« W?O½u½UI«

«—U?N?ýù« ÊU¹dÝ √b?³¹ ∫ 13 …œÒ UL«

ÆWKIM²0 WHBÐ Ë√ ÷d‡F« o‡¹dÞ s‡Ž
vKŽË t?? ²? OËR?? ? 0 X×?ð Í—U??³? ?²? Žô« h?? A« U??NÐ Âu?? I¹
‚«u??Ý_« wL —U?I« d??O?ž Í—U??−?²?« ◊U?AM« ”—U??L¹
Æ÷dG« «cN bF¹ dš¬ ¡UCL Í√ Ë√ ÷—UFL«Ë

w?L U¼d?? ? ?A½ a?¹—Uð s?0 ¡«b?? ? ²?Ð« q0U?? ? ?B Âu¹ b?? ? ?FÐ t?? ? ?²? ? ?I? ? ?H?½
ÆWO½u½UI«

U½öŽû WOLÝd« …dAM«
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WD?A½_« W?? ? Ý—U?? ?L? ? 0 w?L wK?F? ? H« ŸËd?? ? A« Ê√ d?? ? O? ? ž
q−?? ? « w?L qO?? ? −? ? ?? ? ²?K W?? ? F? ? {U?? ? « W?MM?I? ? L?« sN?? ? L«Ë√

…—U??a d?? O? ž …—U??−ð ”—U?? L¹ Íc« d?? łU??²« vK?Ž V−¹
Æ…œU²FL« t²0Ua≈ wL w½u½UI« tMÞu0 —UO²š«

W?Bšd« vKŽ wMF?L« ‰uB?×Ð UÞËd?A0 vI?³¹ Í—U−?²«
d?? O? ? ž W¹—U?? −? ? ²« WD?A½_« W?? Ý—U?? ?L? ?0 ◊Ëd?? ý œÒb? ? ×ð
U?? ? ?L? ? ?N? ? ? L?K?ð s¹c?K« s?OÐu?K?DL?« wzU?? ? ?NM?« œU?? ? ?L? ? ?²? ? ? Žô« Ë√
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ …—UI«
ÆWK¼RL«
sŽ …œU?? ?L« Ác?¼ oO?? ?³D?ð

U¾ON« Ë√

«—«œù«

U?? O? ? H? ? O? ?BË ◊Ëd?? ?ý œb?? ?×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ

w?F? ? ? ? O? ? ? ? ³?D?« h?? ? ? ? A?« ÊuJ?¹ U?? ? ? ?0b?M?Ž ∫ 21 … œÒ U? ? ? ? L?«
t?²?0Ua≈ q?×0 wL sÞu?0 —U?O?²?š« tMJL¹ ¨U?OË√ «d?L?¦²??0
`³B¹ rŁ s0Ë ¨ŸËdA?L« s0 ¡UN²½ô« W¹Už v≈ …œU?²FL«

lÐ«d« rI«
Æt UMÞu0 ◊UAM« lau0
Í—U−²« eON−²«
Êu½U?? I« «c?¼ ÂUJŠ√ Âu?? N? ?H? ?0 wL b?? B? ?I¹ ∫ 26 …œÒ U? L«

Í—U??³? ²?Ž« Ë√ w?F?O? ³Þ h??ý qB s?JL¹ ∫ 22 … œÒ U?L«
tð—U?? −ð W?? Ý—U??L? ?0 sŽ nau?? ²« U¹—U?? −ð UÞU?? A½ ”—U?? L¹

∫ wðQ¹ ULÐ
ÆW¹uM« Ë√ØË WOŽu³Ý_« WKDF« ¡UMŁ√
…e?N? −?L«Ë …Q??O?N?L« o?ÞUML« ∫ Í—U?−?²?« ¡U?C?H« ≠
…œU??L« Ác¼ ÂUJ?Š√ oO??³Dð

U??O? H?O? BË ◊Ëd??ý œb??×ð

¨Í—U−ð ◊UA½ Í√ ‰U³I²Ý« ·bNÐ
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ
WD?A½_« rOE?MðË b?? ł«uð ∫ Í—U?? −?? ²« e?? ?O?? N?? −?? ²« ≠
ÆÍ—U−²« ¡UCH« Èu²0 vKŽ W¹—U−²«

w½U¦« rI«

W?D?A?½_« r?O?E?M?ðË b?? ? ? ? ? ł«u?ð ÊU?J?0 ◊Ëd?? ? ? ? ?ý ·b?? ? ? ? ? N?ð
—UŁü«Ë j?O? ? ×? ?L?« W¹U?? ?L? ? Š v≈ Áö?? ?Ž√ U?? ?N? ?O?KŽ ’u?? ?BM?L«
«c?BË rN²?0ö?ÝË sOMÞ«u?L« W×?Ë W?O?¹—U²« sBU?0_«Ë

W¹œUB²aô« WDA½_« W½Ëb0
Í—U−²« q−« wL qO−²K WF{U«
W¹—U??−?²« W?DA½_« qO??−?ð W??OKL??Ž r²ð ∫ 23 …œÒ U?L«

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ œb×ðË ¨ÂUF« ÂUEM« Â«d²Š«
W?? ?F? ? {U?? ?« W¹œU?? ?B? ? ²? ? aô« WDA?½_« W½Ëb?? ?0 v≈ Ÿu?? ?łd?UÐ
29≠90 ra— Êu½U?I« ÂUJŠQÐ ‰ö?šù« ÊËœ ∫ 27 …œÒ U?L«

ÆÍ—U−²« q−« wL qO−²K

14 o?L«u?? ? L« 1411 ÂU?? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ?L? ? ? ł 27 w?L Œ—R?? ? L«

d?? ?O? ? O? ? ð ◊Ëd?? ?ý «c?? ?BË —u?? ?×? ? LðË Èu?? ?²? ? ×? ? 0 œÒb? ? ×¹

ô ¨d??O? L? F? ²«Ë W??¾? O?N? ²U?Ð oKF??²? L«Ë 1990 WMÝ d??³? L? ¹œ

qO−²K WF{U« W¹œU?B²aô« WDA½_« W½Ëb0 sOO×ðË

lK?« ÃU?? ? ²?½ù Í—U?? ? −ð ◊U?? ? A½ b?? ? ł«u?? ? ²Ð ÕU?? ? L? ? ??« sJ?L¹

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ Í—U−²« q−« wL

d?ÞU?? ? ? ? ?0 Ë√ «—«d?? ? ?{√ Àb?? ? ×?¹ Ê√ t?½Q?? ? ý s?0

U?? ? 0b?? ? ?«Ë

wL ô≈ ¨j?O? ×? ?L« Ë√ØË ÊU?J« W?? Š«—Ë W?? ×? B? W??³? ?M?UÐ

YU¦« rI«

«c?? ? N …b?? ? F? ? ?L?« WD?A½_« o?ÞUM?0 Ë√ W?? ? O? ? ?ŽUM?B« o?ÞUM?L«
WF{U« WMMIL« sNL« Ë√ WDA½_«
t?? ? ?³? ? ? ?ýË√ W?¹d?? ? ?C? ? ? ×?« o?ÞUM?L?« wL W?? ? ? F? ? ? a«u?«Ë ÷d?? ? ?G?«
Í—U−²« q−« wL qO−²K
ÆU¼«uÝ ÊËœ WOMJ« W¹dC×«
Í√ W??Ý—U?L? 0

U??O? H?O? BË ◊Ëd??ý lC??ð ∫ 24 … œÒ U?L«

la«u?? ?0 wL W?DA½_« Ác?¼ Q?? AM?ð Ê√ sJL?¹ ¨t½√ d?? ?O? ?ž
q−?? « w?L qO?? −? ?? ?²K W?? F? ?{U?? š WMM?I? 0 W?MN?? 0 Ë√ ◊U?? A½
t?? ? ³? ? ? ýË√ W¹d?? ? ?C? ? ?×« o?ÞU?ML?« wŠ«u?? ? { s?L? ? ?{ …œb?? ? ?×? ? ?0
Vłu?? ? L?Ð …œb?? ? ×? ? ?L« W?? ? U?? ? ?« b?? ? Ž«u?? ? I« v?≈ ¨Í—U?? ? −? ? ?²«
o?ÞU?M?L?« Ë√

U?ÞU?? ? ? ? AM?« o?ÞU?M?0 Ã—U?? ? ? ? šË W?¹d?? ? ? ? C? ? ? ? ?×?«
ÆUNLJ×ð w²« WU«

ULOEM²« Ë√ sO½«uI«

`U??B?L« U??N?LKð W??×¹d? W??B?š— vKŽ ¡U?MÐ ¨W?O? ŽUMB«
ÆWK¼RL«

sŽ …œU?? ?L« Ác?¼ oO?? ?³D?ð

U?? O? ? H? ? O? ?BË ◊Ëd?? ?ý œÒb? ? ×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ

o¹dÞ s?Ž …œU??L« Ác?¼ ÂUJŠ√ oO?? ³Dð ◊Ëd??ý œb?? ×ð
ÆrOEM²«
WM?N? ? 0 Ë√ ◊U?? ?A½ ÒÍ√ W?? ?Ý—U?? ?L? ? 0 l?C? ? ð ∫ 25 …œÒ U? ? L«
l?¹“u?? ? ? ? ? ? ²?« W?D?A? ½√ b?? ? ? ? ? ?ł«u?ð s??J?L?¹ ô ∫ 28 …œÒ U?? ?? ?? ?? L?«

v≈ Í—U?? ?−? ? ²« q−?? ?« w?L qO?? ?−? ?? ? ²K? W?? F? ? {U?? š W?MMI?? ?0

sL?? ?{ Ë√ØË W?¹d?? ?C? ? ×« t?? ?³? ? ý o?ÞUM?L« wL ô≈ W?KL?? ?−?UÐ

vK?Ž ¨Í—U?? ?−? ? ?²« q−?? ? « w?L t‡?KO?? ?−? ? ?ð q?³? ? a ‰u?? ?B? ? ?×«

`U?? ?B? ? L« q?³? ?a s?0 ÷d?? ?G« «c?? ?N …œb?? ?×? ? L«

«¡U?? ?C? ? H«
ÆWB²L«

U?¾? O?N« Ë√

«—«œù« t?×?MLð XaR?0 œU??L?²?Ž« Ë√ W‡?‡B?š—
Æpc WK¼RL«
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W?? ? ?O?½ ¡u?? ? ?Ý s?Ž Âu?? ? ?I?¹ s?0 qB V?aU?? ? ?F?¹ ∫ 33 …œÒ U? ? ?L?«
U??0uKF?L?Ð wb¹ Ë√ W?×? O?×?  d?O? ž

U?×?¹d?B? ²Ð ¡ôœùUÐ

Wze?−²UÐ W?U?« W¹—U−?²« WDA½_« b?ł«uð sJL¹
Èu?²??0 vKŽ W¹—«u?−« …—U?−?²?UÐ …U?L??L«

W0«dGÐ ¨Í—U−²« q−« wL qO−²« ·bNÐ WK0UB dOž

U?0b?UÐË

ÆWOMJ« oÞUML«

ÆÃœ 500Æ000 v≈ Ãœ 50Æ000 s0
…œU?L?« Ác¼ ÂUJŠ√ oO?³?Dð

U?O? H?O?BË ◊Ëd??ý `{uð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ

d¹Ëe?ð Ë√ b??OK?I? ²?Ð Âu??I¹ s?0 qB VaU?? F¹ ∫ 34 …œÒ U? L«
¨tÐ WD³ðdL« o‡‡zUŁu« Ë√ Í—U‡‡‡−²« q‡‡−?« Ãd²0

28Ë 27 sOðœU?L« ÂUJŠ√ sŽ dEM« iGÐ ∫ 29 …œÒ UL«

©1® W?MÝ v?≈ d?? ? N? ? ?ý√ ©6® W?? ? ²? ? ?Ý s?0 f‡?‡³?? ? ×?« W‡?‡Ðu?? ? I? ? ?F?Ð
bMŽ W??Ý—U??L? L« W¹—U??−? ²« WDA½_« W??IÐU?D0 V−¹ ¨Áö??Ž√
ÆÃœ 1Æ000Æ000 v≈ Ãœ 100Æ000 s0 W0«dGÐË
wL Áö??Ž√ …—u?Bc??L« ÂUJŠ_« l0 Êu½U??I« «c¼ d??A½ a¹—Uð
U?? O?zU?? IKð w?{U?? I« d?? 0Q?¹ ¨ UÐu?? I? ?F?« Ác¼ vK?Ž …œU¹“

Æ©2® sO²MÝ qł√

—dI¹ Ê√ UC¹√ tMJL¹ ULB ¨wMFL« Í—U−²« q×L« oKGÐ
YU¦« »U³«

…bL Í—U−ð ◊UA½ Í√ WÝ—UL0 s0 d¹Ëe²UÐ rzUI« lM0
Æ «uMÝ ©5® fLš U¼UBa√
U?½U‡?O? ? ?³« —U?? ? N?‡ý≈ Âb?‡Ž v?‡K?Ž V‡?aU?? ? F¹ ∫ 35 …œÒ U? ? ?L«
12Ë 11 œ«u‡L?« ÂU‡JŠ√ w?L U??N? O‡?KŽ ’u??BM?L« W??O½u?½U??I«
v?≈ Ãœ 30Æ000 s?0 W?? ? ? ? ? ? 0«d?? ? ? ? ? ? G?Ð Êu?‡?½U?? ? ? ? ? ? I?« «c?‡? ¼ s?0 14Ë
ÆÃœ 300Æ000

UÐuIF«Ë rz«d−«
W?Þd?? ? A?« Ê«u?? ? ?Ž√Ë ◊U?? ? ³? ? ? { v?KŽ …œU?¹“ ∫ 30 … œÒ U? ? ?L?«
«¡«d?? ? łù« Êu?½U?? ? a wL r?N? ? ?OK?Ž ’u?? ? B?ML?« W?? ? OzU?? ? C? ? ?I?«
WM¹U?? F? 0Ë W?? ³? a«d?? L«

U??O?KL??F?Ð ÂU??O? ?IK q¼R?¹ ¨W??Oz«e?? −«

Êu?H?þu?L« ¨Êu½U??I« «c¼ wL U??N?OKŽ ’u??BML« rz«d??−«
«—«œû W?FÐU?²« W?³?a«d?LU?Ð W?U?« „ö?Ýú Êu?FÐU?²«

Í—U?? ?−? ? ²?« q−?? ??K w?MÞu« e?? ?Bd?? ? L« vK?Ž sÒO? ? F? ? ?²¹
ÆVz«dC«Ë …—U−²UÐ WHKJL«
w²«

U?ÝRL«Ë sO?¹—U³²?Žô« ’U?ý_« WLzU?a ‰UÝ—≈

`?U?? ? B? ? ? L?« v≈ ¨w?½u?½U?? ? ?I« —U?? ? ?N? ? ? ýù«

«¡«d?? ? ?łSÐ r?Ið r?

Æ…—U−²UÐ WHKJL« …—«œû WFÐU²« WÐUadUÐ WHKJL«

’u?BML« rz«d?−« WM¹U?F?0Ë W³?a«d?0

U?OH?O?B Òr²ð

‰U‡‡‡Jý_«Ë ◊Ëd‡‡A« f‡‡HM UILË Êu?½UI« «c¼ wL UNOKŽ
U?? ? L? ? ?NÐ ‰u?? ? L? ? ?F? ? ?L?« rO?EM?²«Ë l?¹d?? ? A? ? ?²« w?L …œb‡?‡‡?×? ? ?L«

U½U?? ?O? ? ³« —U?? ?N? ? ý≈ Âb‡Ž v?‡‡K?Ž V‡?‡aU?? ?F¹ ∫ 36 …œÒ U? ? L«

ÆW¹—U−²«

UÝ—ULL« vKŽ sOI³DL«

«c‡‡?¼ s‡‡0 15 …œU?L« w‡?‡L U‡‡N?OKŽ ’u?‡‡BML« W‡‡O?½u½U?I«
ÆÃœ 30Æ000 v≈ Ãœ 10Æ000 s0 W‡0«dGÐ Êu½UI«

ÊË—u??Bc??L?«Ë ÊuK¼R??L« Ê«u?? Ž_« Âu??I¹ ∫ 31 …œÒ U? L«
Ë√ wF?? ?O? ? ³?Þ h?? ?ý qB q?×? ? 0 oK?GÐ Áö?? ?Ž√ 30 …ÒœU?? ?L?« wL

Í—U?? ?−? ? ²?« q−?? ??K w?MÞu« e?? ?Bd?? ? L« vK?Ž sO?? ?F? ? ?²¹
wL qO?−²?« ÊËœ «—Ua U¹—U?−ð UÞUA½ ”—U?L¹ Í—U³?²Ž«
w²«

U??ÝRL«Ë sO?O?F?O³D« ’U??ý_« W?LzUa ‰U?Ý—≈
W?? ?L¹d?? −?« VJðd?? ?0 W¹u?? ?ð W?¹U?? ž v≈ Í—U?? ?−? ?²?« q−?? ?«

`U?? ? B? ? ?L?« v≈ ¨W?? ? O?½u½U?? ? I« —U?? ? N? ? ?ýù«

«¡«d?? ? łS?Ð rI?ð r
Æt²OF{u

Æ…—U−²UÐ WHKJL« …—«œû WFÐU²« WÐUadUÐ WHKJL«
V?‡?J?‡?ðd?? ? ? ? ? 0 V??‡?aU?‡?F?¹ ¨o?‡?K?‡?G?‡? « ¡«d?? ? ? ? ? ł≈ v?K?‡?Ž …œU?‡?¹“
U?½U?? ? ? ? O?Ð q?¹b?? ? ? ? F?ð Âb?? ? ? ?Ž v?K?Ž V?aU?? ? ? ? F?¹ ∫ 37 …œÒ U? ? ? ? L?«

ÆÃœ 100Æ000 v≈ Ãœ 10Æ000 s0 W‡0«dGÐ WL‡¹d−«

UF³?ð dNý√ ©3® WŁöŁ qł√ wL Í—U−?²« q−« Ãd²?0
W?? O½u?½U?? I« WU?? ×« Ë√ l?{u« vK?Ž Wz—UD?«

«d??O? ?O? ?G? ?²?K

Êu?‡‡?Ý—U?? ? L?¹ s?‡‡?¹c«—U?‡‡?−? ? ? ²« V?aU?? ? F?¹ ∫ 32 …œÒ U? ? ?L?«

V×«Ë Ãœ 100Æ000 v≈ Ãœ 10Æ000 s0 W0«dG?Ð ¨dłU²K
w?L qO?‡‡?‡?−? ? ?? ? ? ²?« ÊËœ …—U‡?‡?‡a d?‡‡?O? ? ? ž W‡?‡?¹—U?? ? −?ð W?‡‡?DA?½√
Ê√ v?≈ ¨w{U?? ? I?« q³?? ? a s?0 Í—U?? ? −? ? ?²« q?−? ? ?K? XaR?? ? L?«

ÆÃœ 50Æ000 v≈ Ãœ 5.000 s0 W‡‡0«dGÐ Í—U‡‡−²« q−«

Æt²OF{Ë dłU²« Íu¹
W?ÐU?? ? ad« Ê«u?? ? Ž_ “u?? ? ?−¹ ¨W?? ? 0«d?? ? G?« Ác¼ v?KŽ …œU?¹“
Ë√ d??łU?? ²« W?? O? F? ?{Ë vKŽ Wz—U?Þ

«d??O? ?O? Gð d?? ³? ²? ?Fð

ÂU?? ? O? ? ?I« ¨Áö?? ? Ž√ 30 …œU?? ? L« w?L s¹—u?? ? Bc?? ? L«Ë s?OK?¼R?? ? L«

∫ WO½u½UI« t²UŠ
e?? −? ?Š ¨¡U??C? ?²? ?aô« bMŽË ¨W?? L¹d?? −« V?Jðd?? 0 lKÝ e?? −? ?×Ð
¨dłU²« wFO³D« hA« Ê«uMŽ dOOGð ≠

ÆWKLF²L« qIM« qzUÝË Ë√ WKOÝË

¨Í—U³²Žô« hAK wŽUL²łô« dIL« dOOGð ≠
U?? N? ?? ? H½ w¼ e?? −? ? ×« ¡«d?? ł≈
¨WOŽdH«

UÝRL« Ë√ WÝRL« Ê«uMŽ dOOGð ≠
ÆWBdAK wÝUÝ_« Êu½UI« q¹bFð ≠

U?? O? ?H? ? O? ?BË ◊Ëd?? ý Ê≈

‰u‡‡‡?L?F? L« r‡‡?OEM²«Ë l‡?‡¹d?A? ²« wL U??N? OKŽ ’u??BML«
ÆW¹—U−²«

UÝ—ULL« vKŽ sOI³DL« U‡‡‡LNÐ
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¨oÐU??« d??N?A?« wKð w²« U??0u¹ ©15®d??A?Ž W???L? « qł√
wL q?O? ?−? ? ? ?²?«

U?? O?KL?? ?FÐ oK?F? ?²?ð w²«

Í—U?? −? ²« ◊U?? AM« ”—U?? L¹ Ê√ sJ?L¹ ô ∫ 38 …œÒ U? L«
ÆÍ—U−²« q−« VŠU ô≈

U?? ?0uK?F? ?L?« qB

v≈ ¨w?MF?? L« d?? N? ?A« ‰ö?? š …e?? −?ML« Í—U?? −? ?²« q?−? ?«
rÝU?Ð Í—U?? ?−ð ◊U?? ?A½ W?? ?Ý—U?? ?L? ? L WU?? ?BË `M?0 lM?L¹
wŽU?L?²?łô« ÊU?L?C« o¹œUM?Ë Vz«d?C« s0 qB `U?B?0
qJý s?J¹ U??L? N?0 d??š¬ h??A? Í—U??−?²?« q−??« VŠU??
Æ¡UBŠù«Ë ¡«dł_« dOG
s0 ŸËd?? ? H«Ë ‰u?? ? _«Ë ÃËe?« ¡UM¦?? ? ²? ? ?ÝUÐ ¨W?U?? ?Bu?« Ác¼
sŽ …œU?? ?L« Ác?¼ oO?? ?³D?ð

U?? O? ? H? ? O? ?BË ◊Ëd?? ?ý œÒb? ? ×ð

ÆvË_« Wł—b«

ÆrOEM²« o¹dÞ

s?0 W?‡?‡?‡0«d?? ? ? ? G?Ð W?‡?‡?‡?L?¹d?? ? ? ?−?« Ác?‡?‡?‡?¼ v?K?Ž V?‡‡?‡?aU?? ? ? ? F?¹
V?ŠU?? ? ? ? ? ? ?  v?K? Ž o?³? D?ðË Ãœ 5Æ000Æ000 v?≈ Ãœ 1Æ000Æ000

¨Êu½U?? I« «c?? N W??H?U??? ?L« ÂUJŠ_« v?GKð ∫ 43 …œÒ U? L«
Âd?×?0 27 wL ŒÒ—R?L« 22≠90 ra— Êu½U?I« ÂU?JŠ√ U?L?ÒO?Ýô

vK?ŽË WU?? Bu« s0 b?? O? ?H? ?²? ?? ?L?« vKŽË Í—U?? −? ?²« q?−? ?«

o?ÒKF?? ? ? ²? ? ? ?L?«Ë 1990 W?MÝ X?A? ? ? ?ž 18 o?L«u?? ? ? L?« 1411 ÂU?? ? ?Ž

ÆU¼d¹d×²Ð ÂUa dš¬ hý Í√ Ë√ oŁuL«

œ«u?L« ¡UM?¦?²?ÝUÐ ¨rÒL?²?L?«Ë ‰Òb?F?L« ¨Í—U?−?²« q?−?UÐ

V?DA?Ð U?? ? ?OzU?? ? ?I?K?ð w{U?? ? ?I?« d?? ? ?0Q¹ ¨p?– vK?Ž …Ëö?? ? ?Ž

33Ë 32Ë 31Ë 25Ë 18Ë 2—d?J0 15Ë 1—d?J0 15Ë 8Ë v?Ë_«
ÆtM0
22≠90 ra— Êu?½U??I?K W?? O? ?I? O? ?³?D²« ’u?? BM?« vI?? ³ð

ÆWL¹d−« Ÿu{u0 Í—U−²« q−«
—U?a Í—U−ð ◊U?A½ WÝ—U?L0 vKŽ VaU?F¹ ∫ 39 …œÒ UL«
v≈ Ãœ 10Æ000 s?0 W?? ? 0«d?? ? GÐ Í—U?? ? −?ð q×?? ? 0 …“U?? ? O? ? ?Š ÊËœ
ÆÃœ 100Æ000

W¹—U?Ý ¨ÁöŽ√ —uBc?L«Ë 1990 WMÝ XA?ž 18 wL Œ—R?L«
‰u?? ?F? ? ?H? ? 0 ÊU?¹d?? ?Ý W¹«b?Ð a¹—U?ð v²?? ? Š W?? ?O?U?? ?I? ? ²?½« W?? ?H? ? ?BÐ

d?? ? N? ? ý√ ©3® WŁö?Ł ‰ö?? ? š W¹u?? ? ? ? ?²« Âb?? ? Ž W?U?? ? Š wLË
¡UM¦??²?ÝUÐ ¨U??N?O?G?Kð w²« …b¹b?−?« W?O?L? OEM²« ’u??BM«
UOzUIKð w{U?I« ÂuI¹ ¨WL¹d−« WM¹U?F0 a¹—Uð s0 ¡«b²Ð«
ÆÊu½UI« «c¼ ÂUJŠ_ WHUL« W¹cOHM²« rOÝ«dL«
ÆÍ—U−²« q−« VDAÐ
…b?¹d?? ? ? ? −?« w?L Êu?½U?? ? ? ?I?« «c?¼ d?? ? ? ? A?M?¹ ∫ 44 …œÒ U? ? ? ? L?«

U?N?OKŽ ’uB?ML«

W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ?L?¹Òb« W?Ò¹dz«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? ?N? ? ?L? ? ?−K? W?? ? ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd?«

◊U?A½ W?Ý—U?L?0 vKŽ VaU?F¹ ¨U?N?LJ×¹ Íc« l¹d?A?²« wL

ÆWÒO³FÒA«

q?−? ? ? « w?‡?‡L q?O? ? ? −? ? ? ? ? ? ?²K? W?? ? ?F? ? ? {U?? ? ?š W?M?MI?? ? ? 0 WM?N? ? ? 0 Ë√

UÐu?IF« …U?Ž«d?0 l0 ∫ 40 …œÒ U?L«

¨s?OÐu?KD?L?« œU?? ? L? ? ? ²? ? ? Žô« Ë√ W?‡‡?B? ? ? šd?« ÊËœ Í—U‡?‡‡?‡?−? ? ?²?«
1425 ÂU?? Ž W?? ?O½U?? ?Ò¦« ÈœU?? ?L? ?ł 27 wL d?z«e?? −U?Ð —Òd? ?Š

ÆÃœ 500Æ000 v≈ Ãœ 50Æ000 s0 W0«dGÐ

Æ2004 WMÝ XAž 14 oL«uL«
q?×? ? ? ? ? L?« o?K?G?Ð w?{U?? ? ? ? ?I?« Âu?? ? ? ? ?I?¹ ¨p?– v?K?Ž …Ëö?? ? ? ? ?Ž
WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

ÆÍ—U−²«

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

d?? ? N? ? ý√ ©3® WŁö?Ł ‰ö?? ? š W¹u?? ? ? ? ?²« Âb?? ? Ž W?U?? ? Š wLË
UOzUIKð w{U?I« ÂuI¹ ¨WL¹d−« WM¹U?F0 a¹—Uð s0 ¡«b²Ð«

ÂU?? Ž W?? O½U?? ? ¦
Ò « ÈœU? ?L? ?ł 27 wL Œ—
Ò R? 0 09 ≠ 04 ra— Êu?½U? ?a

ÆÍ—U−²« q−« VDAÐ

W?O?ad?²Ð o‡KF?²¹ ¨ 2004 WMÝ XA?ž 14 oL«u?L« 1425
ÆW0«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wL …œb−²L«

UaUD«

sŽ W?? ł—U??š …—U??−ð W?? Ý—U??L? 0 sŽ Z?²M¹ ∫ 41 …œÒ U? L«
q×LK XaR?L« Í—«œù« oKG« ¨Í—U−²« q−?« Ÿu{u0

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

s?0 W?? ? 0«d?? ? žË ©1®b?? ? Š«Ë d?? ? N? ? ?ý …b?? ? L? wM?F‡?L« Í—U?? ? −?‡²?«
¨W¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈
120Ë 119 œ«u?? ?L?« U?? ?L? ? ?ÒO? ? Ýô ¨—u?? ?²? ? ?Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM0 126Ë 122Ë
lOÐ— 17 wL ŒÒ—R?L« 35-75 ra— d?0_« vC²I?LÐË ≠

ÆÃœ 200Æ000 v≈ Ãœ 20Æ000
¡«b??²Ð« ©2® s¹d?? N? ý ‰ö??š W?¹u??? ²?« Âb??Ž WU?? Š wLË
U?? ? OzU?? ? IK?ð w{U?? ? I« Âu?? ? I¹ ¨W?? ? L¹d?? ? −« W?M¹U?? ? F? ? ?0 a¹—U?ð s0
ÆÍ—U−²« q−« VDAÐ

1975 W??M?Ý q??¹d?Ð√ 20 o??L«u?? ? ? ? ? ? ? L? « 1395 ÂU?? ? ? ? ? ? ? ?Ž w??½U?? ? ? ? ? ? ? ?¦? «
lÐ«d« »U³«
¨W³ÝU×LK wMÞu« jDL« sÒLC²L«Ë
20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 59-75 r?a— 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—

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

WO0U²šË WHK²0 ÂUJŠ√
q−?? ? ?K w?MÞu?« e?? ? Bd?? ? L« v?KŽ V?−¹ ∫ 42 … œÒ U? ? ?L«
wL ¨W?? ?Lzö?? 0 W?KO?? ÝË W¹√ o?¹dÞ sŽ ¨q?Ýd¹ Ê√ Í—U?? −? ? ²«
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18 août 2004

LOIS
Loi

n°° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux
conditions d'exercice des activités commerciales.
————

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122-9° 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 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 à
l'importation et l'exportation des marchandises ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative aux règles
générales applicables aux pratiques commerciales ;
Après adoption par le Parlement ;

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° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant profession
de notariat ;
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° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce ;
Vu la loi n° 90-29 du 14 décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l'artisanat et les métiers ;
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° 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 ;
Vu la loi n° 03-11 du 29 Chaâbane 1424 correspondant
au 25 octobre 2003 portant approbation de l'ordonnance
n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative aux zones franches ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
conditions d'exercice des activités commerciales.
TITRE I
DES CONDITIONS D'INSCRIPTION
AU REGISTRE DU COMMERCE
Section 1
Du registre du commerce
Art. 2. — Le registre du commerce est tenu par le centre
national du registre de commerce. Il est coté et paraphé
par le juge.
L'extrait du registre du commerce est un acte
authentique habilitant toute personne physique ou morale
jouissant pleinement de sa capacité juridique à exercer une
activité commerciale. Il fait pleine foi à l'égard des tiers
jusqu'à inscription en faux.
Art. 3. — L'extrait du registre du commerce comporte
l'inscription au registre du commerce de l'établissement
principal.
L'inscription de tout établissement secondaire créé à
travers le territoire national se fait par référence à
l’inscription principale.
Il n'est délivré qu'un seul extrait du registre du
commerce pour toute personne physique ou morale
commerçante.
Les duplications et/ou copies de l'extrait du registre du
commerce ne peuvent être exigées des commerçants que
dans les cas expressément prévus par la législation et la
réglementation en vigueur.
Art. 4. — L'immatriculation au registre du commerce
est requise pour toute personne physique ou morale pour
l'exercice d'une activité commerciale et ne peut être
remise en cause, en cas de contestation ou de litige, que
par devant les juridictions compétentes.
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Cette inscription ouvre droit au libre exercice de
l'activité commerciale à l'exception des activités et
professions réglementées soumises à inscription au
registre du commerce et dont l'exercice est subordonné à
l'obtention d’une autorisation ou d’un agrément.

Art. 9. — Nul ne peut exercer une activité commerciale
lorsqu'il est soumis à un statut particulier édictant une
incompatibilité.

Le modèle et le contenu de l'extrait du registre du
commerce seront fixés par voie réglementaire.

Les actes accomplis par une personne en situation
d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard
des tiers de bonne foi qui peuvent se prévaloir de ces
actes, sans qu'elle ne puisse s'en prévaloir.

Section 1I
De l'inscription au registre du commerce
Art. 5. — Au sens de la présente loi, il est entendu par
inscription
au
registre
du
commerce,
toute
immatriculation, modification ou radiation.
Les modalités d’immatriculation au registre du
commerce de modification et de radiation seront fixées
par voie réglementaire.
Art. 6. — Nonobstant les dispositions de l'article 20 de
l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et
complétée, portant code de commerce, tout établissement
exerçant en Algérie au nom d'une société commerciale
ayant son siège à l'étranger, est tenu de s'inscrire au
registre du commerce.
Art. 7. — Sont exclues du champ d'application des
dispositions de la présente loi, les activités agricoles, les
artisans au sens de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane
1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l'artisanat et les métiers, les sociétés civiles, les
coopératives à but non lucratif, les professions civiles
libérales exercées par des personnes physiques et les
établissements publics chargés de la gestion des services
publics à l'exception des établissements publics à
caractère industriel et commercial.
Art. 8. — Sans préjudice des dispositions du code
pénal, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce ou
exercer une activité commerciale, les personnes
condamnées et non réhabilitées pour les crimes et délits
ci-après :
— détournement de fonds ;
— concussion ;
— corruption ;
— vol et escroquerie ;
— recel de choses ;
— abus de confiance ;
— banqueroute ;
— émission de chèque sans provision ;
— faux et usage de faux ;
— fausse déclaration effectuée en vue d'une inscription
au registre du commerce ;
— blanchiment d'argent ;
— fraude fiscale ;
— trafic de stupéfiants ;
— commercialisation de produits et marchandises
causant de graves dommages à la santé du consommateur.

Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en
apporter la preuve.

Il ne peut y avoir d'incompatibilité sans texte.
Art. 10. — Le préposé de l'antenne locale du centre
national du registre du commerce est habilité à procéder à
l'inscription au registre du commerce de toute personne
physique ou morale sur la base du dossier d'inscription
requis.
Section III
De la publicité légale
Art. 11. — Toute société commerciale ou tout autre
établissement soumis à inscription au registre du
commerce est tenu d'effectuer les publicités légales
prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
L'inscription au registre du commerce par toute
personne morale n'est valable à l'égard des tiers qu'un (1)
jour franc après sa publication légale.
Art. 12. — Les publicités légales, pour les personnes
morale, ont pour objet de faire connaître aux tiers, le
contenu des actes constitutifs de sociétés, les
transformations, les modifications ainsi que les opérations
portant sur le capital social, les nantissements, les
locations-gérances, les ventes de fonds de commerce ainsi
que les comptes et avis financiers.
La publicité légale a également pour objet les
prérogatives des organes d'administration ou de gestion,
leurs limites et leur durée ainsi que toutes les oppositions
portant sur ces opérations.
En outre, toutes les décisions et les arrêts judiciaires
portant sur des liquidations amiables ou de faillite ainsi
que toute procédure prononçant une interdiction ou une
déchéance de l'exercice du commerce, une radiation ou un
retrait de registre du commerce font l'objet de publicité
légale aux frais de l'intéressé.
Art. 13. — Les publicités légales diligentées sous la
responsabilité et aux frais de la personne morale prennent
effet un (1) jour franc à compter de la date de leur
publication au bulletin officiel des annonces légales.
Art. 14. — Les publicités légales font également l'objet
d'une insertion à la charge et aux frais de la personne
morale dans la presse écrite nationale ou tous autres
supports appropriés.
Art. 15. — Toute personne physique commerçante est
tenue d'effectuer les formalités relatives aux publicités
légales.
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Les publicités légales obligatoires pour les personnes
physiques commerçantes ont pour objet d'informer les
tiers sur l'état et la capacité du commerçant, l'adresse du
principal établissement d'exploitation effective de son
commerce et l'appartenance du fonds de commerce.
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Section II
De la nomenclature des activités économiques soumises
à inscription au registre du commerce

Les modalités et les frais d'insertion des publicités
légales seront fixés par voie réglementaire.

Art. 23. — L'inscription des activités commerciales
s'effectue par référence à la nomenclature des activités
économiques soumises à inscription au registre du
commerce.

Art. 16. — Toute personne intéressée peut obtenir, à ses
frais, auprès du centre national du registre du commerce,
la communication de toute information concernant une
personne physique ou morale inscrite au registre du
commerce.

Le contenu, l'articulation ainsi que les conditions de
gestion et d'actualisation de la nomenclature des activités
économiques soumises à inscription au registre du
commerce seront fixés par voie réglementaire.

Art. 17. — Les établissements à caractère industriel et
commercial ne sont pas soumis aux publicités légales
prévues par les dispositions de la présente loi.
TITRE II
DES ACTIVITES COMMERCIALES

Section III
Des activités ou professions réglementées soumises
à inscription au registre du commerce

Section 1
De l'exercice des activités commerciales

Art. 24. — Les conditions et les modalités d'exercice de
toute activité ou profession réglementée soumise à
inscription au registre du commerce obéissent à des règles
particulières définies par des lois ou réglementations
spécifiques les régissant.

Art. 18. — Les activités commerciales peuvent être
exercées sous la forme sédentaire ou non sédentaire.

Les conditions et modalités d'application du présent
article seront fixées par voie réglementaire.

Art. 19. — Au sens des dispositions de la présente loi,
est considérée comme activité commerciale sédentaire
toute activité exercée régulièrement dans tout local.

Art. 25. — L'exercice de toute activité ou profession
réglementée soumise à inscription au registre du
commerce est, préalablement à son inscription au registre
du commerce soumis à l'obtention d'une autorisation ou
d'un agrément provisoire délivré par les administrations
ou institutions habilitées.

La personne physique exerçant une activité
commerciale sédentaire est domiciliée à l'adresse du local
commercial dans lequel elle exerce régulièrement son
activité commerciale.
Art. 20. — Au sens des dispositions de la présente loi,
est considérée comme activité commerciale non sédentaire
toute activité commerciale exercée en étal ou de manière
ambulante.

Toutefois, l'accès à l'exercice effectif des activités ou
professions réglementées soumises à inscription au
registre du commerce reste conditionné par l'obtention par
l'intéressé de l'autorisation ou de l'agrément définitif
requis et délivrés par les administrations ou institutions
habilitées.

L'activité commerciale non sédentaire s'exerce sur les
marchés, les champs de foires ou tout autre espace
aménagé à cet effet.

Les conditions et modalités d'application du présent
article seront fixées par voie réglementaire.

Le commerçant non sédentaire est tenu d'élire domicile
légal en sa résidence habituelle.
Les conditions d'exercice des activités commerciales
non sédentaires seront fixées par voie réglementaire.
Art. 21. — Lorsque la personne physique est un
primo-investisseur, celle-ci peut élire domicile en sa
résidence habituelle jusqu'à l'achèvement du projet, auquel
cas la domiciliation est celle du site de l'activité.
Art. 22. — Toute personne physique ou morale exerçant
une activité commerciale peut procéder à la fermeture de
son commerce pour congé hebdomadaire et/ou annuel.
Les conditions et les modalités d'application des
dispositions du présent article seront précisées par voie
réglementaire.

Section IV
De l'équipement commercial
Art. 26. — Au sens des dispositions de la présente loi, il
est entendu :
— par espace commercial : les zones aménagées et
équipées en vue de recevoir toute activité commerciale,
— par équipement commercial : l'implantation et
l'organisation des activités commerciales au niveau de
l'espace commercial.
Les conditions d'implantation et d'organisation des
activités prévues ci-dessus visent la protection de
l'environnement, des monuments et sites historiques, de la
santé et de la sécurité des citoyens ainsi que le respect de
l'ordre public et sont fixées par voie réglementaire.
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Art. 27. — Sans préjudice des dispositions de la loi
n° 90-29 du 14 décembre 1990 relative à l'aménagement
et l'urbanisme, l'implantation des activités commerciales
fournissant des marchandises et des prestations visant à
porter préjudice à la santé et à la sécurité de la population
et/ou à l'environnement, n'est autorisée que dans les zones
industrielles ou dans des espaces d'activités retenus à cet
effet et se situant dans des zones urbaines ou
semi-urbaines d'habitation uniquement.
Toutefois, lesdites activités peuvent être créées dans des
sites localisés dans la périphérie des zones urbaines ou
semi- urbaines et en dehors des zones d'activités ou des
zones industrielles, conformément à une autorisation
expresse délivrée par les services habilités.
Les conditions d'application des dispositions du présent
article seront fixées par voie réglementaire.
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Outre la procédure de fermeture, le contrevenant est
puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.
Art. 32. — Pour les commerçants exerçant des activités
commerciales non sédentaires, le défaut d'inscription au
registre du commerce est puni d'une amende de 5.000 à
50.000 DA.
Outre cette amende, les agents de contrôle habilités
visés à l'article 30 ci-dessus peuvent procéder à la saisie
de la marchandise du contrevenant et, le cas échéant, du
ou des moyens de transport utilisés.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre de la
saisie sont celles prévues par la législation et la
réglementation en vigueur applicables aux pratiques
commerciales.

Art. 28. — Les activités de distribution au stade de gros
ne peuvent être implantées qu'au niveau des zones
semi-urbaines et/ou dans des espaces retenus à cet effet
par les services compétents.

Art. 33. — Quiconque, de mauvaise foi, fait des
déclarations inexactes ou fournit des renseignements
incomplets en vue de son inscription au registre du
commerce, est puni d'une amende de 50.000 à
500.000 DA.

Les activités commerciales de détail et les prestations
de services communément appelées commerces de
proximité peuvent être exercées au niveau des zones
d'habitation.

Art. 34. — Quiconque, contrefait ou falsifie l'extrait du
registre du commerce ou les documents y afférents est
puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un
(1) an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 DA.

Les conditions et les modalités d'application des
dispositions du présent article seront précisées par voie
réglementaire.

Outre ces sanctions, le juge prononce d'office la
fermeture du local commercial concerné et peut également
décider à l'encontre du contrefacteur l'interdiction
d'exercer toute activité commerciale pour une durée
maximale de cinq (5) années.

Art. 29. — Nonobstant les dispositions des articles 27 et
28 ci-dessus, les activités commerciales exercées à la date
de publication de la présente loi, doivent être mises en
conformité avec les dispositions susvisées dans un délai
de deux (2) années.
TITRE III
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Art. 30. — Outre les officiers et agents de police
judiciaire prévus par le code de procédure pénale,
sont habilités à effectuer les contrôles et à constater
les infractions prévues par la présente loi, les
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques du
contrôle relevant des administrations chargées du
commerce et des impôts.
Les modalités de contrôle et de constatation des
infractions prévues par la présente loi interviennent dans
les mêmes conditions et formes que celles fixées par la
législation et la réglementation en vigueur applicables aux
pratiques commerciales.
Art. 31. — Les agents habilités visés à l'article 30
ci-dessus procèdent à la fermeture du local de
toute personne physique ou morale exerçant une
activité commerciale sédentaire sans inscription au
registre du commerce jusqu'à ce que celle-ci régularise sa
situation.

Art. 35. — Le défaut de publicité des mentions légales
prévues aux dispositions des articles 11,12 et 14 de la
présente loi est puni d'une amende de 30.000 à
300.000 DA.
Le centre national du registre du commerce est tenu de
transmettre aux
services chargés du contrôle de
l'administration chargée du commerce, la liste des
personnes morales et établissements n'ayant pas accompli
les formalités de publicité légale.
Art. 36. — Le défaut de publicité des mentions légales
prévues à l'article 15 de la présente loi est puni d'une
amende de 10.000 à 30.000 DA.
Le centre national du registre du commerce est tenu de
transmettre aux services chargés du contrôle de
l'administration chargée du commerce, la liste des
personnes physiques et établissements n'ayant pas
accompli les formalités de publicité légale.
Art. 37. — Le défaut de modification, dans un délai de
trois (3) mois, des mentions portées sur l'extrait du
registre du commerce, suite à des changements intervenus
dans la situation ou le statut du commerçant, est puni
d'une amende de 10.000 à 100.000 DA et du retrait
provisoire du registre du commerce par le juge, jusqu'à la
régularisation par le commerçant de sa situation.
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Sont considérés comme changements intervenus dans la
situation ou le statut du commerçant :
— le changement d'adresse de la personne physique
commerçante;
— le changement du siège social de la personne morale;
— le changement d'adresse du ou des établissements
secondaires;
— la modification du statut de la société.
Art. 38. — L'exercice d'une activité commerciale ne
peut être effectué que par le titulaire du registre du
commerce. La procuration quelle que soit sa forme pour
l'exercice d'une activité commerciale au nom du titulaire
du registre du commerce, donnée par un commerçant à
une tierce personne, est interdite, exception faite pour le
conjoint, les ascendants et descendants au premier degré.
Cette infraction est punie d'une amende de 1.000.000 à
5.000.000 DA applicable au titulaire du registre du
commerce, au bénéficiaire de la procuration et au notaire
ou à toute autre personne ayant établi ladite procuration.

Art. 43. — Sont abrogées les dispositions contraires à
la présente loi et notamment celles de la loi n° 90-22 du
18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre
du commerce. à l'exception des articles 1er, 8, 15 bis,
15 ter, 18, 25, 31, 32 et 33.
A titre transitoire, demeurent en vigueur les textes
d'application de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée,
jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes
réglementaires les abrogeant, à l'exception des décrets
exécutifs contraires aux dispositions de la présente loi.
Art. 44. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant
au 14 août 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

En outre, le juge prononce la radiation d'office du
registre du commerce, objet de l'infraction.
Art. 39. — L'exercice d'une activité commerciale sous
la forme sédentaire sans détention de local commercial est
puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.
En cas de non régularisation dans un délai de trois (3)
mois à partir de la date de constatation de l'infraction, il
est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du
commerce.

2 Rajab 1425
18 août 2004

————★————
Loi

n°° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à la
promotion des énergies renouvelables dans le
cadre du développement durable.
————

Le Président de la République,

Art. 40. — Sous réserve des sanctions prévues par la
législation les régissant, l'exercice d'une activité ou
profession réglementée soumise à inscription au registre
du commerce sans l'autorisation ou l'agrément requis est
puni d'une amende de 50.000 à 500.000 DA.

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122 et 126 ;

Il est procédé, en outre, par le juge, à la fermeture du
local commercial.

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

En cas de non régularisation dans un délai de trois (3)
mois à partir de la date de constatation de l'infraction, il
est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du
commerce.

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;

Art. 41. — L'exercice d'une activité étrangère à l'objet
du registre du commerce entraîne la fermeture
administrative provisoire pour une durée d'un (1) mois du
local commercial concerné et une amende de 20.000 à
200.000 DA.

Vu l'ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant plan
comptable national ;

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 la promotion de la
santé ;

En cas de non régularisation dans un délai de deux (2)
mois à compter de la date de constatation de l'infraction, il
est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du
commerce.

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune ;

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;

Art. 42. — Le centre national du registre du commerce
est tenu de transmettre, par tout moyen approprié, dans un
délai de quinze (15) jours suivant le mois précédent, aux
services des impôts, des caisses d'assurances sociales pour
les non-salariés et des statistiques, toutes les informations
ayant trait aux inscriptions au registre du commerce
effectuées durant le mois considéré.

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;

Les conditions et les modalités d'application du présent
article seront précisées par voie réglementaire.

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié et complété,
relatif aux conditions de la production architecturale et à
l'exercice de la profession d'architecte ;
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ORDONNANCES
Ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan
1431
correspondant au 26 août 2010 portant loi de
finances complémentaire pour 2010.
————
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° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant
au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

En outre, les revenus des travailleurs handicapés
moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi
que les travailleurs retraités du régime général bénéficient
d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt
sur le revenu global, dans la limite de 1.000 DA par mois,
égal à :
— 80% pour un revenu supérieur ou égal à 20.000 DA
et inférieur à 25.000 DA ;
— 60% pour un revenu supérieur ou égal à 25.000 DA
et inférieur à 30.000 DA ;
— 30% pour un revenu supérieur ou égal à 30.000 DA
et inférieur à 35.000 DA ;
— 10% pour un revenu supérieur ou égal à 35.000 DA
et inférieur à 40.000 DA.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431
correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de
finances pour 2010 est modifiée et complétée par les
dispositions ci-après qui constituent la loi de finances
complémentaire pour 2010.
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE
FINANCIER
Chapitre premier
Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux
opérations financières du Trésor
(Pour mémoire)
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1

Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’article 104 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

« Art. 104. — L’impôt sur le revenu global.................
(sans changement jusqu’à) 1.500 DA/mois.

En outre, les rémunérations versées au titre d’un
contrat……………….…(le reste sans changement)……».
Art. 3. — Les dispositions spécifiques relatives à
l’abattement de l’IRG visé à l’article précédent
s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Art. 4. — Les dispositions de l’article 141 bis du code
des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 141 bis. — Lorsqu’une entreprise exploitée en
Algérie ou hors d’Algérie, selon le cas, participe
directement ou indirectement, à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou hors
d’Algérie ou que les mêmes personnes participent,
directement ou indirectement, à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou
d’une entreprise exploitée hors d’Algérie et que, dans les
deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions qui
diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été
réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, mais n’ont
pu l’être du fait de ces conditions différentes, sont inclus
dans les bénéfices imposables de cette entreprise. Ces
règles s'appliquent également aux entreprises liées
exploitées en Algérie.
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« Art. 123. I. — Sauf dispositions contraires, est
autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation
des chaînes de production rénovées, des biens
d’équipement neufs, y compris les engins ……… (sans
changement jusqu’à) édictée par la Banque d’Algérie.
S’agissant du dédouanement pour la mise à la
consommation des chaînes de production rénovées,
l’autorisation est accordée par dérogation exceptionnelle
du ministre chargé de l’investissement.

II. - Les importations de biens ………… (le reste sans
changement) ……………. ».
Art. 55. — Les cahiers des charges des appels d’offres
internationaux doivent prévoir l’obligation, pour les
soumissionnaires étrangers, d’investir dans le cadre d’un
partenariat, dans le même domaine d’activité, avec une
entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu
majoritairement par des nationaux résidents.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
chargé du commerce ».
Art. 56. — Il est fait obligation aux agents économiques
de communiquer l’information statistique aux organes
habilités.
Les modalités d’application du présent article sont
définies par voie réglementaire.
Art. 57. — Le comité national olympique, les
fédérations sportives nationales et les clubs sportifs
bénéficiant des subventions publiques sont tenus de
déclarer les ressources reçues au titre du mécénat du
sponsoring, des dons et legs, ainsi que de la publicité et de
publier leurs comptes annuels et le rapport des
commissaires aux comptes et, ce, dans les trois (3) mois à
compter de l’approbation des comptes par l’organe
délibérant statutaire.
Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte
de résultats et une annexe détaillant l’ensemble des
ressources récoltées durant l’année hors subvention du
ministère de la jeunesse et des sports et précisant,
notamment, les ressources reçues au titre du mécénat, du
sponsoring, des dons et legs.
Le comité national olympique et les fédérations
sportives nationales doivent, en outre, faire accompagner
leurs comptes annuels d’un compte d’emploi annuel des
subventions reçues qui précise, notamment, l’affectation
de la subvention par type de dépenses.
Le compte d’emploi est accompagné des informations
relatives à son élaboration.
L’ensemble des pièces précédentes peuvent être
consultées par tout adhérent ou donateur qui en fait la
demande.

Les modalités de présentation de ce compte d’emploi
sont fixées par le ministre chargé des sports pris après
avis d’une commission consultative composée des
représentants des ministères concernés.
Les dispositions du présent article sont précisées par
voie réglementaire.
Art. 58. — L’article 2 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada
Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux
conditions d’exercice des activités commerciales est
modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 2. — Le registre du commerce est tenu ..............
(sans changement jusqu’à) une activité commerciale.
La durée de validité de l’extrait du registre du
commerce peut faire l’objet d’une limitation pour
certaines activités.
Les modalités d’application de la présente disposition
sont précisées par arrêté du ministre chargé du
commerce ».
Art. 59. — Par dérogation aux dispositions de la loi
n° 90-21 du 15 aout 1990, modifiée et complétée, relative
à la comptabilité publique, les dépenses à caractère
définitif liées aux programmes d’investissements publics
peuvent être exécutées par le fonds national
d’investissement - Banque algérienne de développement.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Chapitre 4
Taxes parafiscales
Art. 60. — Les organismes bénéficiaires des produits
des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques
économiques, sont tenus de souscrire un cahier des
charges comprenant les besoins en financement annuels
avec engagement de reversement des excédents de
recouvrement au trésor public.
Une situation des recouvrements de ces taxes
parafiscales doit être communiquée trimestriellement à
l’administration fiscale.
Le cahier des charges ainsi que les modalités
d’application du présent article sont déterminés par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
sectoriellement concerné.
Art. 61. — Les dispositions de l’article 52 de la loi
n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au
23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001,
modifiées par l’article 84 de l’ordonnance n° 09-01 du
29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi
de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

 22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 31ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

33

ﻟ ـﺼــﺎﳊ ــﻬﻢ أو ﻟ ـﻠـ ـﻐ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﻐــﺮض ﺗـ ـﻐ ـﻴـ ـﻴــﺮ ﺳ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴــﺔ أو

ـﺎدّةة  : 252ﺗ ـ ـﻠـ ـﻐـﻰ ﺟـ ـﻤـ ــﻴﻊ اﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬ ــﺬا
اGـ ــﺎد

ﺗ ـﻈـﺎﻫــﺮة رﻳـﺎﺿـﻴــﺔ ﺧـﺮﻗـﺎ ﻟـﻸﻧـﻈـﻤــﺔ واGـﻘـﺎﻳــﻴﺲ اﻟـﺮﻳــﺎﺿـﻴـﺔ

اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن rﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10-04اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ.

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اGــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

وﺗ ـﻄــﺒﻖ اﻟ ـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺎت ا Gـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة
اﻷوﻟﻰ أﻋــﻼه ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ

ـﻨـﺢ أو ﻳــﻌـــﺪ •ــﻨﺢ rﺑــﺪون

وﺟﻪ ﺣـﻖ وﻓـﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﺑـﺼﻔـﺔ ﻣﺒـﺎﺷﺮة أو ﻏـﻴﺮ ﻣـﺒﺎﺷﺮةr
ﻫـﺪاﻳـﺎ أو ﻫـﺒـﺎت أو أي اﻣـﺘـﻴـﺎزات أﺧـﺮى ﻟﻪ أو ﻟـﻠـﻐﻴـﺮ إﻟﻰ
ﻛﻞ ﻣ ـﻜــﻠﻒ ﺑ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮة رﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻣــﺤﻞ رﻫــﺎﻧــﺎت رﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ
ﺑـﻐﺮض ﻗـﻴـﺎم ﻫﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ ﺑﺘـﻐـﻴﻴـﺮ اﻟـﺴﻴـﺮ اﻟـﻌﺎدي واﻟـﺴﻮي
ﻟـ ـﺘ ـﻠـﻚ اﻟـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮة اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ وذﻟﻚ ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎﻣﻪ ﺑـ ـﻌ ــﻤﻞ أو
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ.

واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ rﺗﺒﻘﻰ اﻟـﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 10-04اGﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1425اGﻮاﻓﻖ 14
ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2004وا Gــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه rﺳــﺎرﻳ ــﺔ ا Gـﻔـ ـﻌــﻮل إﻟﻰ
ﺣ Xﺻﺪور اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺗـﺼﺪر اﻟـﻨـﺼﻮص اﻟـﺘـﻨﻈـﻴـﻤﻴـﺔ اGﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن ﻓﻲ ﻣ ــﺪة أﻗـ ـﺼــﺎﻫ ــﺎ اﺛـ ـﻨــﺎ ﻋـ ـﺸــﺮ ) (12ﺷـ ـﻬــﺮا
اﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳـﺦ ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

ـﺎدّةة : 248
اGـ ــﺎد

ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻛـ ــﺬﻟـﻚ ﻣـ ــﺮﺗ ـ ـﻜ ـ ـﺒـ ــﻮ

اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺎت اGـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اGـﻮاد  232إﻟﻰ  245و247
ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟـﻠﻤﻨﻊ ﻣﻦ دﺧﻮل اGـﻨﺸﺂت اﻟﺮﻳـﺎﺿﻴﺔ Gﺪة
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات.
اGﺎدّةة  : 249ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷـﻬﺮ إﻟﻰ
اGﺎد
ﺳـﺘﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ وﺑـﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  50.000دج إﻟﻰ  100.000دجr

اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 253ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳـ ــﺪة
ا Gـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  14رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﻛـﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ اGـﻨ ـﺸـﺄة اﻟــﺮﻳـﺎﺿ ـﻴـﺔ ﺧـﺎرﻗــﺎ اGـﻨﻊ ﻣـﻦ اﻟـﺪﺧـﻮل

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اGﺎدة  248أﻋﻼه.
اGﺎدّةة  : 250ﺗـﺴﺘـﻌﻤـﻞ ﺗﺴـﺠﻴﻼت ﻛـﺎﻣـﻴﺮات اﻟـﻔﻴـﺪﻳﻮ
اGﺎد
واﻷﻧـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ اﻷﺧ ــﺮى ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اGـ ـﻨ ـ ـﺼّـ ـﺒ ــﺔ ﻓﻲ اGـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت
اﻟ ــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻷﺳ ـﺒــﺎب أﻣ ـﻨــﻴـ ــﺔ وﺣــﻔـﻆ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم وﻛــﺬا ورﻗــﺔ
ا Gـﻘــﺎﺑــﻠــــﺔ اﻟــﺘـﻲ ﻳــﺤـــﺮرﻫـــﺎ اﳊ ـﻜــﺎم و/أو ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ا Gـﻨـﺪوب
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﻈـﺎﻫﺮة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ rﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ

ﻗـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗــﻢ  06-13ﻣـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14رﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم 1434
 r2013ﻳﻌــﺪل وﻳـﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
r
اGﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ
رﻗﻢ  08-04اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم
 1425ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ــﻨــ ـ ــﺔ  2004وا Gـ ــﺘـــ ـ ــﻌـ ـ ــﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط ~ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ

اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ـﺎدّةة : 251
اGــﺎد

ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ــﺮﻳــﺎﺿﻲ

اﶈـﺘـﺮف وGـﺪة ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸـﺮ
ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ rﻣـﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪة
وﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ اﻟـﺪوﻟــﺔ واﳉـﻤــﺎﻋـﺎت اﶈ ـﻠـﻴـﺔ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس دﻓـﺘـﺮ
ﺷﺮوط .
وﺗ ـ ـﻤ ــﻨﺢ ﻫـ ــﺬه ا Gـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪة ﻋـ ــﻠﻰ اﳋ ـ ـﺼ ــﻮص ﻓـﻲ ﺷ ــﻜﻞ
ﻣـ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺎت ﻣ ــﺎﻟ ـﻴــﺔ rووﺿﻊ ﲢـﺖ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮف ﻣـ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣﻲ
اﻟ ـﺘـﺄﻃـﻴــﺮ واﺳـﺘـﻐـﻼل اGـﻨـﺸــﺂت اﻟـﺮﻳـﺎﺿ ـﻴـﺔ واﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ
اﻟﻌﻘﺎر واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺮوض ﺑﻨﻜﻴﺔ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه اGـ ــﺎدة ﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Gــﻮاد  119و120و 122و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2و 126ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-90اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اGـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واGـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  38ﻣﻨﻪr
 و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  22-96اGــﺆرخ ﻓﻲ  23ﺻ ـﻔــﺮﻋــﺎم  1417اGــﻮاﻓﻖ  9ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1996وا Gـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﻘــﻤﻊ
ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﳋـﺎﺻـ Xﺑـﺎﻟـﺼـﺮف وﺣـﺮﻛﺔ
رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ وإﻟﻰ اﳋﺎرج rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧــ ــﻮن رﻗﻢ  02-04اGــ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟــﻤـــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋــﺎم  1425اGــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2004
اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اGـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اGـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔr
اGﻌﺪّل واGﺘﻤّﻢr

 22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 31ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟـﻤــﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1425اﻟــﻤﻮاﻓﻖ  14ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 2004
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ~ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr

 -و•ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  09-08اGــﺆرّخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1429اGﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008واGـﺘﻀﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اGﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔr

 -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 اﻟﻐﺶr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-11اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اGــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-12اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28

رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1433اGـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔr

 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔr وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮGﺎنrﻧﺼّﻪﻪ :
ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼ
اGــﺎد
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ــﻌﺾ

أﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗـﻢ  08-04اGﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ

ﻋـﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2004واGـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط

~ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻌـﺪّل أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  8ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ
اGـﺎد

 08- 04اGـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ
 14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2004واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGﺎدة  : 8ﻻ

ﻜﻦ أن ﻳﺴـﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو

ﺎرس ﻧـﺸﺎﻃﺎ ﲡـﺎرﻳﺎ rاﻷﺷـﺨﺎص اﶈـﻜﻮم ﻋـﻠﻴـﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ

ﻳﺮد ﻟﻬﻢ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل :
 -ﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ وإﻟﻰ اﳋﺎرجr

 -إﻧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎج و/أو ﺗ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮﻳـﻖ اGـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ــﺎت اGـ ـ ــﺰورة

واGﻐﺸﻮﺷﺔ اGﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكr
 اﻟﺘﻔﻠﻴﺲr -اﻟﺮﺷﻮةr

 -اﻟـﺘ ـﻘـﻠ ـﻴـﺪ و/أو ا Gـﺴـﺎس ﺑ ـﺤـﻘــﻮق اGـﺆﻟـﻒ واﳊـﻘـﻮق

اﺠﻤﻟﺎورةr

 اﻻﲡﺎر ﺑﺎﺨﻤﻟﺪرات".اGﺎدّةة  : 3ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اGﺆرخ ﻓﻲ
اGﺎد

 27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـــﺎم  1425اGـﻮاﻓــﻖ  14ﻏــﺸـﺖ ﺳــﻨـــﺔ
 2004واGﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه• rـﺎدة  5ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGـﺎدة  5ﻣـﻜـﺮر :
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

ــﻜﻦ اﻟـﻘـﻴـﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري

ـﻜﻦ إﺻـﺪار ﻣ ـﺴـﺘـﺨـﺮج اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ

إﺟﺮاء إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ rﻳﺤﺪد ©ﻮذﺟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻌـﺪّل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدة  11ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
اGـﺎد

رﻗﻢ  08-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425

اGــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2004واGـــﺬﻛـ ــﻮر أﻋـﻼه rوﺗـ ـﺤــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGـ ــﺎدة  : 11ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﲡـ ــﺎرﻳـ ــﺔ أو أﻳـ ــﺔ

ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﺧﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﺘﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘﺠـﺎري اﻟـﻘـﻴﺎم

ﺑـﺎﻹﺷ ـﻬـﺎرات اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ اGـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ rﻻ ﺗـﺨـﻀﻊ اﻟﺸـﺮﻛـﺎت ﺣﺪﻳـﺜـﺔ اﻟﺘـﺴـﺠﻴﻞ ﻓﻲ

اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘﺠـﺎري ﻹﺟـﺮاءات اﻹﻳـﺪاع اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧﻲ ﳊـﺴـﺎﺑـﺎﺗـﻬﺎ

ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ ﺗـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري.

ﻻ ﺗ ـﺨــﻀﻊ اﻟ ـﺸــﺮﻛ ــﺎت ا Gـﻨ ـﺸــﺄة ﻓﻲ إﻃــﺎر أﺟ ـﻬــﺰة دﻋﻢ

ﺗ ـﺸ ـﻐ ــﻴﻞ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب إﻟـﻰ دﻓﻊ اﳊ ـﻘــﻮق ا Gـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺈﺟــﺮاءات

اﻹﻳــﺪاع اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧﻲ ﳊ ـﺴ ــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﺧﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات
اﻟﺜﻼث ) (3اGﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري".

ـﺎدةّة  : 5ﺗـﻌﺪّل وﺗـﺘـﻤّـﻢ أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  15ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اGـﺎد

رﻗﻢ  08-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425

اGـﻮاﻓﻖ  14ﻏـــﺸـﺖ ﺳـــﻨــﺔ  2004واﻟــﻤــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rوﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGـﺎدة  : 15ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃـﺒـﻴـﻌـﻲ ﺗـﺎﺟﺮ أن

ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﺗـﻬــﺪف اﻹﺷـﻬـﺎرات اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧـﻴـﺔ اﻹﻟــﺰاﻣـﻴــﺔ rﺑـﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ

ﻟﻸﺷـﺨـﺎص اﻟـﻄ ـﺒـﻴـﻌـﻴـ Xاﻟـﺘـﺠــﺎر rإﻟﻰ إﻋﻼم اﻟـﻐـﻴـﺮ ﺑـﺤـﺎﻟـﺔ

وأﻫـﻠﻴـﺔ اﻟـﺘﺎﺟـﺮ وﺑـﻌﻨـﻮان اGﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﺮﺋـﻴـﺴﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻐﻼل

اﻟـﻔـﻌـﻠﻲ ﻟـﺘـﺠــﺎرﺗﻪ و•ـﻠـﻜـﻴـﺔ اﶈﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎري rوﻛـﺬا ﺑـﺘـﺄﺟـﻴـﺮ
اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﺑﻴﻊ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت إﺟ ـ ــﺮاء اﻹﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺎرات اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ

وﻣﺼﺎرﻳﻒ إدراﺟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

ـﺎدّةة  : 6ﺗـﻌـﺪّل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدة  17ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
اGـﺎد

رﻗﻢ  08-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425

اGـﻮاﻓﻖ  14ﻏـــﺸـﺖ ﺳـــﻨــﺔ  2004واﻟــﻤــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rوﲢـﺮّر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGــﺎدة  : 17ﻻ ﺗـ ـﺨ ـﻀـﻊ اGــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ذات

اﻟـ ـﻄــﺎﺑـﻊ اﻟ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋﻲ واﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻟﻺﺷـ ـﻬــﺎرات اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧـ ـﻴــﺔ

اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

 22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 31ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 7ﺗـﻌﺪّل وﺗـﺘـﻤّـﻢ أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  21ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اGـﺎد

رﻗﻢ  08-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425

اGـﻮاﻓﻖ  14ﻏـﺸﺖ ﺳــﻨﺔ  2004واﻟــﻤـﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه rوﺗــﺤــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGـ ــﺎدة  : 21ﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺨﺺ اﻟ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻌﻲ

ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮا أوﻟ ـﻴــﺎ rﻓــﺈﻧﻪ

ـﻜــﻨﻪ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻣــﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻣــﺤﻞ

إﻗﺎﻣـﺘﻪ اGﻌـﺘﺎدة إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ إﻧـﻬﺎء اGـﺸﺮوع rوﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟﺔ

ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻟﻪ.

ــﻜﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳ ــﺔ ا Gـﺴ ـﺘ ـﺜـ ـﻤــﺮ اﻷوﻟﻲ اﻟــﺘﻲ

ﻻﲢــﻮز ﻣـ ـﻘــﺮا اﺟـ ـﺘ ـﻤــﺎﻋـ ـﻴــﺎ rأن ﺗـ ـﺨ ـﺘ ــﺎر ﻣــﻮﻃـ ـﻨــﺎ ﻟـ ـﻬــﺎ ﻟــﺪى

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﺴـﺎﺑﺎت أو ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺐ rأو ﻣﺤﺎم أو ﻣﻮﺛﻖ أو

ﻣ ــﺤﻞ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ اGـ ـﻤ ــﺜﻞ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ Gـ ـﺪّة أﻗـ ـﺼ ــﺎﻫــﺎ
ﺳ ـﻨـﺘـﺎن) (2ﻗــﺎﺑـﻠــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺠــﺪﻳـﺪ ﻣــﺮة واﺣـﺪة rﻋ ـﻨـﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀـﺎءr

وﻋ ـﻨ ــﺪ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط rﻳـ ـﺼ ـﺒـﺢ ﻣــﻮﻗـﻊ ﻧـ ـﺸــﺎط اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛــﺔ
ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻟﻬﺎ.

ﲢ ــﺪد ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـﻖ أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻔـ ـﻘــﺮة  2ﻣﻦ ﻫــﺬه

اGﺎدة rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘـﻀﺎء rﺑﻘﺮار ﻣﺸﺘـﺮك ﺑ Xاﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ

ﺑـﺎﻻﺳﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟﻮزﻳـﺮ اGـﻜﻠﻒ
ﺑﺎGﺎﻟﻴﺔ ".

ـﺎدّةة  : 8ﺗـﻌﺪّل وﺗـﺘـﻤّـﻢ أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  22ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اGـﺎد

رﻗﻢ  08-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425

اGـﻮاﻓﻖ  14ﻏـــﺸـﺖ ﺳــﻨــﺔ  2004واﻟــﻤــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rوﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣـﻌﻨـﻮي

وﻳـﺼــﺪر اﻟـﻮاﻟﻲ rزﻳــﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ rﻗــﺮارا ﺑـﺎﻟ ـﻐـﻠﻖ

اﻹداري ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋـﺪم اﻟـﺘﺴـﻮﻳـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷـﻬﺮ

اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ اﳉـ ــﺮ ـ ــﺔ rﻳـ ـ ـﺤـ ــﻜﻢ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ

ﺑﺎﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ".

"اGﺎدة  35ﻣﻜﺮّر  :ﺑﻐـﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣﻜـﺎم اGـﺎدة 35

ﻣﻦ اﻟــﻘـــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  08-04اGــﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ

ﻋـﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  14ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2004واﻟـﺴـﺎري اGـﻔـﻌﻮلr

ﻳـﻘ ـﺘـﺮح اGــﺪﻳـﺮ اﻟــﻮﻻﺋﻲ اGـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺠــﺎرة ﻏـﺮاﻣـﺔ اﻟ ـﺼـﻠﺢ

•ـﺒـﻠﻎ ﻣـﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر ) 100.000دج( ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺠـﺎر اﻟـﺬﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺈﺟﺮاءات إﻳﺪاع ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻳ ـﺒـﻠّﻎ اﻗ ـﺘـﺮاح اﻟـﺼــﻠﺢ ﻟـﻠـﻤ ـﺨـﺎﻟﻒ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳ ـﺒـﻌـﺔ )(7

أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ.

Gــﺮﺗــﻜﺐ اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔــﺔ أﺟﻞ ﺛـﻼﺛـ (30) Xﻳــﻮﻣ ــﺎ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ

ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺒـﻠـﻴﻎ اﻗـﺘـﺮاح ﻏـﺮاﻣـﺔ اﻟـﺼـﻠﺢ ﻟـﺪﻓﻊ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ

ﻟﺪى ﻗـﺎﺑﺾ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﻜـﺎن إﻗﺎﻣـﺘﻪ أو ﻣﻜـﺎن ارﺗﻜﺎب

اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ.

ﺗـ ـﺘ ــﻮﻗﻒ اGـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ اﳉــﺰاﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺗـ ـﺴــﺪﻳ ــﺪ ﻏ ــﺮاﻣــﺔ

اﻟﺼﻠﺢ.

وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳـﺔ rﻳــﺮﺳﻞ ﻣ ـﺤ ـﻀــﺮ ﻣـﻌــﺎﻳ ـﻨـﺔ

اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ".

"اGﺎدة  : 22دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اGﺎدة  38ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن

ا Gـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﻌﻼﻗ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤـﻞr
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ـﻜـﻦ ﻛﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻃـ ـﺒ ـﻴ ــﻌﻲ أو

ـﺎرس ﻧﺸـﺎﻃـﺎ ﲡﺎرﻳـﺎ ﻓﻲ اﻹﻧـﺘﺎج أو اﻟـﺘﻮزﻳﻊ أو

اﳋــﺪﻣ ــﺎت rاﻟ ـﺘــﻮﻗﻒ ﻋـﻦ ~ــﺎرﺳــﺔ ﲡ ــﺎرﺗﻪ ﺑ ـﺴ ـﺒـﺐ اﻟ ـﻌــﻄﻞ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ أو اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو أﺛﻨﺎء اﻷﻋﻴﺎد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﻳ ـﺤـ ـﺪّد اﻟــﻮاﻟﻲ ﺑـ ـﻘــﺮار rﺑـ ـﻌــﺪ اﺳ ـﺘـ ـﺸــﺎرة اﳉ ـﻤـ ـﻌ ـﻴــﺎت

"اGـﺎدة  35ﻣـﻜـﺮّر: 1

ــﻜﻦ ﻛﻞ ﺷـﺮﻛــﺔ ﲡـﺎرﻳـﺔ ﺧــﺎﺿـﻌـﺔ

ﻹﺟــﺮاء إﻳ ــﺪاع ﺣـ ـﺴــﺎﺑ ــﺎت اﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ وﻟﻢ ﺗ ــﻘﻢ ﺑـﻪ ﻓﻲ اﻵﺟــﺎل

اﶈ ـ ـﺪّدة rأن ﺗـ ـﻔـﻲ ﺑﻪ rإﻣّـ ــﺎ ﺑـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺪ -وﺻـﻞ ﺗـ ـﺴـ ــﺪﻳ ــﺪ ﻏـ ــﺮاﻣ ــﺔ
اﻟﺼﻠﺢ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ".

ـﺎدّةة  : 10ﺗـﻌﺪّل وﺗـﺘـﻤّﻢ أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  37ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اGـﺎد

اGـﻬﻨـﻴﺔ اGـﻌﻨـﻴﺔ rﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺘـﺠﺎر اGـﻠﺰﻣـ Xﺑﻀـﻤﺎن اGـﺪاوﻣﺔ

رﻗﻢ  08-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425

اﻟـ ـﻌــﻄﻞ أو اﻷﻋـ ـﻴــﺎد اﻟ ــﺮﺳ ـﻤـ ـﻴــﺔ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺿ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﺘـ ـﻤــﻮﻳﻦ

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

أﺛﻨـﺎء ﻓﺘﺮات وأﻳـﺎم اﻟﺘـﻮﻗﻒ ﻋﻦ ~ـﺎرﺳﺔ اﻟـﺘﺠﺎرة ﺑـﺴﺒﺐ

ا Gـﻨـﺘـﻈﻢ ﻟ ـﻠـﺴ ـﻜـﺎن ﺑـﺎ Gـﻨـﺘـﺠــﺎت واﳋـﺪﻣــﺎت ذات اﻻﺳـﺘـﻬﻼك
اﻟﻮاﺳﻊ ".

اGﺎدّةة  : 9ﺗﺘﻤّﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اGﺆرّخ ﻓﻲ
اGﺎد

 27ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  14ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 2004

وا Gـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋﻼه rﺑ ـ ــﺎ Gـ ــﻮاد  31ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﺮّر rو 35ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر rو35
ﻣﻜﺮّر r1وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

"اGﺎدة  31ﻣﻜﺮر  :ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ ~ﺎرﺳﺔ ﻧـﺸﺎط ﲡﺎري

•ـﺴـﺘ ـﺨـﺮج ﺳـﺠـﻞ ﲡـﺎري ﻣـﻨ ـﺘـﻬﻲ اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺔ ﺑ ـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ

ﻋﺸـﺮة آﻻف دﻳﻨﺎر ) 10.000دج( إﻟﻰ ﺧﻤـﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

) 500.000دج(.

اGــﻮاﻓﻖ  14ﻏـ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2004وا Gــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه rوﺗــ ـﺤــﺮر
"اGـ ــﺎدة  : 37ﻳـ ــﻌــ ــﺎﻗﺐ ﻋـ ــﻠــﻰ ﻋــ ــﺪم ﺗ ـ ـﻌ ــﺪﻳــﻞ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت

ﻣـﺴـﺘﺨــــﺮج اﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﺘﺠـﺎري ﺗـﺒـﻌـﺎ ﻟـﻠـﺘـﻐﻴـﺮات اﻟـﻄـﺎرﺋﺔ

ﻋــﻠﻰ اﻟـﻮﺿـﻌ ـﻴـﺔ أو اﳊـﺎﻟــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧــﻮﻧـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﺎﺟـﺮ ﺑ ـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ

ﻋﺸـﺮة آﻻف دﻳﻨﺎر ) 10.000دج( إﻟﻰ ﺧﻤـﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

) 500.000دج(.

وﻳﻌـﺬر اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ ﻟـﺘـﺴﻮﻳـﺔ وﺿﻌـﻴـﺘﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ )(3

أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳉﺮ ﺔ.

وﺑـ ـﻌـ ــﺪ اﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎء ﻫـ ــﺬا اﻷﺟﻞ rﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺬ اﻟ ــﻮاﻟـﻲ ﻗ ــﺮارا

ﺑﺎﻟﻐﻠﻖ اﻹداري ﻟﻠﻤﺤﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 31ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻟـﺜﻼﺛـﺔ ) (3أﺷـﻬﺮ
ا Gــﻮاﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻐ ــﻠﻖ اﻹداري rﻳـ ـﺤ ـﻜـﻢ اﻟـ ـﻘــﺎﺿـﻲ ﺑــﺎﻟـ ـﺸ ــﻄﺐ ﻣﻦ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري".

ﻳ ـ ـﺼ ـ ــﺪر اﻟـ ــﻮاﻟﻲ rزﻳ ـ ــﺎدة ﻋـ ــﻠﻰ ذﻟـﻚ rﻗـ ــﺮارا ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻐـ ــﻠﻖ
اﻹداري ﻟـﻠـﻤـﺤﻞ اﻟـﺬي ﻳـﺄوي اﻟـﻨﺸـﺎط اﻟـﺘـﺠـﺎري Gـﺪة ﺛﻼﺛX
) (30ﻳﻮﻣﺎ".

ـﺎدّةة  : 11ﺗ ـﺘـﻤّـﻢ أﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  08-04اGـﺆرّخ
اGـﺎد

ـﺎدّةة  : 12ﻳ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ــﺒـ ـ ــﺪل اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻌـﻞ "ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﻮم" اﻟـ ــﻮارد ﻓﻲ
اGـ ــﺎد
اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة  2ﻟ ـﻜـﻞ ﻣﻦ اGــﻮاد  39و 40و 41ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن
رﻗﻢ  08- 04اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1425
اGـ ــﻮاﻓــﻖ  14ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2004وا Gــﺬﻛ ــﻮر أﻋـﻼه rﺑ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﻌﻞ
"ﻳﺤﻜﻢ".

ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ
 2004واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه• rﺎدة  41ﻣﻜﺮر rﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

"اGﺎدة  41ﻣـﻜﺮر  :ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺪم اﺣﺘـﺮام اﻻﻟـﺘﺰام

ﺑــﺎGـﺪاوﻣــﺔ ا Gـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة  2ﻣــﻦ اGـﺎدة 22

أﻋﻼه rﺑﻐﺮاﻣـﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ ﺛﻼﺛ Xأﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 30.000دج(
إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 200.000دج(.
ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪr

ــﻜﻦ اGـﺪﻳــﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺠـﺎرة أن ﻳ ـﻘـﺘـﺮح

ﻏﺮاﻣﺔ اﻟـﺼﻠﺢ •ﺒﻠﻎ ﻣـﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 100.000دج( rﻃـﺒﻘﺎ

ـﺎدّةة  : 13ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣـ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  14ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
اGــﺎد
 08-04اGﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1425اGﻮاﻓﻖ 14
ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2004وا Gـﺘـ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑ ـﺸ ــﺮوط ~ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧـ ـﺸ ـﻄــﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﻟﻠﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اGﺎدﺗ 35 Xﻣﻜﺮّر rو 35ﻣﻜﺮّرr1

اGﺎدّةة  : 14ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اGﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻟـ ـﻌــﻮد rﻻ ﻳـ ـﺴ ـﺘـ ـﻔ ـﻴ ــﺪ اﺨﻤﻟــﺎﻟﻒ ﻣـﻦ ﻏــﺮاﻣــﺔ

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  14رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2013

اGﺬﻛﻮرﺗ Xأﻋﻼه.

اﻟ ـﺼـﻠﺢ وﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟـﻐـﺮاﻣــﺔ اGـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮة

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه.

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗـﻢ  272 - 13ﻣﺆرخ ﻓﻲ  16رﻣﻀﺎن ﻋﺎم
 r2013ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻌﺪﻳﻞ
r
 1434اGـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ ﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬ ــﻴـ ــﺰ
ﻣﻌـﻄــﻮﺑﻲ وﺿـﺤﺎﻳــﺎ ﺛـﻮرة اﻟﺘـﺤﺮﻳـﺮ اﻟﻮﻃﻨـﻲ وذوي

اﳊﻘﻮق.

ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦr -وﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر  rﻻ ﺳـﻴ ـﻤــﺎ اGــﺎدﺗـﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪr

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اGــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اGــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  01 - 88اGــﺆرخ ﻓﻲ 22

ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1408اGـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1988

وا Gـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻪr

 -و •ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  21 - 90اGــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  20 - 95اGـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺻـﻔﺮﻋـ ــﺎم  1416ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  1995واGــ ــﺘـ ـ ــﻌــ ــﻠـﻖ
ﺑـﻤﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔr
 و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  07 - 99اGﺆرخ ﻓﻲ  19ذياﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1419اGــﻮاﻓﻖ  5أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1999واGـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻫﺪ واﻟﺸﻬﻴﺪr
 و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اGـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اGـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 و• ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Gــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  233 - 66اGــﺆرخ ﻓﻲ 10رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1386اGـ ــﻮاﻓﻖ  29ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1966
واGﺘـﻀﻤﻦ إﺣﺪاث وﺗـﻨﻈﻴﻢ ﻣـﺮاﻛﺰ ﲡﻬـﻴﺰ ﻣﻌـﻄﻮﺑﻲ ﺣﺮب
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻵﻻتr
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳﻮم رﻗﻢ  175 - 88اGـﺆرخ ﻓﻲ 9ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1409اGــﻮاﻓﻖ  20ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1988اﻟــﺬي
ﻳﺤﻮل ﻣﺮﻛﺰ ﲡـﻬﻴﺰ ﻣﻌﻄﻮﺑﻲ ﺣـﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻵﻻت إﻟﻰ
ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ ذات ﻃـ ــﺎﺑـﻊ إداري وﻳـ ـﻌـ ــﺪل ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧﻪ
اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻳﻨﻘﻞ ﻣﻘﺮه إﻟﻰ اﻟﺪوﻳﺮةr
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Loi n° 13-06 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au
23 juillet 2013 modifiant et complétant la loi
n°
04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux
conditions d’exercice des activites commerciales.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122, 125 (alinéa 2) et 126 ;
Vu la loi n° 90-11 du 26 Ramadhan 1410 correspondant
au 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail, notamment son article 38 ;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée,
relative à la répression de l’infraction à la législation et à
la réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
relative aux 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 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° 09-03 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° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n°12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant 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 modifie et complète
certaines dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada
Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, relative aux
conditions d'exercice des activités commerciales.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 de la loi
n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au
14 août 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

«Art. 8. — Ne peuvent s’inscrire au registre du
commerce ou exercer une activité commerciale, les
personnes condamnées et non réhabilitées pour les crimes
et délits commis en matière de :
— mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
— la production et/ou la commercialisation des produits
falsifiés ou contrefaits destinés à la consommation ;
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— banqueroute ;
— corruption ;
— contrefaçon et/ou atteinte aux droits d’auteurs et
droits voisins ;
— trafic de stupéfiants ».
Art. 3. — Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27
Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004,
susvisée, sont completées par un article 5 bis, rédigé
comme suit :

« Art. 5 bis. — l’inscription au registre de commerce
peut se faire par voie électronique.
Un extrait du registre du commerce peut être délivré
sous format électronique.
Son modèle est fixé par voie réglementaire ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 11 de la loi
n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au
14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 11. — Toute société commerciale ou tout
établissement soumis à inscription au registre de
commerce est tenu d'effectuer les publicités légales
prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
Toutefois, les sociétés nouvellement inscrites au registre
de commerce ne sont pas soumises aux formalités de
dépôt légal des comptes sociaux, pour la première année
de leur inscription au registre du commerce.
Les sociétés créées dans le cadre des dispositifs de
soutien à l’emploi des jeunes ne sont pas soumises au
paiement des droits inhérents aux formalités de dépôt
légal des comptes sociaux, durant les trois (3) années qui
suivent leur inscription au registre du commerce ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 15 de la loi
n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au
14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit:

« Art. 15. — Toute personne physique commerçante est
tenue d'effectuer les formalités relatives aux publicités
légales.
Les publicités légales obligatoires pour les personnes
physiques commerçantes ont pour objet d'informer les
tiers sur l'état et la capacité du commerçant, l'adresse du
principal établissement d'exploitation effective de son
commerce, propriété du fonds du commerce ainsi que sur
la location gérance et la vente du fonds de commerce.
Les modalités de publicités légales et les frais
d'insertion sont fixés par voie réglementaire ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 17 de la loi
n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au
14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit:

« Art. 17. — Les établissements publics à caractère
industriel et commercial ne sont pas soumis aux publicités
légales prévues par les dispositions de la présente loi ».
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Art. 7. — Les dispositions de l’article 21 de la
loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant
au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

La proposition de transaction est notifiée au
contrevenant dans un délai de sept (7) jours à compter de
la date de l’établissement du procès-verbal de constatation
de l’infraction.

« Art. 21. — lorsque la personne physique est un
primo-investisseur, celle-ci peut élire domicile en sa
résidence habituelle jusqu'à l’achèvement du projet,
auquel cas la domiciliation est celle du site de l’activité.

L’auteur de l’infraction dispose d’un délai de trente (30)
jours à compter de la date de notification de la proposition
de transaction pour verser le montant de l’amende au
receveur des impôts du lieu du domicile ou du lieu de
l’infraction.

La société commerciale primo-investisseur n’ayant pas
de siège social, peut élire domicile auprès d’un
commissaire aux comptes, ou d’un expert-comptable, d’un
avocat ou d’un notaire, ou de la résidence du représentant
légal de la société pour une durée maximale de (2) années
renouvelables une fois, en tant que de besoin. Au début de
l’activité, la domiciliation devient celle du site de
l’activité de la société.

La poursuite pénale s’arrête
transactionnelle est acquittée.

lorsque

l’amende

A défaut de règlement, le procès-verbal de constatation
de l'infraction est transmis à la juridiction territorialement
compétente ».

Les modalités d’application des dispositions de
l’alinéa 2 du présent article seront précisées, en tant que
de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’investissement, du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances ».

« Art. 35 ter. — Toute société commerciale soumise à
la procédure de dépôt des comptes sociaux et n'ayant pas
accompli cette formalité dans les délais requis, peut s'y
acquitter sur présentation du reçu de versement de
l'amende transactionnelle ou de l’amende prononcée par le
juge ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 22 de la loi
n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au
14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

Art. 10. — Les dispositions de l’article 37 de la loi
n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au
14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit:

« Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l’article
38 de la loi relative au relations de travail, toute personne
physique ou morale exerçant une activité commerciale de
production, de distribution ou de services, peut procéder à
la fermeture de son commerce pour congé hebdomadaire,
annuel et durant les fêtes légales.

« Art. 37. — Le défaut de modification des mentions
portées sur l'extrait du registre du commerce, suite à des
changements intervenus dans la situation ou le statut du
commerçant, est puni d'une amende de 10.000 DA à
500.000 DA.

Le wali fixe, par arrêté, après consultation des
associations professionnelles concernées, la liste des
commerçants devant assurer la permanence durant les
périodes et les jours de fermeture pour congés ou pour
fêtes légales, en vue de garantir un approvisionnement
régulier des populations en produits et services de large
consommation ».
Art. 9. — Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27
Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004,
susvisée, sont complétées par les articles 31 bis, 35 bis et
35 ter rédigés comme suit :

« Art. 31 bis. — L’exercice d’une activité commerciale
avec un extrait de registre de commerce dont la durée de
validité a expiré, est puni d’une amende de 10.000 DA à
500.000 DA.
En outre, le wali procède, par arrêté, à la fermeture
administrative du local.
En cas de non régularisation dans un délai de trois (3)
mois, à partir de la date de constatation de l’infraction, le
juge prononce la radiation du registre du commerce ».

« Art. 35 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article
35 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 en vigueur, le directeur de
wilaya chargé du commerce propose une amende
transactionnelle d’un montant de 100.000 DA aux
commerçants n’ayant pas accompli les formalités de dépôt
des comptes sociaux.

Le contrevenant est mis en demeure à l’effet de
régulariser sa situation dans un délai de trois (3) mois à
compter de la date de la constatation de l’infraction.
Passé ce délai, le wali procède à la fermeture
administrative du local jusqu’à la régularisation de sa
situation.
En cas de non régularisation dans un délai de trois (3)
mois qui suit la fermeture administrative, le juge
prononce la radiation du registre du commerce ».
Art. 11. — Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27
Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004,
susvisée, sont complétées par un article 41 bis rédigé
comme suit :

« Art. 41 bis. — le non-respect de l’obligation de
permanence prévue à l’alinéa 2 de l’article 22 ci-dessus,
est sanctionné par une amende de 30.000 DA à
200.000 DA.
Toutefois, le directeur du commerce de wilaya propose
au contrevenant une amende transactionnelle d’un
montant de 100.000 DA, dans les conditions fixées aux
dispositions des articles 35 bis et 35 ter, susvisés.
En cas de récidive, le contrevenant ne peut bénéficier de
l’amende transactionnelle, et est sanctionné par l’amende
prévue à l’alinéa 1er ci-dessus.
En outre, le wali procède par arrêté, à la fermeture
administrative du local abritant l’activité commerciale,
pour une durée de trente (30) jours ».
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Art. 12. — Le verbe « procéder » figurant aux
deuxièmes alinéas des articles 39, 40 et 41 de la loi
n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au
14 août 2004, susvisée, est remplacé par le verbe
« prononcer ».
Art. 13. — Sont abrogées, les dispositions de
l’article 14 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 aout 2004 relative aux conditions
d'exercice des activités commerciales.
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Art. 14. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1434 correspondant au
23 juillet 2013.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

D E C R E T S
Décret exécutif n°13-272 du 16 Ramadhan 1434
correspondant au 25 juillet 2013 portant
réamenagement du statut du centre national
d'appareillage des invalides et des victimes de la
révolution de libération nationale et des ayants
droit.
————

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
CHAPITRE 1er

Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre des moudjahidine,
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° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques,
notamment son titre III ;
Vu loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des
comptes ;
Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret n° 66-233 du 29 juillet 1966 portant
création et organisation de centres d'appareillage des
invalides de guerre ;
Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant
le centre d'appareillage des invalides de guerre d'Alger en
établissement public à caractère administratif et portant
modification de ses statuts et transfert de son siège à
Douéra ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
réamenager le statut du centre national d'appareillage des
invalides et victimes de la révolution de libération
nationale et des ayants droit prévu par les dispositions du
décret n° 88-175 du 20 septembre 1988, susvisé, désigné
ci-après « le centre »,
Art. 2. — Le centre est un établissement public à
caractère administratif doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.
Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre
des moudjahidine.
Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger.
Art. 5. — Pour accomplir ses missions au niveau du
territoire national, le centre dispose d'annexes créées par
arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre
des finances et de l'autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 6.— Le centre a pour mission de fournir
gratuitement, aux ayants droit de chouhada, aux
moudjahidine, leurs veuves, leurs conjoints et leurs
enfants mineurs et handicapés, aux victimes civiles et aux
victimes d'engins explosifs, prévus par les dispositions de
la loi n° 99-07 du 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid, des prestations en matière d'appareillages et de
suivi médical sur la base d'un diagnostique médical.
A ce titre, le centre est chargé, notamment :
— de procéder à la fabrication, le montage, la
réparation et la maintenance des prothèses orthopédiques
et leurs accessoires, en utilisant des matériaux et
équipements modernes et de qualité conforme aux normes
en la matière ;

ACTIVITES COMMERCIALES
NON SEDENTAIRES

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21

14

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  140 - 13ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434اGﻮاﻓﻖ  10أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  tt2013ﻳﺤﺪد
ﺷﺮوط Šﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎرة.
ــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةt -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر tﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪt

 -و“ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اGــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

 12ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2013م

اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﺷـ ـ ــﺮوط وﻛـ ـ ــﻴـ ـ ــﻔــ ـ ـﻴ ـ ــﺎت إﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎء وﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ

اﻟ ـ ــﻔــ ــﻀـ ـ ــﺎءات اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرﻳـ ــﺔ و Šـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻌﺾ اﻷﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﻄـ ــﺔ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔt

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔtﻳــــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اGﺎدة  20ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  08-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425
اGــﻮاﻓﻖ  14ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  t2004اGـ ـﻌــﺪل واGـ ـﺘ ــﻤﻢ وا Gــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه tﻳـ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ ﺷ ــﺮوط  Šــﺎرﺳــﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎرة.

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

اGـﺎدة — : 2ــﺎرس اﻟـــﻨـ ـﺸــﺎط اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري ﻏ ـﻴــﺮ اﻟــﻘـــﺎر
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣ ـ ـﻌـ ـﺮّف ﻓـﻲ ا Gــﺎدة  20ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗـﻢ 08-04
اGﺆرخ ﻓــﻲ  27ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1425اGﻮاﻓﻖ  14ﻏﺸﺖ
ﺳ ـﻨــﺔ  t2004اGـﻌــﺪل وا Gـﺘــﻤﻢ واGــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه tﻓـﻲ اﻷﺳـﻮاق
اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺔ أو ﻧـﺼﻒ اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺔ واﳉـﻮارﻳـﺔ أو اGـﻌـﺎرض
أو ﻓﻲ أي ﻓﻀﺎء أو ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

—ــﺎرس اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺎط اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎري ﻏـ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻘــﺎر ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
اﻟﻌﺮض أو ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ.

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اGـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اGـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔt

اGﻌﺪل واGﺘﻤﻢt

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اGــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واGـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط Šــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ tا Gـﻌـﺪل
واGﺘﻤﻢ tﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  20ﻣﻨﻪt

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶt

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-11اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اGــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔt

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-12اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28

رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1433ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔt

 -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

 -و“ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39-97اGﺆرخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اGـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

واGـﺘﻌـﻠﻖ “ـﺪوﻧـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري tاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢt

 -و“ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  41-97اGﺆرخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اGـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

اGــﺎدة  — : 3ــﺎرس اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻘــﺎرة
اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟـﻄـﺒـﻴ ـﻌـﻴـﻮن اﳊــﺎﺻـﻠـﻮن ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺠﻼت ﲡـﺎرﻳـﺔ
ﲢـﻤﻞ رﻣـﻮز اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اGـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺣـﺴﺐ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻔـﻬـﺮس ﻓﻲ
ﻣـﺪوﻧـﺔ اﻷﻧـﺸﻄـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻴﺪ ﻓـﻲ اﻟﺴـﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري.
اGـﺎدة  : 4ﺗـﻤــﺎرس اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻘــﺎرة
ﻓﻲ ﺷﻜـﻞ ﺗـﻘﺪ• ﺧـﺪﻣـﺎت أو ﺑﻴﻊ ﻣـﻨﺘـﺠــﺎت ﻣﻌـﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟــﺮﻓـــﻮف أو ﻓﻲ اﻟـﺴ ـﻴــﺎرات اGـﻬ ـﻴـﺄة أو ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻄـﺎوﻻت أو
ﻋﻠﻰ اGﻨﺼﺎت.
اGـﺎدة  : 5ﺗ ـﺨـﻀﻊ Šــﺎرﺳـﺔ اﻷﻧـﺸ ـﻄـﺔ اﻟ ـﺘـﺠـﺎرﻳــﺔ ﻏـﻴـﺮ
اﻟﻘﺎرة إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريt رﺧـ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻣـﻦ رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻌ ـ ـﺒـﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﻠـ ــﺪيﻟﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ ﻣـﻜـﺎن ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘـﻮى اGـﻌـﺎرض واﻟـﻔـﻀﺎءات
اGﻬﻴﺄة.
اGﺎدة  : 6زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻷﺷﺨـﺎص اGﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اGﺎدة
 3أﻋﻼه— tـﻜﻦ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي أن ﻳـﺮﺧﺺ
أﻳـ ـﻀـ ــﺎ وﺑـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ “ ـ ـﻤ ــﺎرﺳـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺎط ﻓﻲ
اﻟـﻔﻀـﺎءات اﺨﻤﻟﺼـﺼﺔ ﻟـﻠﺘـﺠﺎر اﻟـﺬﻳﻦ —ﺎرﺳـﻮن ﲡﺎرة ﻏـﻴﺮ
ﻗﺎرة :

وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري tا Gـﻌـﺪل

 ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎر أﻛـﺎﻧــﻮا أﺷـﺨـﺎﺻـﺎ ﻃـﺒـﻴ ـﻌـﻴـ Xأو ﻣـﻌـﻨـﻮﻳـXاﻟﺬﻳﻦ —ﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻗﺎراt

 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  111-12اGﺆرخ

 ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘـﺪﺧ ـﻠــ Xاﻵﺧــﺮﻳﻦ ﻏ ـﻴـﺮ ا Gـﻘ ـﻴـﺪﻳـﻦ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري.

واGﺘﻤﻢt

ﻓﻲ  23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433اGﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2012

 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.

12

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21

— un (1) certificat de résidence ou d'hébergement, le
cas échéant ;
— un (1) certificat médical attestant l'état de santé de
l'intéressé ;
— deux (2) photos d'identité.

12 Joumada Ethania 1434
23 avril 2013

Décret exécutif n° 13-140 du 29 Joumada El Oula 1434
correspondant au 10 avril 2013 fixant les
conditions d'exercice des activites commerciales
non sédentaires.
————
Le Premier ministre,

Art. 5. — Le service de l'action sociale de la commune
procède à la vérification du dossier et le transmet à la
direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya
dans les huit (8) jours qui suivent, à compter de la
réception du dossier prévu à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6. — La carte de la personne âgée est délivrée
gratuitement aux bénéficiaires par le directeur de l'action
sociale et de la solidarité de wilaya dans un délai d'un (1)
mois.
Art. 7. — La carte de la personne âgée comporte le
numéro, la photo de l'intéressé, les informations
personnelles le concernant et le cachet de la direction de
l'action sociale et de la solidarité de wilaya.
La carte mentionne les avantages prévus par la
législation et la réglementation en vigueur, au profit des
personnes âgées démunies, en difficulté et/ou sans
attaches familiales.
Les caractéristiques techniques de la carte de la
personne âgée sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la solidarité nationale.

Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
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, notamment son article 20 ;
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° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
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° 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 ;

Art. 8. — La carte délivrée aux personnes âgées est
enregistrée sur un registre spécial coté et paraphé par le
directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.

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 ;

Art. 9. — La présentation de la carte facilite aux
personnes âgées le bénéfice des avantages prévus par la
législation et la réglementation en vigueur.

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 ;

Art. 10. — En cas de perte, une nouvelle carte est
délivrée à la personne âgée par le directeur de l'action
sociale et de la solidarité de wilaya après présentation
d'une déclaration de perte délivrée par les services
compétents.

Vu le décret exécutif n° 12-111 du 23 Rabie Ethani
1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les conditions
et les modalités d'implantation et d'organisation des
espaces commerciaux et d'exercice de certaines activités
commerciales ;
Après approbation du Président de la République ;

Art. 11. — 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.

Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 20 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les
conditions d'exercice des activités commerciales non
sédentaires.

12 Joumada Ethania 1434
23 avril 2013
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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 ;

ACTIVITE DE MANDATAIRE-GROSSISTE
EN FRUITS ET LEGUMES

 8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ا Gـ ــﺎدة  : 12ﲢ ـ ــﺪد رزﻧ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻤﻞ واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺻ ـ ــﻴﻞ

اGــﻮﺿـﻮﻋــﺎﺗـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ Gـﺸــﺮوع أو ﻣـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟـﺒــﺤﺚ اﻟـﺘﻲ

ﺗـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻓــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ ﻓﻲ اGـ ـﻠ ـﺤـﻖ ﺑــﺎﻟـ ـﻘــﺮار اGـ ـﻨــﺸﺊ

ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اGﺒﺮﻣﺔ ﺑ XاGﺆﺳﺴﺎت اGﻌﻨﻴﺔ.

اﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌـﻠـﻤـﻲ واﻟـﺜـﻘــﺎﻓﻲ واGـﻬــﻨﻲ ﺗـﻮﻛـﻞ إﻟﻰ اﻟـﻜ ـﻠـﻴـﺔ أو

إﻟﻰ ا Gـﻌ ـﻬ ــﺪ اﳉــﺎﻣــﻌﻲ أو إﻟـﻰ ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ ا Gــﺮﻛــﺰ اﳉــﺎﻣــﻌﻲ ذوي

اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻧﺸﺎط ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

اGــﺎدة  : 13ﻣــﺪة اﻻﺗـ ـﻔــﺎﻗـ ـﻴــﺔ ﻫﻲ ا Gــﺪة اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﳒــﺎز

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺚ rوœﻜﻦ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ™ﻠﺤﻖ.

ﻳـ ـﺘ ـﺨــﺬ ﻗــﺮار ﲡــﺪﻳــﺪ أو ﻋــﺪم ﲡ ــﺪﻳــﺪ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ

اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ رأي اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اGـﻌـﻨـﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

اGـﺎدة  : 14ﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ Gــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻹﳊـﺎق

اﻟـﺘﻘـﻴﻴﻢ اﳉـﺰﺋﻲ واﻟﺸـﺎﻣﻞ Gﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﺒـﺤﺚ اGﻮﻛـﻠﺔ ﻟـﻔﺮﻗﺔ

اﻟ ـﺒــﺤﺚ اﳋــﺎﺻــﺔ .وﻳ ـﻜــﺮس ﻫــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ

ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اGﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اGﻌﻨﻴﺔ .

وﲢــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻘـ ـﻴــﻴﻢ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ اﻟ ـﺒ ـﺤـﺚ اGــﻮﻛ ـﻠــﺔ

ﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﺨﻤﻟـﺘﻠﻄﺔ أو اﻟﺸﺮﻳﻜـﺔ ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اGﺒﺮﻣﺔ ﺑ XاGﺆﺳﺴﺎت اGﻌﻨﻴﺔ.

اGــﺎدة  : 15ﺗــﺰود أﻃ ــﺮاف اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ

ﺑ ـ ــﺎGـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ــﺪﻣ ـ ــ Xواﻟـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ وﺗـ ـ ـﻌـ ــ Xﻣ ـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺔ إﳊـ ــﺎق

اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎدات اﺨﻤﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺼ ــﺔ ﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻗـ ــﺔ .وﺗـ ــﻮزع ﻫ ــﺬه

اﻻﻋـﺘﻤﺎدات وﻛـﺬا اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﻳـﺠﺐ ﲢﻘﻴـﻘﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر

أﻋـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﺒـ ـﺤـﺚ ﻓﻲ ﺟ ــﺪول ﺗ ـ ـﻘ ــﺪﻳـ ــﺮي ﻳـ ـﻠـ ــﺤﻖ ™ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﳊﺎق.

أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ

اGﺎدة œ : 19ﻜﻦ ﻛﻞ ﻃـﺮف ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ

اﺳـﺘﻌﻤـﺎل اﻟﻨـﺘﺎﺋﺞ اﶈـﺼﻞ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﻨـﻔﻴـﺬ ﻣﺸﺮوع

اﻟﺒﺤﺚ.

اGــﺎدة  : 20ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻣﻦ ﺷ ــﺄن ﺑ ــﻌﺾ اﻟـ ـﻨـ ـﺘ ــﺎﺋﺞ

اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﻳﺔ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷـﻬﺎدة ﺑـﺮاءة rﻓﺈن ﻫـﺬه اﻟﺒـﺮاءة ﺗﻮدع ﻣـﺸﺘـﺮﻛﺔ
ﺑ Xأﺳﻤﺎء ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف.

اGــﺎدة  : 21ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ اﻷﻃ ــﺮاف ﻣﻦ ﺣـﻖ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل

اﻟ ـﺒـﺮاﻣـﺞ اGـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎﺗ ـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ¡ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮﻫـــﺎ ﺑــﺎﻟــﺸـــــﺮاﻛـﺔ

ﳊﺎﺟﺎﺗﻬـﺎ اﳋﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺚ.

اGـ ــﺎدة  : 22ﺗ ـ ـﺒ ــ Xﻣـ ـﻨـ ـﺸـ ــﻮرات ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺪﻣﻲ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اGﺆﺳﺴﺎت اGﻌﻨﻴﺔ.

ا Gـ ــﺎدة  : 23ﻳـ 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 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
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ

اGــﺎدة  : 16ﺗ ــﺰود ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﺤـﺚ ﺑ ــﺎﻻﺳ ـﺘـ ـﻘـﻼﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ

اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ.

اGﺎدة  : 17ﺗﺘﺄﺗﻰ إﻳﺮادات ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ :

خ ﻓﻲ  6ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى
ـﺆرّخ
ﻣـ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  111 - 13ﻣـ ــﺆر
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ r2013
ﻳ ـﺤـﺪد ﺷـﺮوط „ــﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط اﻟــﻮﻛـﻴﻞ ﺗـﺎﺟــﺮ اﳉـﻤـﻠـﺔ

ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ.

ــــــــــــــــــــــــــ

 -ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺎت اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﻠ ـﺒــﺤﺚ اﻟـﻌ ـﻠـﻤﻲ

واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲr

 -اﻋـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎدات اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮ اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـ ـﺼ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﺴ ــﺆول

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﳊﺎقr

 ﻧﺸﺎﻃﺎت أداء اﳋﺪﻣﺔ واﻟﻌﻘﻮدr اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎr ﺷﻬﺎدات اﻟﺒﺮاءة واGﻨﺸﻮرات.اGﺎدة  : 18ﺗـﺒ Xاﻟﻜـﺘﺎﺑﺎت اﶈﺴـﺎﺑﻴﺔ Gـﺆﺳﺴﺔ اﻹﳊﺎق

ﺑـﻜﻴـﻔـﻴﺔ ﻣـﻨـﻔﺼـﻠـﺔ rﻋﻤـﻠﻴـﺎت اﻟـﻨﻔـﻘـﺎت واﻹﻳﺮادات اGـﺘـﻌﻠـﻘﺔ

ﺑـﻨ ـﺸـﺎﻃــﺎت ﻓـﺮﻗــﺔ اﻟـﺒــﺤﺚ .ﻏ ـﻴـﺮ أن اﻟ ـﻜـﺘــﺎﺑـﺎت اﶈــﺎﺳـﺒ ـﻴـﺔ

اGـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﻬـﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻓﻲ اGـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  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 Gـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اGـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اGﺪﻧﻲ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

 -و™ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75ا Gـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اGـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

 8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  22-90اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  18ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
 و™ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اGــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اGـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اGـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔr
اGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
 و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اGــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واGـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط „ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ rا Gـﻌـﺪل
واGﺘﻤﻢr
 و™ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-07اGـﺆرخ ﻓﻲ  15ذياﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1428ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻧـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2007
واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ اGﺎﻟﻲ rاGﻌﺪلr
 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 اﻟﻐﺶr
 و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-11اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اGــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔr
 و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-12اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1433ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔr
 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™ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  40-97اGﺆرخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اGـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
وا Gـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ™ـ ـﻌــﺎﻳـ ـﻴــﺮ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت واGــﻬﻦ اGـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ
اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻴـﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري وﺗـﺄﻃـﻴـﺮﻫـﺎ rاGـﻌـﺪل
واGﺘﻤﻢr
 و™ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 111-12اGــﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎرس
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ﺳـﻨـﺔ  2012اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت إﻧـﺸـﺎء وﺗـﻨـﻈـﻴﻢ
اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و„ﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr
 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اGﺎدة  25ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  08-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425
اGــﻮﻓﻖ  14ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  r2004اGـ ـﻌ ــﺪل وا Gـ ـﺘ ــﻤﻢ وا Gــﺬﻛ ــﻮر
أﻋﻼه rﻳـ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ ﺷ ــﺮوط „ ــﺎرﺳــﺔ
ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ.
اGــﺎدة  : 2ﻳ ـ ـﺘـ ـﻤ ــﺜﻞ ﻧ ـ ـﺸ ــﺎط اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴـﻞ ﺗ ــﺎﺟ ــﺮ اﳉـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ
اGـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﻮر ﻓﻲ ا Gـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋـﻼه ﻓـﻲ ﺗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮﻳـﻖ اﳋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮ
واﻟﻔــﻮاﻛـﻪ ﺑﺎﳉــﻤﻠـﺔ داﺧـﻞ ﺳــﻮق اﳉـﻤــﻠـﺔ ﻟـﺤـﺴﺎب اGﻮﻛﻞ
و /أو ﳊﺴﺎﺑﻪ اﳋﺎص.
اGﺎدة  : 3ﺗﺨﻀﻊ „ﺎرﺳـﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ
ﻟـﻠـﺨـﻀــﺮ واﻟـﻔـﻮاﻛﻪ ﻗــﺒﻞ اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري
إﻟﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼـﺔ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اGـﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ إﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻛـ ـﺘ ـﺘ ــﺎب ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟ ـﻄـ ـﻠـﺐ دﻓـ ـﺘــﺮ
ﺷﺮوط.
ﻳﺤﺪد ¨ﻮذج ﻫـﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
اGـ ــﺎدة  : 4ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن œـ ــﺎرس ﻧ ـ ـﺸ ــﺎط اﻟـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـﻞ ﺗـ ــﺎﺟ ــﺮ
اﳉﻤﻠﺔ ﻟـﻠﺨﻀـﺮ واﻟﻔـﻮاﻛــﻪ ﻓﻲ ﻣﺤــﻞ أو ﻣﺮﺑــﻊ ﻣﺨﺼــﺺ
ﻟﻬــﺬا اﻟﻐـﺮض ﻓﻲ ﺳﻮق اﳉﻤﻠﺔ.
ﺗـ ـ ـﻤـ ــﻨﺢ اGـ ــﺮﺑـ ـ ـﻌـ ــﺎت و/أو اﶈﻼت ﻓـﻲ ﺳـ ــﻮق اﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ أو ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
اGــﺎدة  œ : 5ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻋ ــﺪد اGــﺮﺑـ ـﻌ ــﺎت أو اﶈﻼت
اGـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻟـﻨـﻔﺲ اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺗـﺎﺟـﺮ اﳉـﻤـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺨـﻀـﺮ واﻟﻔـﻮاﻛﻪ
ﻣـﺤﻞ ﲢــﺪﻳـﺪ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘـﺺ إﻗـﻠـﻴ ـﻤـﻴـﺎ ﻟ ـﺘـﺠـﻨﺐ
ﻛﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اGﻨﺎﻓﺴﺔ.
اGﺎدة  : 6ﻳﺴﺤﺐ دﻓـﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اGﺬﻛﻮر ﻓﻲ اGﺎدة 3
أﻋﻼه واﶈـﺪد ¨ـﻮذﺟﻪ ﻓﻲ اGـﻠـﺤﻖ ﺑـﻬـﺬا اGـﺮﺳـﻮم rﻣﻦ ﻃﺮف
ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ وﻳﻮدع ﺑـﻌـﺪ اﻛـﺘﺘـﺎﺑﻪ ﻟـﺪى ﻣـﺼﺎﻟﺢ اGـﺪﻳـﺮﻳﺔ
اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م

اGـﺎدة  : 7ﻳــﻮدع ﻣـﻠـﻒ ﻃـﻠـﺐ رﺧـﺼــﺔ „ــﺎرﺳــﺔ ﻧ ـﺸـﺎط

اGـﺎدة  : 10ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ وﻛــﻴﻞ ﺗــﺎﺟــﺮ ﺟـﻤ ـﻠــﺔ ﻳ ـﻌـﻤﻞ

اﻟ ــﻮﻛــﻴﻞ ﺗ ــﺎﺟــﺮ اﳉـ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺨ ـﻀ ــﺮ واﻟ ـﻔ ــﻮاﻛﻪ ﻟــﺪى ﻣـ ـﺼــﺎﻟﺢ

ﻓﻲ ﺳـﻮق اﳉـﻤـﻠــﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎدر ﻋـﻠﻰ ﺿـﻤـﺎن „ـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃﻪr

اGــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺠــﺎرة اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎ rﻣــﺮﻓ ـﻘـﺎ
ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
أ  -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ :
 ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج ﻣﻦ ﺻـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻮاﺑﻖ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔﻻﻳـﺘــﺠــﺎوز ﺗـﺎرﻳـﺦ إﺻــﺪارﻫـﺎ ﺛـﻼﺛــﺔ ) (3أﺷــﻬــﺮ )اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ
رﻗﻢ r(3
 دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اGﻤﻀﻰ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف.ب  -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اGﻌﻨﻮي :
 ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣـ ـﺼ ــﺎدق ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲﻟﻠﺸﺮﻛﺔr
 ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج ﻣﻦ ﺻـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻮاﺑﻖ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔﻟ ـﻠـﻤـﻤـﺜـﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ ﻻ ﻳ ـﺘـﺠـﺎوز ﺗـﺎرﻳـﺦ إﺻـﺪارﻫـﺎ ﺛﻼﺛـﺔ )(3
أﺷﻬﺮ )اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ r(3
 دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اGﻤﻀﻰ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف.ﻳﺴﻠﻢ اGﺘﺮﺷﺢ وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪœﻪ اGﻠﻒ.
اGـﺎدة  : 8ﺗـﻤـﻨﺢ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ اGـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGـﺎدة  3أﻋﻼه
ﻟﺼـﺎﺣﺐ اﻟـﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﻣـﺪة ﻻ ﺗـﺘﺠـﺎوز ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻳـﻮﻣﺎr
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اGﻠﻒ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺮﻓﺾ rﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣـﻌﻠﻼ وﻳﺒﻠﻎ
إﻟﻰ اGﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﺟﻞ اGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اGﺎدة  : 9ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺗﺎﺟـﺮ اﳉـﻤﻠـﺔ أن ﻳـﻀﻤﻦ
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ.
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻐـﻠﻖ ﻏـﻴــﺮ اGـﺒـﺮر ﻟـﻠـﻤـﺤﻞ أو ﻟـﻠـﻤـﺮﺑﻊ Gـﺪة
ﺗـﺘ ـﺠــﺎوز ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﻳــﺎم ﻣـﺘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ rﻳ ـﻘـﻮم ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺴـﻮق

إﻣــﺎ ﻟـﺴـﻨـﻪ أو ﳊـﺎﻟـﺘﻪ اﻟ ـﺼـﺤ ـﻴـﺔ أو ﻷي ﺳـﺒﺐ آﺧــﺮ rإﺧـﻄـﺎر
ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮق اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
وﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ rأن
ﻳﺨـﻄﺮ اGﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟـﻮﻻﺋﻴـﺔ ﻟﻠﺘـﺠﺎرة اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ إﻗﻠﻴـﻤﻴـﺎ ﻗﺼﺪ
اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﺳﺘﺨﻼﻓﻪ.
اGﺎدة  : 11ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﻓﺎة اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺗﺎﺟـﺮ اﳉـﻤﻠـﺔ œﻜﻦ
ذوي ﺣﻘـﻮﻗﻪ ﺗـﻘـﺪ ¤ﻃﻠﺐ Gـﻮاﺻـﻠﺔ اﻟـﻨـﺸﺎط ﺿـﻤﻦ اﻟـﺸﺮوط
اGـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اGــﺎدة  33ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 22-90
اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1411اGـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1990واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rاGﺘﻤﻢ.
ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم ﺗـ ـﻘــﺪ ¤ذوي اﳊ ـﻘــﻮق اGــﺬﻛــﻮرﻳﻦ أﻋﻼه
اﻟ ـﻄـﻠﺐ ﻓـﻲ اﻵﺟـﺎل اﶈــﺪدة ﻓﻲ اGـﺎدة  33ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
 22-90اGــﺆرخ ﻓﻲ  27ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  18ﻏــﺸﺖ
ﺳ ـﻨــﺔ  1990واGــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻘــﻮم ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق ﺑــﺈﻋﻼم
اﳉﻤـﻬﻮر ﺑـﺸﻐـﻮر اGﺮﺑﻊ أو اﶈﻞ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻣﻠـﺼﻘـﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق.
اGـﺎدة  : 12ﻳـﺮﺳﻞ ﻣـﺴـﻴـﺮ اﻟـﺴــﻮق ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اGـﺎﻟـﻜـ Xأو
اGــﺆﺟــﺮﻳـﻦ اGــﺮﺧﺺ ﻟ ـﻬـﻢ ™ ـﻤــﺎرﺳ ــﺔ ﻧ ـﺸــﺎط اﻟــﻮﻛ ــﻴﻞ ﺗــﺎﺟــﺮ
اﳉـﻤـﻠــﺔ ﻓـﻮر ﺗـﻨـﺼـﻴ ـﺒـﻬﻢ إﻟﻰ اGـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﻼم.
اGـﺎدة  : 13ﺗ ـﺴــﺤﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﺣ ـﺘـﺮام
اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻨﻮد دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.
وﻳــﺆدي ﺳ ــﺤﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﺸ ــﻄﺐ ﻣﻦ اﻟـ ـﺴــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
اGـﺎدة  : 14ﻛﻞ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ﻷﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬا اGــﺮﺳـﻮم ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﺑـﺈﻋــﺬار اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺗـﺎﺟـﺮ اﳉـﻤـﻠـﺔ ا Gـﻌـﻨﻲ Gـﻮاﺻـﻠـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃﻪ ﻓﻲ

اGـﺎدة  : 15ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟــﻮﻛﻼء ﲡـﺎر اﳉـﻤ ـﻠـﺔ ﻟـﻠ ـﺨـﻀـﺮ

أﺟﻞ ﺛﻤـﺎﻧـﻴﺔ ) (8أﻳـﺎم اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﺒـﻠـﻴﻎ اﻹﻋﺬار ﻋﻦ

واﻟـﻔﻮاﻛﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜـﻮﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻧﺸﺎط ﻋﻨـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ

ﻃﺮﻳﻖ إرﺳﺎل ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم.

ﻫـﺬا اGـﺮﺳـﻮم rاﻻﻣـﺘﺜـﺎل ﻷﺣـﻜـﺎﻣﻪ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺳـﻨﺔ ) (1اﺑـﺘﺪاء

وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم اﺳـﺘ ـﺌـﻨــﺎف اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ ﻧ ـﺸـﺎﻃﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ
اﻟﺜـﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم اGﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه rﻳﻘﻮم
اﻟــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘـﺺ إﻗـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴـﺎ ﺑ ـﻐــﻠﻖ اGــﺮﺑﻊ أو اﶈﻞ Gــﺪة ﺷ ـﻬـﺮ
واﺣﺪ.
ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم اﺳـ ـﺘـ ـﺌـ ـﻨــﺎف اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط rﻳـ ـﻘ ــﻮم ا Gــﺪﻳــﺮ
اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ا Gـ ــﺎدة  : 16ﻳـ 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 اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  6ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1434
اGﻮاﻓﻖ  18ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

 8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م
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اGـﺎدة  : 8ﻳـﺘـﻌـﻬـﺪ اﻟﻮﻛـﻴﻞ ﺗـﺎﺟـﺮ اﳉـﻤﻠـﺔ ﺑـﺄﻻ ﻳـﺴﻮّق إﻻ

دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮ

اﳋـ ـﻀـ ــﺮ واﻟـ ـﻔـ ــﻮاﻛﻪ اﻟـ ـﻄـ ــﺎزﺟ ــﺔ واﻟ ـ ـﻨ ــﺎﺿ ـ ـﺠ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ

واﻟﻔﻮاﻛﻪ

واﻟ ـ ـﺼ ــﺎﳊـ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـ ـﺘـ ـﻬـﻼك ا Gــﻮﻇ ـ ـﺒ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ــﻮاد ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ـﻠ ــﻴﻒ

ا Gـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـﻖ دﻓ ـ ـﺘ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط ﻫـ ــﺬا ﻋ ـ ــﻠﻰ
اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ.
اGـﺎدة  : 2ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟــﻮﻛـﻴﻞ ﺗــﺎﺟــﺮ اﳉـﻤ ـﻠـﺔ ﻟ ـﻠـﺨ ـﻀـﺮ
واﻟﻔﻮاﻛﻪ Gﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ :
 ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮﺑﻊ أو ﻣﺤﻞr ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ.اGﺎدة  : 3ﻳﺘـﻌ Xﻋﻠـﻰ اﻟﻮﻛـﻴﻞ ﺗﺎﺟـﺮ اﳉﻤـﻠﺔ اﻟﻘـﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘ ـﻌـﺪى ﺷـﻬـﺮا واﺣـﺪا اﺑـﺘـﺪاء
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اGﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اGﺎدة  3ﻣﻦ
ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم.
اGـﺎدة  : 4ﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺗـﺎﺟـﺮ اﳉـﻤـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺨـﻀـﺮ
واﻟـ ـﻔـ ــﻮاﻛﻪ اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎء ﻣ ـ ـﻨـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎﺗﻪ ﻟـ ــﺪى اGـ ـﻨـ ــﺘﺞ اﻟـ ــﻔﻼﺣﻲ أو
ا Gـﺴـﺘــﻮرد أو اﳉـﺎﻣﻊ ا Gـﺴ ـﻠّﻢ أو ﻟـﺪى اﻟــﻮﻛﻼء ﲡــﺎر اﳉـﻤ ـﻠـﺔ
اGـﻤﺎرﺳـ Xﻟﻨـﺸﺎﻃـﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘـﻮى أﺳﻮاق اﳉـﻤﻠـﺔ اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﺮض.
اGـﺎدة  : 5ﻳ ـﺘ ـﻌـ Xﻋــﻠﻰ اﻟــﻮﻛــﻴﻞ ﺗـﺎﺟــﺮ اﳉ ـﻤـﻠــﺔ إﺿــﺎﻓـﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اGـﻄـﻠــﻮﺑـﺔ ﻣﻦ اGـﺼـﺎﻟﺢ واﻹدارات اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ rﺗﺰوﻳـﺪ إدارة اﻟﺴﻮق اﻟـﺬي ﻳﻨـﺸﻂ ﻓﻴﻪ  :ﺑﻜـﻤﻴﺎت
وأﺳﻌـﺎر وأﺻﻞ اGـﻨـﺘﻮﺟـﺎت اGـﺴﺘـﻮردة وأﻧـﻮاع اGﻨـﺘـﻮﺟﺎت
اﻟﻌﺎﺑﺮة أو اﺨﻤﻟﺰﻧﺔ داﺧﻞ ﻣﺮﺑﻌﻪ أو ﻣﺤﻠﻪ ووﺟﻬﺘﻬﺎ.

واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اGﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اGﺎدة  : 9ﻳﺘﻌ Xﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ :
 اﺣ ـ ـﺘ ــﺮام واﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـﻞ ﻋـ ـﻠـﻰ اﺣ ــﺘــ ــﺮام ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪﻣ ــﻴــﻪGــﻮاﻗــﻴــﺖ ﻓــﺘــﺢ وﻏــﻠــﻖ اﻟــﺴـــﻮق واﻟــﺪﺧــــﻮل إﻟﻰ ﻣــﺤـــﻴﻂ
اﻟﺴـﻮق ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺒﻴﻊ اﶈﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎr
 ﺗـ ـﻘـ ــﺪ ¤ﺟ ـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﺒ ــﻮﺗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢواﻟﺴﻠﻄﺎت اGﻌﻨﻴﺔ إذا ﻃﻠﺒﺖ ذﻟﻚ.
ا Gـ ــﺎدة  : 10ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــ Xﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـﻞ ﺗ ـ ــﺎﺟـ ــﺮ اﳉـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ــﺔ
اﻻﺳـ ـﺘ ــﻐﻼل اﻟـ ـﺸ ـﺨ ــﺼﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺤـﻞ أو اGــﺮﺑﻊ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺸـ ـﻐــﻠﻪr
واﺣـ ـﺘ ــﺮام اﻟـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺎم اﻟ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻨـ ــﻈﻢ ﺳـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق
واﳋﻀﻮع ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اGﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻳـﺠﺐ ﻓـﺘﺢ اGـﺮﺑـﻌـﺎت أو اﶈﻼت ووﺿـﻌـﻬـﺎ ﻓﻲ اﳋـﺪﻣﺔ
ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻴﻊ واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
اGـﺎدة  : 11زﻳــﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟــﻮاﺟ ـﺒـﺎت ا Gـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ
ﻓﻲ دﻓـﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫـﺬا rﻳـﺘﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﻟﻮﻛـﻴﻞ ﺗـﺎﺟﺮ اﳉـﻤـﻠﺔ
اﻻﻣ ـﺘ ـﺜـﺎل ﻟ ـﻠـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ا Gـﻌـﻤــﻮل ﺑ ـﻬـﻤــﺎ rﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ
اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02-04اGﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1425
اGـﻮﻓﻖ  23ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2004واGـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اGـﻄـﺒـﻘـﺔ
ﻋـﻠﻰ اGـﻤـﺎرﺳــﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳــﺔ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-09اGـﺆرخ
ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1430اGـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2009

اGﺎدة  : 6ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن اﶈﺎﺳـﺒﺔ اGـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﻌﻤـﻠﻴﺎت

واGـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ اGـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗـ ـﻤـﻊ اﻟ ـﻐـﺶ وا Gــﺮﺳــﻮم

اﻟـﺸـﺮاء واﻟﺒـﻴﻊ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘﻮم ﺑـﻬـﺎ اﻟﻮﻛـﻴﻞ ﺗـﺎﺟﺮ اﳉـﻤـﻠﺔ وﻓﻖ

اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  111 - 13اGـﺆرّخ ﻓﻲ  6ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم

اﻟﺸـﻜﻞ اﻟـﺘﺠـﺎري rﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻨـﻈﺎم اﶈـﺎﺳـﺒﺔ واGـﺎﻟـﻴﺔ اGـﻌـﻤﻮل

 1434اGــﻮاﻓﻖ  18ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  2013اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺷ ــﺮوط

ﺑﻪ.

„ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ.
اGــﺎدة  : 7ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻣ ـﻘــ -ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت

اGﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ إﻣﺎ :

ﺣﺮر ﺑـ  .......................ﻓﻲ ............................
ﻗﺮ¬ وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ

 ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮقr اﻟـﻘـﻴﺎم ﺑـﺘـﺨـﺰﻳﻨـﻬـﺎ ﲢﺖ اﻟـﺘـﺒﺮﻳـﺪ أو ﻓﻲ ﻣـﺴـﺎﺣﺎتاﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اGﻨﺎﺳﺒﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮضr
 ﺳـ ـﺤـﺐ اGـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت اﻟـ ـﻔ ــﺎﺳ ــﺪة أو ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺼ ــﺎﳊــﺔﻟﻼﺳ ـ ـﺘـ ـﻬـﻼك ﻣﻦ ﻣـ ــﺮﺑـ ـﻌـﻪ أو ﻣـ ـﺤـ ــﻠﻪ ووﺿ ـ ـﻌـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Gـ ـﻜ ــﺎن
اGﻨﺎﺳﺐ واGﻬﻴﺄ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

إﻣﻀﺎء اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ
اﳉﻤﻠﺔ

إﻣﻀﺎء وﺗﺄﺷﻴﺮة اGﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة
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Décret exécutif n° 13-111 du 6 Joumada El Oula 1434
correspondant au 18 mars 2013 fixant les
conditions d'exercice de l'activité de mandataire grossiste en fruits et légumes.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 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° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative
au registre du commerce ;
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° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007 , modifiée, portant
système comptable financier ;
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° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
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° 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° 97-40 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif aux critères de détermination et d'encadrement des
activités et professions réglementées soumises à
inscription au registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 12-111 du 13 Rabie Ethani
1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les conditions
et les modalités d'implantation et d'organisation des
espaces commerciaux et d'exercice de certaines activités
commerciales ;
Après approbation du Président de la République ;

8 Joumada El Oula 1434
20 mars 2013

Décrète :
Article 1er — En application des dispositions de
l'article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les
conditions d'exercice de l'activité de mandataire - grossiste
en fruits et légumes.
Art. 2. — L'activité de mandataire - grossiste, citée à
l'article 1er ci-dessus, consiste en la commercialisation, au
stade de gros, des fruits et légumes, au sein du marché de
gros, pour le compte du mandant et/ou pour son propre
compte.
Art. 3. — L'exercice de l'activité de mandataire-grossiste
en fruits et légumes est soumis, préalablement à
l'inscription au registre de commerce, à l'obtention d'une
autorisation délivrée par le directeur de wilaya du
commerce territorialement compétent, après souscription
par le postulant à un cahier des charges.
Le modèle-type de cette autorisation est fixé par arrêté
du ministre chargé du commerce.
Art. 4. — L'activité de mandataire-grossiste en fruits et
légumes doit s'exercer dans un carreau ou dans un local
destiné à cet effet au sein du marché de gros.
L'attribution des carreaux et/ou des locaux des marchés
de gros appartenant aux collectivités locales ou aux
entreprises publiques s'effectue conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — Le nombre de carreaux ou de locaux attribués
à un même mandataire-grossiste en fruits et légumes peut
faire l'objet de limitation par le wali territorialement
compétent , à l'effet d'éviter toute restriction aux règles de
la concurrence.
Art. 6. — Le cahier des charges cité à l'article 3
ci-dessus, dont le modèle-type est joint en annexe du
présent décret, est retiré et déposé, après souscription, par
le postulant, auprès des services de la direction de wilaya
du commerce territorialement compétente.
Art. 7. — Le dossier de demande d'autorisation
d'exercice de l'activité de mandataire-grossiste en fruits et
légumes est déposé auprès des services de la direction de
wilaya du commerce territorialement compétente,
accompagné des pièces suivantes :
A - Pour les personnes physiques :
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant
de moins de trois (3) mois,
— le cahier des charges signé par les parties.
B- Pour les personnes morales :
— une copie légalisée des statuts,
— un extrait du casier judiciaire du représentant légal
(bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois ;
— le cahier des charges signé par les parties.
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Au dépôt du dossier, un accusé de réception est remis
au postulant.
Art. 8. — L'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus est
délivrée au postulant dans un délai maximum de vingt
(20) jours, à compter de la date de dépôt du dossier.
En cas de refus, celui-ci doit être motivé et notifié au
concerné dans le même délai cité ci-dessus.
Art. 9. — Le mandataire-grossiste doit assurer la
continuité du service.
En cas de fermeture non justifiée du local ou du carreau
au-delà de trois (3) jours successifs, il est mis en demeure,
par le gestionnaire du marché, d'avoir à reprendre son
activité, dans un délai de huit (8) jours à compter de la
notification de la mise en demeure, par envoi recommandé
avec accusé de réception.
Dans le cas où le contrevenant ne reprend pas son
activité dans le délai de huit (8) jours cité à l'alinéa 1er
ci-dessus, le wali territorialement compétent procède à la
fermeture du carreau ou du local pour une durée d'un (1)
mois.
En cas de non reprise de l'activité, le directeur de wilaya
du commerce territorialement compétent procède au
retrait de l'autorisation.
Art. 10. — Tout mandataire-grossiste activant dans le
marché de gros qui est dans l'incapacité d'assurer
l'exercice de son activité, en raison soit de son âge, soit de
son état de santé, soit pour tout autre motif, doit aviser le
gestionnaire du marché de gros.
Le gestionnaire de marché doit, dans ce cas, aviser la
direction de wilaya du commerce territorialement
compétente en vue d'engager la procédure de son
remplacement.
Art. 11. — En cas de décès du mandataire grossiste les
ayants droit peuvent introduire une demande pour
poursuivre l'activité dans les conditions fixées à l'article
33 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée,
relative au registre du commerce.
Au cas où les ayants droit cités ci-dessus ne présentent
pas de demande dans les délais prévus par l'article 33 de la
loi n° 90-22 du 18 août 1990, susvisée, la vacance du
carreau ou du local est prononcée par le gestionnaire du
marché et portée à la connaissance du public, par voie
d'affichage, au niveau du marché.
Art. 12. — Dès leur installation, la liste des
propriétaires et des locataires autorisés à l'exercice de
l'activité de mandataire - grossiste est transmise, pour
information, par le gestionnaire du marché, à la direction
de wilaya du commerce territorialement compétente.
Art. 13. — En cas de non-respect par le
mandataire-grossiste des clauses du cahier des charges,
l'autorisation est retirée.
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Le retrait de l'autorisation entraîne la radiation du
registre de commerce, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Art. 14. — Tout manquement aux dispositions du
présent décret est sanctionné conformément à la
législation en vigueur.
Art. 15. — Les mandataires - grossistes en fruits et
légumes, en activité à la date de publication du présent
décret, doivent se conformer à ses dispositions dans un
délai d'une (1) année à compter de la date de sa
publication au Journal officiel.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 18 mars 2013.
Abdelmalek SELLAL.
—————————
ANNEXE
Cahier des charges-type du mandataire - grossiste
en fruits et légumes
Article 1er. — Le présent cahier des charges s'applique
au mandataire-grossiste en fruits et légumes.
Art. 2. — Pour l'exercice de son activité, le
mandataire-grossiste en fruits et légumes doit :
— disposer d'un carreau ou d'un local ;
— disposer d'un compte bancaire.
Art. 3. — Le mandataire-grossiste est tenu de
s'immatriculer au registre de commerce dans un délai
n'excédant pas un (1) mois à compter de la date
d'obtention de l'autorisation visée à l'article 3 du présent
décret.
Art. 4. — Le mandataire-grossiste en fruits et légumes
est tenu d'acquérir ses produits auprès du producteur
agricole, de l'importateur, du collecteur livreur et, en cas
d'insuffisance de l'offre, auprès des mandataires-grossistes
qui activent au niveau d'autres marchés de gros.
Art. 5. — Outre les informations requises par les
services et les administrations publics habilités, le
mandataire-grossiste est tenu de fournir à l'administration
du marché : les quantités, prix, origines des produits
importés, les variétés et la destination des produits
transitant ou stockés dans son carreau ou local.
Art. 6. — Le mandataire-grossiste doit tenir une
comptabilité des opérations d'achat et de vente en la forme
commerciale, conformément au système comptable et
financier en vigueur.

12

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16

Art. 7. — Lorsque les produits présentés à la vente
n'ont pas trouvé acquéreur, le mandataire grossiste
doit, soit :
— les retirer du marché ;
— procéder à leur entreposage sous-froid ou dans les
aires de stockage appropriées destinées à cet effet ;
— évacuer de son carreau ou de son local, vers un
endroit approprié aménagé à cet effet, les produits avariés
ou impropres à la consommation.
Art. 8. — Le mandataire-grossiste s'engage à ne
commercialiser que des fruits et des légumes frais, mûrs,
sains et propres à la consommation et conditionnés dans
des emballages appropriés, conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 9. — Le mandataire grossiste est tenu :
— de respecter et faire respecter par ses employés les
horaires d'ouverture et de fermeture du marché et de
n'accéder à l'enceinte du marché que durant les horaires de
réception et de vente réglementairement fixés ;

8 Joumada El Oula 1434
20 mars 2013

Décret exécutif n° 13-112 du 6 Joumada El Oula 1434
correspondant au 18 mars 2013 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 99-176 du 20
Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999
fixant les modalités d'accomplissement du service
civil pour les praticiens médicaux.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et
complétée, relative au service civil ;
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 présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

— de présenter, à toute réquisition des services et
autorités concernés, tout document attestant de leur
qualité.

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Art. 10. — Le mandataire-grossiste est tenu d'exploiter
personnellement le local ou le carreau qu'il occupe, de
respecter
le
règlement
intérieur
régissant
le
fonctionnement du marché et d’assumer les obligations
qui en découlent.

Vu le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani
1420 correspondant au 2 août 1999, modifié et complété,
fixant les modalités d'accomplissement du service civil
pour les praticiens médicaux.

Les carreaux ou les locaux doivent être ouverts et mis
en état de service durant les heures de vente et de
réception des marchandises.
Art. 11. — Outre les obligations édictées par le présent
cahier des charges, le mandataire grossiste est tenu de se
conformer à la législation et à la réglementation en
vigueur, notamment aux dispositions de la loi n° 04-02 du
5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004
relative aux règles applicables aux pratiques
commerciales, 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 et du
décret exécutif n° 13-111 du 6 Joumada El Oula 1434
correspondant au 18 mars 2013 fixant les conditions
d'exercice de l'activité de mandataire-grossiste en fruits et
légumes.
Fait à…… le ....................................................
Lu et accepté
Signature
du mandataire-grossiste

Signature et visa
du directeur de wilaya
du commerce

Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des
praticiens médicaux généralistes de santé publique ;
Vu le décret exécutif n° 11-236 du Aouel Chaâbane
1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut du
résident en sciences médicales ;
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 ;
Vu le décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 21 novembre 2011 portant
organisation de l'administration centrale du ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420
correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités
d'accomplissement du service civil pour les praticiens
médicaux.

ACTIVITE DE MANDATAIRE-GROSSISTE
EN PRODUITS DE LA PECHE
ET DE L'AQUACULTURE

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 32
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ﻣــﺮﺳـــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔــﻴـــﺬي رﻗﻢ  165-14ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  26رﺟﺐ ﻋــﺎم
 q2014ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺷ ــﺮوط
q
 1435اIـ ــﻮاﻓـﻖ  26ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
‚ــﺎرﺳــﺔ ﻧـ ـﺸــﺎط اﻟــﻮﻛ ـﻴـﻞ ﺗــﺎﺟــﺮ اﳉ ـﻤ ـﻠ ــﺔ  Iـﻨ ـﺘــﻮﺟـــﺎت

اﻟﺼﻴـﺪ اﻟﺒﺤـﺮي وﺗﺮﺑﻴـﺔ اIﺎﺋﻴـﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟـﺼـﻴﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي واIﻮارد

اﻟﺼﻴﺪﻳﺔq

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اIﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و˜ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75ا Iـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

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 qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

 -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 ــﺆرخ ﻓﻲ 20

 14ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 12ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

 -و˜ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-12اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28

رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1433ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔq

 -و˜ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Iـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 145-14

اIـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ 28

أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2014واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

 -و˜ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗـﻢ  154-14اIﺆرخ

ﻓــﻲ  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˜ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39-97اIﺆرخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اIـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

واIـﺘﻌـﻠﻖ ˜ـﺪوﻧـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

 -و˜ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  40-97اIـﺆرخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1417اIـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1997

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اIـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

واIﺘﻌﻠﻖ ˜ﻌﺎﻳـﻴﺮ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واIﻬﻦ اIﻘﻨﻨﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ

 -و˜ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  80-76اIـﺆرخ ﻓﻲ  29ﺷـﻮال

 -و˜ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  41-97اIﺆرخ

واIﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

ﻋـ ــﺎم  1396اIـ ــﻮاﻓﻖ  23أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1976وا Iـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

 -و˜ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  22-90اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اIـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري qا Iـﻌـﺪل

واIﺘﻤﻢq

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اIــﻮاﻓﻖ  18ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ

 -و˜ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  135-01اIﺆرخ

 -و˜ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-01اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 11

وا Iـﺘ ـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﺸــﺎء ﻣـﺪﻳــﺮﻳــﺎت ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي واIـﻮارد

ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1422اIـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اIﺎﺋﻴﺎتq

 -و˜ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اIـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اIـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔq

اIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

 -و˜ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اIﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟﻤﺎدى

اﻟـ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2004وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط ‚ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

 -وﺑـــﻤــﻘـــﺘـــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-07اIـﺆرخ ﻓﻲ 15

ذي اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1428اIـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻧـ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2007

واIﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ اIﺎﻟﻲ qاIﻌﺪلq

 -و˜ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اIـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Iـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq

 -و˜ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10-11اIـﺆرخ ﻓﻲ  20رﺟﺐ

ﻋﺎم  1432اIﻮاﻓﻖ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔq

ﻓﻲ  28ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1422اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻣـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2001
اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎq

 -و˜ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  189-04اIﺆرخ

ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 2004اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ ﺣـﻔﻆ اﻟﺼـﺤﺔ واﻟـﻨﻈـﺎﻓﺔ اIـﻄﺒـﻘﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اIﺎﺋﻴﺎتq

 -و˜ﻘﺘﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  111-12اIﺆرخ

ﻓﻲ  13رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433اIﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2012

اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت إﻧـﺸـﺎء وﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻔـﻀﺎءات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و‚ﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اIﺎدة  25ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  08-04ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425

اIــﻮاﻓﻖ  14ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  q2004اIـ ـﻌــﺪل واIـ ـﺘ ــﻤﻢ وا Iــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه qﻳـ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬا ا Iــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ ﺷ ــﺮوط ‚ ــﺎرﺳــﺔ

ﻧـﺸــﺎط اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺗـﺎﺟـﺮ اﳉـﻤ ـﻠـﺔ Iـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟ ـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي
وﺗﺮﺑﻴﺔ اIﺎﺋﻴﺎت.

 14ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 12ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 32

اIـﺎدة  : 2ﻳ ـﺘـﻤــﺜﻞ ﻧـﺸــﺎط اﻟــﻮﻛـﻴﻞ ﺗــﺎﺟــﺮ اﳉـﻤ ـﻠـﺔ ﻓﻲ
ﺿـﻤﺎن اﻟـﺒﻴـﻊ ﺑﺎﳉـﻤﻠـﺔ Iﻨـﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺼـﻴﺪ اﻟـﺒﺤـﺮي وﺗﺮﺑـﻴﺔ
ا Iــﺎﺋـ ـﻴــﺎت داﺧﻞ أﺳ ــﻮاق ﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـﺴ ــﻤﻚ ﺑ ــﺎﳉ ـﻤـ ـﻠــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻫﻲ
ﻓﻀﺎءات ﲡﺎرﻳﺔ ﻣـﺒﻨﻴﺔ وﻣﻬﻴﺄة وﻣﺤﺪدة اIﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ
ﺑـﺪاﺧـﻠـﻬـﺎ ا Iـﺒـﺎدﻻت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣـﺮاﺣﻞ اﻟـﺒــﻴﻊ ﺑـﺎﳉـﻤـﻠـﺔq
ﳊ ـﺴـﺎب ﻣـﺠـﻬــﺰي اﻟـﺴـﻔﻦ وا Iـﻨـﺘـﺠــ Xﻓﻲ ﺗـﺮﺑـﻴــﺔ اIـﺎﺋـﻴـﺎت
وﻣـﺴـﺘـﻐﻠـﻲ اIـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟﻮاردة ﻣـﻦ اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﻘﺎري و /أو
ﳊﺴﺎﺑﻪ اﳋﺎص.
اIﺎدة  : 3ﻳﺠـﺐ أن ¡ﺎرس ﻧـﺸﺎط وﻛـﻴﻞ ﺗﺎﺟـﺮ اﳉﻤـﻠﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳ ــﻮاق اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺒـ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﻤـﻚ ﺑ ــﺎﳉـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ أو
˜ﺮﺑﻌﺎت داﺧﻞ ﺳﻮق اﳉـﻤﻠﺔ اIﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت أو
داﺧﻞ ﻓﻀﺎءات ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺧﺎرج ﺳﻮق اﳉﻤﻠﺔ.
اIـﺎدة  : 4ﻳﺘﻢ ﻣـﻨﺢ اIـﺮﺑـﻌﺎت وﻓـﻀـﺎءات اﻟـﺒﻴﻊ و /أو
اﶈﻼت اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﶈ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ أو اIـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اIﺎدة  : 5ﺗﺨﻀﻊ ‚ﺎرﺳـﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ
Iـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي وﺗـﺮﺑـﻴـﺔ اIـﺎﺋـﻴـﺎت ﻗﺒـﻞ اﻟـﻘـﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري إﻟﻰ اﳊـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ ﺗـﺮﺧـﻴﺺ ﻳـﺴـﻠﻤﻪ
اIـﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠـﺼﻴﺪ اﻟﺒـﺤﺮي واIﻮارد اﻟﺼـﻴﺪﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ qوﺑﻌﺪ اﻛﺘﺘﺎب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط.
ﻳـﺤﺪد §ﻮذج اﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ ˜ﻤـﺎرﺳﺔ ﻧﺸـﺎط وﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ
اﳉ ـﻤ ـﻠــﺔ Iـ ـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي وﺗ ــﺮﺑ ـﻴــﺔ اIــﺎﺋ ـﻴــﺎت
˜ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
ا Iـ ـ ـ ــﺎدة  : 6ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ــﻮن ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮار رﻓـﺾ ﻣـ ـ ـ ـ ــﻨﺢ
اﻟـﺘﺮﺧـﻴﺺ ﻣـﺒـﺮرا .و¡ـﻜﻦ أن ﻳﻜـﻮن ﻫـﺬا اﻟـﺮﻓﺾ ﻣـﻮﺿﻮع
ﻃﻌﻦ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
اIـﺎدة  : 7ﻻ ¡ ـﻜـﻦ اﻟـﺘ ـﻨــﺎزل ﻋـﻦ اﻟ ـﺘـﺮﺧ ـﻴـﺺ اIــﺬﻛـﻮر
ﻓﻲ اIﺎدة  5أﻋﻼه أو ﲢﻮﻳﻠﻪ.
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واIﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ ﻟـﻠﻮﻻﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﺈﻋﺬار اﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺗـﺎﺟـﺮ اﳉـﻤﻠـﺔ ﻻﺳـﺘﺌـﻨـﺎف ﻧـﺸﺎﻃﻪ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺛﻤـﺎﻧـﻴﺔ ) (8أﻳـﺎم
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﻋﺬار ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إرﺳﺎل ﻣﻮﺻﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم.
وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋﺪم اﺳـﺘـﺌـﻨﺎف ﻧـﺸـﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اIـﺬﻛﻮر

ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه ﺗﻌﻠﻖ رﺧﺼﺘﻪ.

ﻳـ ـﻘــﻮم ﻣ ــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﺒ ـﺤــﺮي وا Iــﻮارد اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪﻳــﺔ

ﻟـ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ إﻗ ـﻠ ـﻴـ ـﻤ ـﻴــﺎ ﺑ ـﺴ ــﺤﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ واﺣــﺪ

وﻋﺸﺮﻳﻦ ) (21ﻳﻮﻣﺎ qﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﻋﺬار.

وﻓـﻲ ﻫ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ qﻳـ ــﻮﺟﻪ اﻟـ ـﺴـ ــﺤﺐ إﻟـﻰ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت

اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

اIﺎدة  : 11ﻛﻞ ﻣﺨـﺎﻟﻔـﺔ ﻷﺣﻜـﺎم دﻓﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط ﺗﻔﻀﻲ

إﻟﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜﺎم اﻹﺟـﺮاءات اIـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIﺎدة

 10أﻋﻼه.

ا Iـ ــﺎدة  : 12ﻳـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ وﻛـ ـ ــﻴﻞ ﺗـ ـ ــﺎﺟـ ـ ــﺮ ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ

Iـﻨـﺘﻮﺟـﺎت اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟﺒـﺤـﺮي وﺗـﺮﺑﻴـﺔ اIـﺎﺋـﻴﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻘﺎدر

ﻋـ ـﻠـﻰ ﺿـ ـﻤ ــﺎن ‚ـ ــﺎرﺳ ــﺔ ﻧـ ـﺸـ ــﺎﻃﻪ qإﻣ ــﺎ ﻟ ـ ـﺴ ــﻨﻪ وإﻣـ ــﺎ ﳊ ــﺎﻟ ــﺘﻪ

اﻟـ ـﺼ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ وإﻣــﺎ ﻷي ﺳ ــﺒﺐ آﺧ ــﺮ qإﺧ ـﻄ ــﺎر ﻣ ــﺪﻳــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﻴــﺪ

اﻟﺒﺤﺮي واIﻮارد اﻟﺼـﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗـﻠﻴﻤﻴﺎ qﻗﺼﺪ

اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻪ.

اIـﺎدة  : 13ﻓﻲ اﳊــﺎﻟــﺔ ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ أﺣ ـﻜـﺎم

اIــﺎدة  12أﻋﻼه qأو ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ وﻓــﺎة اﻟ ــﻮﻛ ـﻴـﻞ ﺗــﺎﺟ ــﺮ اﳉ ـﻤـ ـﻠــﺔ

Iـﻨ ـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي وﺗـﺮﺑـﻴـﺔ اIـﺎﺋـﻴـﺎت¡ qـﻜﻦ ذوي

ﺣـ ـﻘــﻮﻗﻪ ﺗـ ـﻘ ــﺪ ªﻃ ـﻠـﺐ Iــﻮاﺻـ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺸــﺎط ﺿ ــﻤﻦ اﻟـ ـﺸــﺮوط

اIـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اIــﺎدة  33ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 22-90

اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1411اIـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 q1990اIﻌﺪل واIﺘﻤﻢ واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم ﺗ ـﻘــﺪ ªذوي اﳊ ـﻘ ــﻮق اIــﺬﻛــﻮرﻳﻦ أﻋﻼهq

ﻳ ـ ـﺠ ــﺪد ﻣ ــﻠﻒ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺧـ ـﻴـﺺ ا Iــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.

ﻟﻄـﻠﺐ ﻣﻮاﺻـﻠﺔ اﻟـﻨﺸـﺎط ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﶈـﺪدة ﻓﻲ اIﺎدة  33ﻣﻦ

اIﺎدة  : 8ﻳـﺴﺤﺐ دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط اIـﺬﻛﻮر ﻓﻲ اIﺎدة 5
أﻋﻼه qاﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ــﺪد §ـ ــﻮذﺟﻪ ﺑ ـ ـﻘ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Iـ ـﻜ ــﻠﻒ
ﺑـﺎﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤﺮي qوﻳـﻮدع ﻟـﺪى ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اIـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واIﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

 18ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  q1990اIـﻌـﺪل وا Iـﺘـﻤﻢ واIــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻓـﺈﻧﻪ

اIﺎدة  : 9ﻳﺤـﺪد ﻋﺪد اﻟـﻮﻛﻼء ﲡﺎر اﳉـﻤﻠـﺔ اIﻤـﺎرﺳX
ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
اIﺎدة  : 10ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛـﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠـﺔ Iﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟـﺼـﻴﺪ اﻟـﺒﺤـﺮي وﺗـﺮﺑﻴـﺔ اIـﺎﺋﻴـﺎت أن ﻳﻀـﻤﻦ اﺳـﺘﻤـﺮارﻳﺔ
ﻧـﺸـﺎط ﺑـﻴﻊ ﻣﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﺼﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي وﺗﺮﺑـﻴـﺔ اIـﺎﺋـﻴﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﻪ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺘﻮﻗﻒ ﻏـﻴﺮ اIـﺒﺮر ﻟﻠـﻨﺸـﺎط Iﺪة ﺗـﺘﺠﺎوز
ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺳـﺎﺑـﻴﻊ ﻣـﺘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ qﻳـﻘـﻮم ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤﺮي

اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  22-90اIﺆرخ ﻓﻲ  27ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1411اIﻮاﻓﻖ

ﻳﺼﺮح ﺑﺎﻟﺸـﻐﻮر وﻳﺒﻠﻎ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺸﺮ

ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻠﺼﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻮق.

اIـ ـ ــﺎدة  : 14ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـ ــﻮﻛﻼء ﲡـ ـ ـ ــﺎر اﳉـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺔ

Iﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟﺼـﻴـﺪ اﻟﺒـﺤــﺮي وﺗـﺮﺑﻴـــﺔ اIـﺎﺋـﻴــﺎت اﻻﻣـﺘـﺜﺎل

ﻷﺣــﻜــﺎم ﻫـــﺬا اIـﺮﺳـــﻮم ﻓـﻲ أﺟـﻞ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺪى ﺛ ـﻤـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋ ـﺸـﺮ
) (18ﺷﻬﺮا اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

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 ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ 26رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓــﻖ 26

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2014

ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺳﻼل
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Art. 10. — Est prohibée toute intervention du service
d'investigation judiciaire de la direction de la sécurité
intérieure du département du renseignement et de la
sécurité qui aurait été initiée en dehors des missions et
attributions conférées à cette structure par les articles 4, 5,
6 et 8 ci-dessus.
Art. 11. — L'organisation du service d'investigation
judiciaire de la direction de la sécurité intérieure, ainsi que
les attributions de ses composantes sont fixées par le chef
du département du renseignement et de la sécurité.
Art. 12. — Toutes dispositions contraires au présent
décret sont abrogées.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1435 correspondant au 11
juin 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
—————★—————
Décret exécutif n° 14-164 du 26 Rajab 1435
correspondant au 26 mai 2014 modifiant la
répartition
par
secteur
des
dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2014.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de paiement
de treize milliards cinq cent millions de dinars
(13.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de
treize milliards cinq cent millions de dinars
(13.500.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère
définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435
correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de
finances pour 2014) conformément au tableau "B" annexé
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 Rajab 1435 correspondant au 26 mai
2014.
Abdelmalek SELLAL.
——————
ANNEXE
Tableau "A" Concours définitifs
(en milliers de DA)
SECTEURS
Provision pour
imprévues

dépenses

TOTAL

Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au
30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ;
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° 98-227 du 19 Rabie
El Aouel 1419 correspondant au 13 Juillet 1998, modifié
et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de
paiement de treize milliards cinq cent millions de dinars
(13.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de
treize milliards cinq cent millions de dinars
(13.500.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère
définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435
correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de
finances pour 2014) conformément au tableau "A" annexé
au présent décret.

MONTANTS ANNULES
C.P

A.P.

13.500.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

Tableau "B" Concours définitifs

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 ;

5

(en milliers de DA)
SECTEURS
Infrastructures
socio-culturelles
TOTAL

MONTANTS OUVERTS
C.P

A.P.

13.500.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

—————★—————
Décret exécutif n° 14-165 du 26 Rajab 1435
correspondant au 26 mai 2014 fixant les
conditions
d'exercice
de
l'activité
de
mandataire-grossiste en produits de la pêche et
de l'aquaculture.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources
halieutiques,
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 ;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976,
modifiée et complétée, portant code maritime ;
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Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce ;
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° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifié et complété, 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° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant
système comptable financier ;
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° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
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° 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° 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° 97-40 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif aux critères de détermination et d'encadrement des
activités et professions réglementées soumises à
l'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 ;

14 Chaâbane 1435
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Décrète :
Article 1er. — En application des disposions de l'article
25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les
conditions d'exercice de l'activité de mandataire-grossiste
en produits de la pêche et de l'aquaculture.
Art. 2. — L'activité de mandataire-grossiste consiste à
assurer la vente en gros des produits de la pêche et de
l'aquaculture, dans les halles à marées, qui sont des
espaces commerciaux bâtis, aménagés et délimités, à
l'intérieur
desquels
s'opèrent
les
transactions
commerciales au stade de gros, pour le compte des
armateurs, des producteurs aquacoles, des exploitants des
produits issus de la pêche continentale et/ou pour son
propre compte.
Art. 3. — L'activité de mandataire-grossiste doit
s'exercer dans des halles à marées électroniques ou dans
des carreaux à l'intérieur des halles à marées structurées
en carreaux, ou dans des espaces de vente à l'extérieur des
halles à marées.
Art. 4. — L'attribution des carreaux, des espaces de
vente et/ou des locaux appartenant aux collectivités
locales ou aux entreprises publiques s'effectue
conformément aux dispositions de la réglementation en
vigueur.
Art.
5.
—
L'exercice
de
l'activité
de
mandataire-grossiste en produits de la pêche et de
l'aquaculture est soumis, avant l'inscription au registre de
commerce, à l'obtention d'une autorisation délivrée par le
directeur de la pêche et des ressources halieutiques de
wilaya territorialement compétent, après souscription par
le postulant à un cahier des charges.
Le modèle-type de l'autorisation d'exercice de l'activité
de mandataire-grossiste en produits de la pêche et de
l'aquaculture est fixé par arrêté du ministre chargé de la
pêche.

Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422
correspondant au 22 mai 2001 portant création,
organisation et fonctionnement des directions de pêche et
des ressources halieutiques de wilayas ;

Art. 6. — Le refus de l'autorisation doit être motivé. Il
peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé de
la pêche.

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 ;

Art. 7. — L'autorisation citée à l'article 5 ci-dessus, n'est
ni cessible, ni transmissible.

Vu le décret exécutif n° 12-111 du 13 Rabie Ethani
1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les conditions
et les modalités d'implantation et d'organisation des
espaces commerciaux et d'exercice de certaines activités
commerciales ;
Après approbation du Président de la République ;

Le dossier d'octroi de l'autorisation, citée ci-dessus, est
fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Art. 8. — Le cahier des charges, cité à l'article 5
ci-dessus, dont le modèle-type est fixé par arrêté du
ministre chargé de la pêche, est retiré et déposé auprès des
services de la direction de la pêche et des ressources
halieutiques de wilaya territorialement compétente.
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Art. 9. — Le nombre des mandataires-grossistes
exerçant au niveau de chaque port est fixé par arrêté du
ministre chargé de la pêche.
Art. 10. — Le mandataire-grossiste en produits de la
pêche et de l'aquaculture doit assurer la continuité de
l'activité de vente des produits de la pêche et de
l'aquaculture au niveau de son espace de travail.
En cas d'arrêt non justifié de son activité au-delà de
trois (3) semaines successives, il est mis en demeure par le
directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la
wilaya territorialement compétent, par envoi recommandé
avec accusé de réception lui demandant de reprendre son
activité dans un délai de huit (8) jours à compter de la
notification de ladite mise en demeure.
Dans le cas où il ne reprend pas son activité dans le
délai cité à l'alinéa ci-dessus, son autorisation est
suspendue.
Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques
de wilaya territorialement compétent, procèdera au retrait
de l'autorisation vingt-et-un (21) jours après la notification
de la mise en demeure.
Dans ce cas, le retrait est adressé aux autorités
compétentes pour engager la procédure de la radiation du
registre du commerce.
Art. 11. — Tout manquement aux dispositions du
cahier des charges entraîne la mise en œuvre des
dispositions de la procédure prévue à l'article 10
ci-dessus.

Art. 12. — Tout mandataire-grossiste en produits de la
pêche et de l'aquaculture qui est dans l'incapacité d'assurer
l'exercice de son activité, en raison soit de son âge, soit de
son état de santé, soit pour tout autre motif, doit aviser le
directeur de la pêche et des ressources halieutiques de
wilaya territorialement compétent en vue d'engager la
procédure pour son remplacement.
Art. 13. — Dans le cas prévu par les dispositions de
l'article 12 ci-dessus, ou en cas de décès du
mandataire-grossiste en produits de la pêche et de
l'aquaculture, les ayants droit peuvent introduire une
demande pour poursuivre l'activité dans les conditions
fixées à l'article 33 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990,
modifiée et complétée, susvisée.
Au cas où les ayants droit cités ci-dessus ne présentent
pas de demande de poursuite de l'activité dans les délais
prévus par l'article 33 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990,
modifiée et complétée, susvisée, la vacance est prononcée
et elle est portée à la connaissance du public, par voie
d'affichage, en ce même lieu.
Art. 14. — Les mandataire-grossistes en produits de la
pêche et de l'aquaculture, doivent se conformer aux
dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas
dix-huit (18) mois à compter de la date de sa publication
au Journal officiel.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Rajab 1435 correspondant au 26 mai
2014.
Abdelmalek SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 14 Rajab 1435 correspondant
au 14 mai 2014 mettant fin aux fonctions du
directeur d’études et du développement local au
ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
————

Décret présidentiel du 14 Rajab 1435 correspondant
au 14 mai 2014 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’administration locale à la wilaya de
Tébessa.
————

Par décret présidentiel du 14 Rajab 1435 correspondant
au 14 mai 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur
d’études et du développement local au ministère de
l’intérieur et des collectivités locales, exercées par
M. Abdelkhalek Chorfa.

Par décret présidentiel du 14 Rajab 1435 correspondant
au 14 mai 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur
de l’administration locale à la wilaya de Tébessa, exercées
par Abdelhakim Boufouroua, appelé à exercer une autre
fonction.
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DESIGNATION DE COMMISSAIRES
AU COMPTES AUPRES
DES SOCIETES A RESPONSABILITE
LIMITEE

COMPTES SOCIAUX
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r‡?OEM‡?²«Ë l¹d?? A‡?²« n‡‡?U‡š s?‡‡ q‡?‡ ©Ãœ 15.000.000®
U¼œ«d?? ?O? ?²? ?Ý«Ë W¹Ëœ_« l?M‡ ‰U?? −?‡ w U?? ?L? ?NÐ ‰u?? L? ?F? ? L«
ÆUNðdOFðË UNFOÐË
v≈ ©1® W‡?‡M?Ý s f‡?‡³?? ?×U?Ð V‡‡?U?? ?F¹ ∫ 15 … ÒœU? ? L«
s?O‡?¹ö?? ?  W‡?‡?? ? ?L? ? ?š s W?‡?‡‡?«d?? ? GÐ Ë «u?‡‡?‡M?Ý ©3® Àö‡?‡Ł
—UM?¹œ Êu?? ?OK? d?? ?A? ? Ž W?? ?? ? L? ? ?š v≈ ©Ãœ 5.000.000® —U?M¹œ
l??³?D? Ð U?½u??½U?? ? ? ? ? ? ?  n?K? J? h??? ? ? ? ? ? ? ?ý q? ©Ãœ 15.000.000 ®
UN?F³DÐ ÂU? ¨W¹Ëœ_UÐ WU« —U?FÝ_« U?LO? —«b≈Ë
W?? ?O? ? L?J« l V?ÝUM?²¹ ô Ë√ ‚u?? ?H?¹ œb?? ?FÐ U¼—«b?? ? SÐ Ë√ØË
Æ…œ—u²L« Ë√ WŽuMBL« WOIOI×«
v?KŽ t?Ð VU?? ? F?¹ U?? ?  q?¦? ? ?L?Ð ŸËd?? ? A?« vK?Ž VU?? ? F?¹Ë
ÆWU²« WL¹d−«
n??‡? ?‡? Ò¹“Ë√ —ÒË“ Ë√ b?? ÒK? ‡? ?‡?  s?? ‡?  q?? ‡?  ∫ 16 …ÒœU?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?L??«
U?? ³Ł≈ ÷d‡‡?GÐ W¹Ëœ_UÐ W?‡U?? « —U?? F‡‡Ý_« U?‡‡L?? O? ? ?
s f?‡‡³?? ×U?Ð V‡‡?U‡‡F?¹ b‡‡?‡z«u??  vKŽ ‰u?‡‡B?? ×« Ë√ o?‡Š
W?Lš s? W‡«d‡‡GÐË «u‡‡MÝ ©3® ÀöŁ v≈ ©2® sO‡²MÝ
—UM?¹œ sO¹ö??  …d??A? ?Ž v≈ ©Ãœ 5.000.000 ® —UM?¹œ sO¹ö?? 
Æ©Ãœ 10.000.000®
q?L? ? ? ? ?F? ? ? ? ²? ? ? ? ?Ý« s? v?K?Ž U?? ? ? ?N?ð«– U?Ðu?? ? ? ? I? ? ? ? ?F« o?³?D?ðË
ÆWH¹eL« Ë√ …—ËeL« Ë√ …bKIL« ULOI«

‡¼ 1426 ÂUŽ WO½U¦« ÈœULł 19
Â 2005 WMÝ uOu¹ 26

lÐ«d« rI«
WHK² ÂUJŠ√
r— Êu½U??I« s 49 …œU?? L« ÂUJŠ√ v?GKð ∫ 10 …ÒœU? L«
28o«u?? ? L« 1424 ÂU?? ?Ž …b?? ?F? ? I« Í– 4 w Œ—R?? ? L« 22≠03
WM? W??OU??L?« Êu½U?? sL??C? ?²? L«Ë 2003 WMÝ d??³? L? ¹œ
¡«b?²Ð« ©2® s¹d??N?ý qł√ w? U¼dŁ√ ÊU¹d??Ý nu¹Ë 2004
ÆÊu½UI« «c¼ —«b≈ a¹—Uð s
r— Êu½U??I« s 46 …œU?? L« ÂUJŠ√ v?GKð ∫ 11 …ÒœU? L«
o‡?‡«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž …b?? ?F‡?I« Í– 4 w Œ—R?‡‡L?‡« 22 ≠ 03
W?? ?OU?? ?L« Êu?½U?? ? sL?? ?C? ?²?‡‡?L«Ë 2003 WM?Ý d?? ³? ? L? ? ¹œ 28
Æ2004 WM
W?? ? ?U?? ? ? F« U?? ? ? O? ? ? F? ? ? ?L? ? ? −?« vK?Ž s?ÒO? ? ? F?‡²?¹ ∫ 12 … ÒœU? ? ?L?«
¡«b??²Ð« ¨sO??Fð Ê√ …œËb??×? L?« W?O?ËR??? L« «– U??d??AK
¨W?OU? «uMÝ ©3® ÀöŁ …b?LË 2006 W?OU?L« WM« s
s?OÐ s? r¼—U?? ? O? ? ?²? ? ?š« r?²¹ d?? ? ¦? ? ? √ Ë√ UÐU?? ? ? ? ?Š k?U?? ? ×? ? ?
W?? ?O?MÞu?« W?? ?LE?ML?« ‰Ëb?? ?ł w s?OK?−? ? ? ? L?« sO?? ?O?MN?? ? L«
ÆUÐU×« wEU×L
q³? s UÐU??×« wEU?×? sO?O?Fð Âb?Ž WU?Š w
b??Š√ i— Ë√ l½U?? œu?łË W?U?Š w Ë√ ¨W??U??F« W??O?F? L? −«
Ë√ rN?MO?? ? O? ? ?F?ð r²?¹ ¨sO?MO?? ? F? ? ?L« s?OE?U?? ?×? ? ?L?« s œb?? ? ŽË√
d?I? w W?B?²??L« WL?J×?L« fOz— s d?QÐ rN?C¹u?Fð
Æ…œËb×L« WOËRL« «– WdA«
VO?? ?B?M²?Ð «u?? ?u?? ?I¹ r? s¹c« ÊËd?? ? O? ? ? ? L« V?U?? ?F¹
w Ë√ t?? ?²? ? H? ? OþË w U?ÐU?? ?? ?×?« wE?U?? ×? ?  Ë√ kU?? ?×? ? 
ÆÃœ 1.000.000 v≈ Ãœ 100.000 s W«dGÐ ¨rN²HOþË
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ?  œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²«

VJðd¹ Íc« Íu?MF?L« h?A?« VU?F¹ ∫ 17 … ÒœU?L«

4 …œU?? ? L?« ÂU‡?‡J?‡‡?Š√ s‡?‡Ž d?EM?‡‡?« i‡?‡G?Ð ∫ 13 … ÒœU? ? ?L«

16Ë 15Ë 14 œ«u?L« w? U?N?OKŽ ’u??BML« rz«d??−« Èb?Š≈

ÂU??Ž vË_« ÈœU?L? ł 19 w Œ—R??L« 04≠03 r— d??_« s

vB?? ?_« b?? ?×« «d?? ? ©5® fL?? ? š ‰œU?? ?Fð W?? ?«d?? ?G?Ð ¨Áö?? ?Ž√

b??Ž«u??IUÐ o?KF??²? L«Ë 2003 WMÝ u??Ou¹ 19 o«u??L« 1424

ÆwFO³D« hAK …—dIL« W«dGK

lzU?? ? C? ? ³?« œ«d‡?O? ? ²? ? ?Ý« U?? ?O?KL?? ? Ž vK?Ž W‡?I? ? ³?DL?« W?? ?U?? ? F«

¨W?OM« sŠ d?OG« ‚u?I×Ð ‰ö?šù« ÊËœ ∫ 18 … ÒœUL«
‚ö?? ? ž≈ p?c?? ? Ë ¨q?zU?? ? Ýu?«Ë …e?? ? N? ? ?ł_« …—œU?? ? ?B? ? ?LÐ r?J×?¹
d??O? ž ÃU??²½û WKL??F? ²? ? L« ‰ö??G? ²? Ýô« sU??√Ë ö??×? L«
ÆUNM¹eðË W¹Ëœ_« ULOI w½u½UI«

œ«d‡?O? ? ?²? ? Ý« U?‡ÞU?? ? A?½ ”—U‡L?ð Ê√ s‡?JL?¹ ô ¨U¼d?¹b?? ? BðË
…œUŽù WNłuL« lzUC³«Ë U‡‡łu²ML«Ë W‡OË_« œ«u‡‡L«
w?²« U?‡?‡?d?? ? ? A« q?‡?‡³?? ? ?  s? ô≈ ¨U?‡?‡N?? ? ? ²?U?? ? ? Š v?K?Ž lO?? ? ? ³?«
«—d?? ? ×? ?  ¨Ãœ Êu?? ? O?K 20 U‡?‡N?U?? ? L? ? Ý√— ‚u?‡‡?H¹ Ë√ ÍËU?‡‡?¹
ÆUOK

s? 99 …œU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š√ r?L? ? ? ?²?ð Ë ‰b?? ? ? F?ð ∫ 19 …ÒœU? ? ? ?L?«
1423 ÂU?? ? ? Ž ‰«u?? ? ?ý 20 w? Œ—R?? ? ?L?« 11≠02 r?— Êu½U?? ? ?I?«

U?? ? ? L? ? ? ? O? ? ? ?Ý ô j?³?ðdð Èd?? ? ? ?š√ ◊Ëd?? ? ? ý b?¹b?? ? ? ×?ð s?JL?¹

Êu½U?? ? sL?? ?C? ?²? ? L«Ë 2002 WM?Ý d?? ³? ?L? ? ¹œ 24 o«u?? ?L«

sŽ ¨UÞU?AM?« ¡«u¹ù W?N?łu?L« ö?×?L« U??O?u?B?Ð

∫ wðQ¹ UL —d×ðË ¨2003 WM WOUL«

ÆrOEM²« o¹dÞ
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ORDONNANCES
Ordonnance n°° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de
finances complémentaire pour 2005.
————
Le Président de la République,

CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
Section 1

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;

Dispositions douanières

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

Art. 3. — Les dispositions de l’article 300 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, sont modifiées et complétées
comme suit :

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;
Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424
correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de
finances pour 2004 ;
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour 2005 ;
Le conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada
1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour 2005 est modifiée et complétée par les
dispositions ci-après qui constituent la loi de finances
complémentaire pour 2005.
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE
FINANCIER
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FISCALES
Section 6
Dispositions fiscales diverses
Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation
bancaire sur les opérations d’importation.
La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute
demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une
opération d’importation.
La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et
donne lieu à l’établissement d’une attestation et la remise
d’une quittance.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

« Art. 300. — L’administration des douanes procède à la
vente ….......… (sans changement)…................
— …………..(sans changement) …….....…..
— ………….(sans changement)………........
— …………..(sans changement)………..…..
— …………..(sans changement)……...……
Après obtention de l’autorisation de vente avant
jugement, les marchandises font l’objet d’un contrôle
vétérinaire, sanitaire ou phytosanitaire, avant leur vente.
L’ordonnance….…… (le reste sans changement) …….
Lorsque ….............…. (sans changement) …………….
L’ordonnance ………. (sans changement) ………....….
Toutefois les marchandises et les moyens de transport
confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande,
tels que définis par le présent code, sont saisis au profit
de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 301 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, sont modifiées et complétées
comme suit :
« Art. 301. — Les marchandises confisquées…….....
(sans changement jusqu’à)……arrêté du ministre chargé
des finances.
Toutefois,……… (sans changement jusqu’à)…..……
des douanes concerné.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier
précédent, les marchandises et moyens de transport
confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande,
tels que définis dans le présent code, sont saisis au profit
de l’Etat ».
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Art. 5. — Les dispositions de l’article 323 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes sont abrogées.
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Section 2
Dispositions domaniales

Art. 6. — Les dispositions de l’article 326 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes sont modifiées et complétées
comme suit :

Art. 9. — La gestion des locaux relevant du domaine
privé de l’Etat destinés au dispositif « emploi des jeunes »
est confiée aux communes, en attendant la mise en place
d’un dispositif organisant les modalités de leur transfert
au profit des collectivités locales concernées .

« Art. 326. — Constituent des délits de deuxième classe
les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du
présent code.

Le produit de la location des locaux en cause dont le
montant est fixé par l’administration des domaines est
imputé exclusivement au budget des communes.

Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des
marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à
masquer la fraude ;
— d’une amende égale à trois (3) fois la valeur des
marchandises confisquées ;
— et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à
cinq (5) ans ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 327 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes sont modifiées et complétées
comme suit :
« Art 327. — Constituent des délits de troisième classe
les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du
présent code et commis par une réunion de trois individus
ou plus , que tous portent ou non des marchandises de
fraude .
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des
marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à
masquer la fraude ;
— d’une amende égale à quatre (4) fois la valeur
des marchandises confisquées, et d’une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 328 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, sont modifiées et complétées
comme suit :
« Art. 328. — Constituent des délits de quatrième
classe, les faits de contrebande tels que définis à l’article
324 ci-dessus, commis à l’aide d’animaux ou d’armes à
feu, ou au moyen d’aéronefs, de véhicules ou de navires
de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de
moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute.
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des
marchandises de fraude et des moyens de transport ;
— d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée
des marchandises confisquées et des moyens de transport ;
— et d’une peine d’emprisonnement de dix (10) ans à
vingt (20) ans ».

Les locaux en cause sont exclus du champ d’application
du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424
correspondant au 7 août 2003 relatif à la cession des biens
immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de
promotion et de gestion immobilières ( OPGI )
réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier
2004.
Section 4
Dispositions diverses
Art. 10. — Les dispositions de l’article 49 de la loi
n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au
28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont
abrogées et cessent de produire leur effet dans un délai
de deux (2) mois à compter de la promulgation de la
présente loi.
Art. 11. — Les dispositions de l’article 46 de la loi
n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au
28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont
abrogées.
Art. 12. — Les assemblées générales des sociétés à
responsabilité limitée (SARL) sont tenues de désigner, à
compter de l’exercice 2006, pour une durée de trois (3)
exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes
choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de
l’ordre national.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes
par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement ou de
refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il est
procédé à leur nomination ou à leur remplacement par
ordonnance du président du tribunal du siège de la société
à responsabilité limitée.
Seront punis d’une amende de 100.000 DA à
1.000.000 de DA, les gérants qui n’auront pas installé le
ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur
fonction.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 13. — Nonobstant les dispositions de l’article 4 de
l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises, les activités d’importation
de matières premières, produits et marchandises destinés à
la revente en l’état, ne peuvent être exercées que par des
sociétés dont le capital social est égal ou supérieur à 20
millions de dinars, entièrement libéré.

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1427ﻫـ
 11أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 64
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﻀﺎن ﻋﺎم
رﻣ ﻀﺎن
ـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  354-06ﻣﺆرخ ﻓﻲ  16رﻣ
ﺗﻨ ﻔﻴﺬي
ـﻮم ﺗﻨ
ﻣﺮﺳ ﻮم
ﻣﺮﺳ
ﻨﺔ  [[2006ﻳـﺤـﺪدّد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت
ﻴﺎت
ـﺮ ﺳـﻨﺔ
ـﻮﺑ ﺮ
أﻛـﺘ ﻮﺑ
ﻮاﻓﻖ  9أﻛ
اBـﻮاﻓﻖ
 1427اB

ـﺎت ذات
ـﺮﻛ ـﺎت
اﻟ ـﺸ ـﺮﻛ
ﺪى اﻟ
ـﺎت ﻟ ــﺪى
ـﺎﺑ ـﺎت
اﳊ ـﺴ ـﺎﺑ
ﻈﻲ اﳊ
ـﺎﻓ ــﻈﻲ
ـ] ﻣ ـﺤ ـﺎﻓ
ﺗ ـﻌ ـﻴ ـ]
اBﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺪودة.

ـــــــــــــــــــــــــ
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اBــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻌـ ـﻴ ــ] ﻣ ـ ـﺤ ــﺎﻓﻆ أو ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻈﻲ
اﳊ ـﺴ ــﺎﺑــﺎت ﻟــﺪى اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ذات ا Bـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﶈــﺪودة ﻫﻲ
ﺗ ـﻠـﻚ ا Bـﻄـ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﺷ ــﺮﻛــﺎت اﻷﺳ ــﻬﻢ ﻛـ ـﻤــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣـ ـﺤ ـﺪّد ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اBﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ـﺎدّةة  : 3ﻻ › ـﻜـﻦ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓﻆ أو ﻣـ ـﺤــﺎﻓ ــﻈﻲ اﳊ ـﺴ ــﺎﺑــﺎت
اBــﺎد

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣــﺔ[

اBﻌﻴﻨ] ﻣﻦ ﺑـ] ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اBﺴﺠﻠ] ﻓﻲ ﺟﺪول

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اBﺎﻟﻴﺔ[

اBﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ اﻟﻘـﻴﺎم ‹ﻬـﺎﻣﻬﻢ إﻻ ﺑﻌـﺪ ﻗﺒﻮﻟـﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪّﺳﺘـﻮر[ ﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اBﺎدّﺗﺎن  4-85و125

ﻟـﻠـﻮﻛـﺎﻟـﺔ ﻣﻊ اﻹﺷـﺎرة ﺻـﺮاﺣـﺔ إﻟﻰ ﻋـﺪم وﻗـﻮﻋـﻬﻢ ﻓـﻲ ﺣﺎﻻت

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪ[

اﻟﺘﻨﺎﻓﻲ اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اBﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

 -و‹ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75ا Bـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اBـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

واBـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎري[ ا Bـﻌ ـﺪّل واBـﺘ ـﻤّﻢ[ ﻻﺳ ـﻴّ ـﻤـﺎ
اBﺎدة  564ﻣﻨﻪ[

 -و‹ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-91اBـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12

ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1411اBــﻮاﻓﻖ  27أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1991واBـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

‹ـ ـﻬ ـﻨ ــﺔ اﳋ ـﺒـ ـﻴــﺮ اﶈــﺎﺳـﺐ وﻣ ـﺤــﺎﻓـﻆ اﳊ ـﺴــﺎﺑ ــﺎت واﶈــﺎﺳﺐ
اBﻌﺘﻤﺪ[

ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﻓﻆ أو ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ـ ـﻈـ ــﻮ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ــﺎت
اBـ ــﺎد
اﻟـﺸـﺮﻛــﺎت ذات اBـﺴــﺆوﻟـﻴـﺔ اﶈــﺪودة ﺑـﺄداء ﻣ ـﻬـﻤـﺔ اBــﺮاﻗـﺒـﺔ
اﻟ ـ ــﺪاﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ وﻳـ ـ ـﺼ ـ ــﺪرون آراءﻫﻢ ﺣ ـ ــﻮل ﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ وﺷ ـ ــﺮﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﳊـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت واﻟ ــﻮﺿـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ا Bــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ وا Bــﺎدﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻛــﺔ ذات
ا Bـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﶈــﺪودة وﻓـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ اBـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻪ[ ﻻﺳـﻴـﻤـﺎ
ﺗـﻠﻚ ا Bـﻘـﺮرة ﻓﻲ اBـﺎدة  28ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  08-91اBـﺆرخ
ﻓﻲ  12ﺷـ ـ ــﻮال ﻋ ـ ــﺎم  1411ا Bـ ــﻮاﻓﻖ  27أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1991
واBﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

 -و‹ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  05-05اBﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟـﻤﺎدى

اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1426اBﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2005واBـﺘﻀﻤﻦ

ﻗـﺎﻧــﻮن اBـﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﻜـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ  [2005ﻻﺳـﻴّ ـﻤــﺎ اBـﺎدة 12

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﺪّ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـﻆ أو ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ـ ـﻈـ ــﻮ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎت
اBـ ــﺎد
اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اBﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺪودة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣﻨﻪ[

 -ﺗﻘﺮﻳﺮ اBﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﺔ اBﻌﻨﻴﺔ[

 -و‹ﻘـﺘـﻀﻰ اBـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  175-06اBـﺆرّخ

ﻓﻲ  26رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1427اBـ ــﻮاﻓﻖ  24ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2006واBﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ] رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ[

 ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮا ﺧ ــﺎﺻ ــﺎ ﺑ ــﺎﻷﺟ ــﺮ واﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎزات اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺪﻳــﺔواﻟﻌـﻴﻨـﻴﺔ اBـﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻟﻠـﻤﺴـﻴّﺮ وBـﺴﺎﻋـﺪ اBﺴـﻴّﺮ وﻟﻺﻃﺎرات
اﳋﻤﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ[

 -و‹ﻘـﺘـﻀﻰ اBـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  176-06اBـﺆرّخ

ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427اBﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006
واBﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ] أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ[

 -و‹ـﻘـﺘـﻀﻰ اBـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  54-95اBـﺆرخ

ﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اBـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اBﺎﻟﻴﺔ[

 -و‹ـﻘﺘـﻀﻰ اBﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  136-96اBﺆرخ

ﻓﻲ  27ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1416اBـﻮاﻓﻖ  15أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ 1996

واBـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن أﺧﻼﻗـ ـﻴ ــﺎت ﻣـ ـﻬ ـ ـﻨ ــﺔ اﳋـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ اﶈ ــﺎﺳﺐ
وﻣﺤﺎﻓﻆ اﳊﺴﺎﺑﺎت واﶈﺎﺳﺐ اBﻌﺘﻤﺪ[
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اBــﺎدة  12ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ
اBــﺎد

رﻗﻢ  05-05ا Bـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1426

اBـﻮاﻓﻖ  25ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2005وا Bـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اBــﺎﻟ ـﻴـﺔ

اﻟـﺘ ـﻜ ـﻤـﻴــﻠﻲ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ  [2005ﻳ ـﻬـﺪف ﻫــﺬا اBــﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ

ﻛﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻌﻴـ] ﻣـﺤـﺎﻓـﻈﻲ اﳊـﺴﺎﺑـﺎت ﻟـﺪى اﻟـﺸـﺮﻛﺎت ذات
اBﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺪودة.

 ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮا ﺧــﺎﺻـﺎ ﺣــﻮل ﺣــﺼﺺ ا Bـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺎت وﻓـﺮوعاﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اBﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺪودة.
ـﺎدّةة  : 6ﻳـ ــﺮﺳﻞ ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـﻆ أو ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﻮ ﺣـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت
اBــﺎد
اﻟـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ذات ا Bـ ـﺴ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﶈـ ــﺪودة اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم
واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳋـﺎﺻﺔ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻵﺟﺎل
اﶈﺪدة ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﺸﺮﻛـﺎت اﻷﺳﻬﻢ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳﻊ اBـﻌﻤﻮل
ﺑﻪ.
ـﺎدةّة  : 7ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اBﺎدة  715ﻣـﻜﺮر  13ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ
اBـﺎد
رﻗﻢ  59-75اBــﺆرخ ﻓﻲ  20رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1395اBــﻮاﻓﻖ 26
ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  [1975اBﻌﺪل واBـﺘﻤﻢ واBﺬﻛﻮر أﻋﻼه[ ﻳﺮﻓﻊ
ﻣـﺤﺎﻓﻆ أو ﻣﺤﺎﻓـﻈﻮ اﳊﺴـﺎﺑﺎت إﻟﻰ وﻛﻴﻞ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى
ﻣ ـﺤ ـﻜـﻤــﺔ ﻣ ـﻘـﺮ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ذات اBـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﶈـﺪودة ﻛـﻞ ﻓـﻌﻞ
ﺟﻨﺤﻲ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ.
ـﺎدّةة  : 8ﻳـﺘ ـﻘــﺎﺿﻰ ﻣ ـﺤـﺎﻓـﻆ أو ﻣـﺤــﺎﻓ ـﻈـﻮ ﺣ ـﺴــﺎﺑـﺎت
اBـﺎد
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ذات ا Bـﺴــﺆوﻟ ـﻴـﺔ اﶈــﺪودة أﺗ ـﻌــﺎﺑــﺎ ﻋﻦ ﻣ ـﻬ ـﻤـﺘــﻬﻢ
ﲢﺴﺐ وﻓﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اBﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 64
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

12

ـﺎدّةة  : 9ﻳـ ـﻠـ ـﺘ ــﺰم ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـﻆ أو ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﻮ ﺣـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت
اBــﺎد
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛــﺎت ذات ا Bـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﶈــﺪودة ﻓﻲ إﻃــﺎر واﺟ ـﺒــﺎﺗــﻬﻢ
اBﻬﻨﻴـﺔ[ ‹ﺴﺆوﻟـﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟـﺘﺄدﻳﺒﻴـﺔ[ اBﺪﻧﻴـﺔ واﳉﺰاﺋﻴـﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اBﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اBﺎدّةة  : 10ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اBﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اBﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ›ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  16رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1427اBـﻮاﻓﻖ 9
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2006

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1427ﻫـ
 11أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

 -و‹ـﻘﺘـﻀﻰ اBﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  281-01اBﺆرخ

ﻓﻲ  6رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1422اBـ ــﻮاﻓﻖ  24ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2001

واBـﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸـﻜﻴﻠﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤـﺎر و ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
وﺳﻴﺮه[ اBﻌﺪل واBﺘﻤﻢ[

 -و‹ـﻘﺘـﻀﻰ اBﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  309-05اBﺆرخ

ﻓﻲ  3ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1426اBــﻮاﻓﻖ  7ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2005

وا Bـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ــﺼﻼﺣـ ـ ـﻴـ ــﺎت وزﻳ ـ ــﺮ ا Bـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ـ ـﻤـ ــﺎت وﺗ ـ ــﺮﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات[

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـﻀﺎن ﻋﺎم
رﻣ ﻀﺎن
ﻔﻴﺬي رﻗﻢ  355-06ﻣﺆرخ ﻓﻲ  16رﻣ
ﺗﻨـﻔﻴﺬي
ـﻮم ﺗﻨ
ﻣﺮﺳ ﻮم
ﻣﺮﺳ
 [2006ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠــﻖ
ﻠــﻖ
[
ـﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔﺔ
ـﻮﺑـ ـ ـﺮ
أﻛـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻮﺑ
ﻮاﻓﻖ  9أﻛ
اBـ ـ ــﻮاﻓﻖ
 1427اB
ـﻤـــ ـ ــﺎر
ﺎر
ـﻼﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻤــ
ـﻨـﻲ ﻟ ﻼﺳ
ـﻮﻃ ـ ـ ـﻨـﻲ
اﻟـ ـ ـﻮﻃ
ـﺲ اﻟ
ـﻠـ ﺲ
اﺠﻤﻟ ـ ـ ـﻠـ
ـﺎت اﺠﻤﻟ
ـﺼﻼﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎت
ﺑ ـ ـ ـﺼﻼﺣ
وﺗﺸﻜﻴﻠﺘـﻪ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮه.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ[
 ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ وزﻳــﺮ اBـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺎت وﺗ ــﺮﻗـ ـﻴــﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات[
 وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر[ ﻻﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اBــﺎدﺗــﺎن 4 - 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪ[
 و‹ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75ا Bـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اBـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واBﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري[ اBﻌﺪل واBﺘﻤﻢ[
 و‹ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-01اBـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1422اBــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2001
واBﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ,اBﻌﺪل واBﺘﻤﻢ[
 و‹ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04-01اBـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1422اBــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2001
وا Bـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اBــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـﺔ
وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ وﺧﻮﺻﺼﺘﻬﺎ[
 و‹ﻘـﺘـﻀﻰ اBـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  175-06اBـﺆرخﻓﻲ  26رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427اBﻮاﻓﻖ  24ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006
واBﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ] رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ[
 و‹ﻘـﺘـﻀﻰ اBـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  176-06اBـﺆرخﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427اBﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006
واBﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ] أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ[

اBـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اBـ ــﺮﺳـ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ

ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺎت اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ﻟﻼﺳ ـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻤ ــﺎر وﺗ ـ ـﺸـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﺘﻪ

وﺗﻨﻈﻴـﻤﻪ وﺳﻴﺮه[ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ " اﺠﻤﻟﻠﺲ "
واBﻨﺸﺄ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اBﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.

اBﺎدة  : 2ﻳﻮﺿﻊ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﲢﺖ ﺳـﻠـﻄﺔ رﺋـﻴﺲ اﳊـﻜـﻮﻣﺔ

اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺘﻪ.

ا Bـ ــﺎدة  : 3ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ــﺮﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳـ ــﺮ

اﻻﺳﺘـﺜـﻤﺎر ﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-01اBﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1422اBــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2001

واBﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر[ اBﻌﺪل واBﺘﻤﻢ.
وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ [ ﻳﻘﻮم اﺠﻤﻟﻠﺲ ‹ﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -ﻳـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﺮح اﺳ ـ ـﺘ ــﺮاﺗ ـ ـﻴـ ـﺠ ـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ـﻄ ــﻮﻳـ ــﺮ اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر

وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ[

 -ﻳــﺪرس اﻟ ـﺒــﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴـﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤـﺎر

اﻟﺬي ﻳـﺴﻨـﺪ إﻟﻴﻪ وﻳـﻮاﻓﻖ ﻋﻠـﻴﻪ وﻳﺤـﺪد اﻷﻫﺪاف ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر[

 -ﻳـﻘﺘـﺮح ﻣـﻮاءﻣﺔ اﻟـﺘـﺪاﺑﻴـﺮ اﻟـﺘﺤـﻔﻴـﺰﻳـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜـﻤﺎر

ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اBﻠﺤﻮﻇﺔ[

 -ﻳــﺪرس ﻛﻞ اﻗ ـﺘـﺮاح ﻟ ـﺘــﺄﺳــﻴﺲ ﻣــﺰاﻳـﺎ ﺟــﺪﻳــﺪة وﻛـﺬا

ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ اBﻮﺟﻮدة[

 -ﻳـﺪرس ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت واﻟﺴـﻠﻊ اBـﺴـﺘـﺜـﻨﺎة ﻣﻦ

اBﺰاﻳﺎ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﺬا ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﲢﻴﻴﻨﻬﺎ[

 -ﻳــﺪرس ﻣ ـﻘــﺎﻳـﻴـﺲ ﲢـﺪﻳــﺪ ا Bـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜ ـﺘـﺴﻲ

أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ[

 -ﻳ ـﻔــﺼﻞ[ ﻋــﻠﻰ ﺿــﻮء أﻫــﺪاف ﺗ ـﻬـﻴ ـﺌــﺔ اﻹﻗ ـﻠــﻴﻢ[ ﻓ ـﻴ ـﻤـﺎ

ﻳـ ـﺨـﺺ اBـ ـﻨـ ــﺎﻃﻖ اﻟـ ــﺘﻲ ›ـ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺪ ﻣـﻦ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﺎم

اﻻﺳـﺘﺜـﻨﺎﺋﻲ اBﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-01اBﺆرخ

ﻓﻲ أول ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1422اBـﻮاﻓﻖ  20ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ

 2001واBﺬﻛﻮر أﻋﻼه[
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TABLEAU ANNEXE (suite)
Nos DES
CHAPITRES

CREDITS OUVERTS
EN DA

L I B E L L E S
7ème Partie
Dépenses diverses

37-05

Administration centrale — Frais de documentation technique et d’impression...

375.000

Total de la 7ème partie.........................................................................

375.000

Total du titre III....................................................................................

32.600.000

TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
6ème Partie
Action sociale — Assistance et solidarité
46-01

Administration centrale — Différentiel des cotisations patronales dues au titre
des avantages consentis aux employeurs occupant des personnes
handicapées........................................................................................................

172.776.000

Total de la 6ème partie..........................................................................

172.776.000

Total du titre IV.....................................................................................

172.776.000

Total de la sous-section I......................................................................

205.376.000

Total de section I...................................................................................

205.376.000

Total des crédits ouverts au ministre du travail et de la sécurité
sociale...............................................................................................

205.376.000

Décret exécutif n° 06-354 du 16 Ramadhan 1427
correspondant au 9 octobre 2006 fixant les
modalités de désignation de commissaires aux
comptes auprès des sociétés à responsabilité
limitée.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce,
notamment son article 564 ;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la
profession d’expert-comptable, de commissaire aux
comptes et de comptable agréé ;
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 12 ;
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° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 96-136 du 27 Dhou El Kaada
1416 correspondant au 15 avril 1996 portant code de
déontologie de la profession d’expert-comptable, de
commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 12 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada
Ehania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi
de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités de désignation de
commissaires aux comptes auprès des sociétés à
responsabilité limitée.
Art. 2. — Les modalités de désignation du ou des
commissaires aux comptes auprès des sociétés à
responsabilité limitée sont celles applicables aux sociétés
par actions telles que définies par la législtaion et la
réglementation en vigueur.
Art. 3. — Le ou les commissaires aux comptes désignés
parmi les commissaires aux comptes inscrits au tableau de
l’ordre national ne peuvent entrer en fonction qu’après
acceptation écrite du mandat mentionnant expressément
ne pas tomber sous le coup des incompatibilités prévues
par la législation et la réglementation en vigueur.
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Art. 4. — Le ou les commissaires aux comptes des
sociétés à responsabilité limitée exercent leur mission de
contrôle permanent et émettent leur opinion sur la
sincérité et la régularité des comptes et de la situation
financière et patrimoniale de la société à responsabilité
limitée conformément à la législation en vigueur et
notamment celles prévues par l’article 28 de la loi
n° 91-08 du 27 avril 1991, susvisée.
Art. 5. — Le ou les commissaires aux comptes des
sociétés à responsabilité limitée établissent :
— un rapport de certification des comptes de l’exercice
considéré,
— un rapport spécial sur la rémunération et sur les
avantages en numéraire et en nature octroyés au gérant, au
co-gérant et aux cinq principaux cadres,
— un rapport spécial sur les prises de participations et
sur les filiales de la société à responsabilité limitée.
Art. 6. — Le ou les commissaires aux comptes des
sociétés à responsabilité limitée transmettent le rapport
général et les rapports spéciaux aux membres de
l’assemblée des associés dans les délais fixés pour les
sociétés par actions, conformément à la législation en
vigueur.
Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article
715 bis 13 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre
1975, modifiée et complétée, susvisée, le ou les
commissaires aux comptes révèlent au procureur de la
République près le tribunal du siège de la société à
responsabilité limitée tout fait délictueux dont il a ou ils
ont pris connaissance dans le cadre de leur mission
permanente de contrôle.
Art. 8. — Le ou les commissaires aux comptes des
sociétés à responsabilité limitée perçoivent en
rémunération de leur mission des honoraires calculés
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Le ou les commissaires aux comptes des
sociétés à responsabilité limitée engagent, dans le cadre de
leurs obligations professionnelles, leurs responsabilités
disciplinaire, civile et pénale conformément à la
législation en vigueur.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9
octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 06-355 du 16 Ramadhan 1427
correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux
attributions, à la composition, à l'organisation et
au fonctionnement du Conseil national de
l'investissement.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des participations et de la
promotion des investissements,
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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° 01-03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondan t 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 relative à
l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques ;
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° 01-281 du 6 Rajab 1422
correspondant au 24 septembre 2001, modifié et complété,
relatif à la composition, à l’organisation et au
fonctionnement du conseil national de l’investissement ;
Vu le décret exécutif n° 05-309 du 3 Chaâbane 1426
correspondant au 7 septembre 2005 relatif aux attributions
du ministre des participations et de la promotion des
investissements ;
Décrète:
Article 1er. – Le présent décret a pour objet de fixer les
attributions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil national de l’investissement,
ci-après dénommé « le Conseil » créé auprès du ministre
chargé de la promotion des investissements.
Art. 2. — Le Conseil est placé sous l'autorité du Chef
du Gouvernement qui en assure la présidence.
Art. 3. — Le Conseil veille à promouvoir le
développement de l'investissement conformément aux
dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement.
A ce titre, le Conseil :
— propose la stratégie et les priorités pour le
développement de l'investissement ;
— étudie et approuve le programme national de
promotion de l’investissement qui lui est soumis et fixe
les objectifs en matière de développement de
l’investissement ;
— propose l'adaptation aux évolutions constatées des
mesures incitatives pour l'investissement ;
— étudie toute proposition d’institution de nouveaux
avantages, ainsi que toute modification des avantages
existants ;

IMPLANTATION ET ORGANISATION
DES ESPACES COMMERCIAUX

 21رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15

ـﺎدّةة • : 48ـﻜﻦ ﻣـﺎﻟﻚ ﻣـﺪرﺳـﺔ ﺗـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﻗـﺔ اﻟﺬي
اHـﺎد

ﻛــﺎن ﻣـﺤـﻞ أﺣـﺪ اﻹﺟــﺮاءات ا Hـﺒ ـﻴ ـﻨـﺔ أﻋـﻼه qأن ﻳـﻘــﺪم ﻃ ـﻌ ـﻨـﺎ

ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻳـﺠﺐ ﺗـﻘﺪ ªﻃـﻠﺐ اﻟـﻄـﻌﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤﺴـﺔ ﻋـﺸﺮ )(15

ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

ﻳــﻘــﻮم اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ ﺑﺎﻟـﺮد ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ

ﻻ ﺗـﺘﺠـﺎوز ﻣﺪﺗﻪ ﺧـﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣـﺎ ﻣﻦ اﺳـﺘﻼم ﻃﻠﺐ

اﻟﻄﻌﻦ.

اHﺎدّةة  : 49ﻳﻘﻮم اHﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﺧﺺ اﻟـﺴﻴﺎﻗﺔ ﻓﻲ
اHﺎد

ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟـﻐـﻠﻖ اHــﺆﻗﺖ أو اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋﻲ Hـﺪرﺳــﺔ ﺗـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟـﺴ ـﻴـﺎﻗـﺔ

ﺑ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ ا Hـﺘــﺮﺷ ـﺤــ Wﲢﺖ ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺎ إﻟﻰ

ﻣـﺪرﺳـﺔ ﺗﻌـﻠـﻴﻢ ﺳـﻴـﺎﻗـﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ ﻣـﻜـﺎن اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻋﻠﻰ

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ¯ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

اHﺎدّةة  : 50ﻳﺘـﻌ Wﻋـﻠﻰ ﻣﺪارس ﺗـﻌﻠـﻴﻢ اﻟﺴـﻴﺎﻗـﺔ اﻟﺘﻲ
اHﺎد

ﺗـﺰاول ﻧـﺸـﺎﻃﻬـﺎ وﻣـﺪارس ﺗـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﻗـﺔ اHـﻌـﺘـﻤﺪة اﻟـﺘﻲ

ﻣﺎزاﻟﺖ ﻟـﻢ ﺗﺰاول ﻧـﺸـﺎﻃﻬـﺎ ﲢﺖ ﻃـﺎﺋﻠـﺔ اﻟـﻐﻠﻖ اﻟـﻨـﻬﺎﺋﻲ أو

اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد qأن ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم

ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼـﺎه أرﺑ ـﻌــﺔ وﻋ ـﺸـﺮون ) (24ﺷـﻬــﺮا qاﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اHﺎدّةة  : 51ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉـﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻃﻠﺐ اﻻﻋـﺘﻤﺎد اHﻮدﻋﺔ
اHﺎد
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 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و|ـ 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 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 qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 -و| ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  08-88ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

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

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

 -و| ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  29-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 1990

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 -و| ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04-98اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲq

 -و| ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 11

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

 -و| ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  20-01اHـ ــﺆرخ 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

 -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

وﻏ ـﻴـﺮ اHـﺪروﺳـﺔ ﺑ ـﻌـﺪ qﻋـﻨــﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸــﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ا Hـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ

اHﺎدّةة  : 52ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد

 -و| ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ qوﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  13رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1433
اHﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2012

اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط •ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ qا Hـﻌـﺪّل
واHﺘﻤّﻢ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﻮاد  26و 27و 28ﻣﻨﻪq

 -و|ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04-08اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  111-12ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ
ﻋ ـ ــﺎم  1433اHـ ـ ــﻮاﻓـﻖ  6ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ  qq2012ﻳ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪد
ﺷ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء وﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻀ ــﺎءات

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و•ﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ أول ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008اﻟـﺬي

ﻳـ ـﺤ ـﺪّد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﻣـ ـﻨـﺢ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ﻋ ــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ

اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ واHﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq

 -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 اﻟﻐﺶq

 -و| ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02-10اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16

رﺟﺐ ﻋـﺎم 1431اHـﻮاﻓﻖ  29ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2010وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ
اHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢq

 21رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15

26

 -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

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔq

ﻋــﺎم  1425اHـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2004وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهq
ﻳـﻬـﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت إﻧـﺸﺎء
وﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻔـﻀـﺎءات اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ و•ـﺎرﺳـﺔ ﺑـﻌﺾ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ

 -و| ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-11اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011واHـﺘﻀﻤﻦ

ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻜـﻤ ـﻴـﻠﻲ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  q2011ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 15
ﻣﻨﻪq

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـﻘـ ـﺼ ــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـﻔـ ـﻬ ــﻮم أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم
اHــﺎد
ﺑـﻔـﻀﺎء ﲡـﺎري qﻛﻞ ﺣﻴّـﺰ أو ﻣﻨـﺸـﺄة ﻣﺒـﻨﻴـﺔ أو ﻏـﻴﺮ ﻣـﺒﻨـﻴﺔ
ﻣـ ـﻬ ـﻴ ــﺄة وﻣ ـﺤ ــﺪدة اHـ ـﻌــﺎﻟﻢ ﺗـ ـﻤــﺎرس ﻓ ــﻴﻪ ﻣـ ـﺒــﺎدﻻت ﲡ ــﺎرﻳــﺔ

 -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 ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔq

 -و|ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و|ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  236-10اHـﺆرخ

ﻓﻲ  28ﺷ ـ ـﻮّال ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2010
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq

 -و|ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  41-97اHـﺆرخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري qا Hـﻌـﺪل

واHﺘﻤﻢq

ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
ـﺎدةّة  : 3اﻟ ـﻔ ـﻀــﺎءات اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﶈــﺪدة ﻓﻲ اHــﺎدة 2
اHــﺎد
أﻋﻼه ﻫﻲ:
 - 1اﻷﺳﻮاق :
 أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪq أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ Hﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيq أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔq أﺳ ــﻮاق اﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺰﺋــﺔ اHـ ـﻐـ ـﻄــﺎة واﳉ ــﻮارﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺨـ ـﻀــﺮواﻟـ ـﻔــﻮاﻛﻪ واﻟـ ـﻠـ ـﺤــﻮم واﻷﺳـ ـﻤ ــﺎك واﻟ ـﻘـ ـﺸ ــﺮﻳــﺎت اﻟـ ـﻄ ــﺎزﺟــﺔ
واﺠﻤﻟﻤﺪةq

 -و|ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  198-06اHﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  31ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006

اﻟـﺬي ﻳـﻀـﺒﻂ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اHـﺆﺳـﺴـﺎت اHـﺼـﻨـﻔﺔ

ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔq

 -و|ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  182-09اHﺆرخ

ﻓﻲ  17ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1430اHــﻮاﻓـﻖ  12ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 2009اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت إﻧ ـ ـﺸ ــﺎء وﺗ ـ ـﻬـ ـﻴ ـ ـﺌ ــﺔ
اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و•ﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

 -و|ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  20-10اHـﺆرخ

ﻓﻲ  26ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2010

واHـ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ﳉ ـﻨ ــﺔ ا Hـﺴــﺎﻋ ــﺪة ﻋــﻠﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ اHــﻮﻗﻊ

وﺗ ــﺮﻗـ ـﻴــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات وﺿ ــﺒﻂ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر وﺗ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻬــﺎ
وﺳﻴﺮﻫﺎq

 أﺳﻮاق اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ اHـﻐـﻄـﺎة واﳉﻮارﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﻮﺟﺎتاﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 أﺳﻮاق اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ اHـﻐـﻄـﺎة واﳉﻮارﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﻮﺟﺎتاHﺼﻨﻌﺔq
 اﻷﺳﻮاق اﻷﺳﺒﻮﻋـﻴﺔ أو ﻧﺼﻒ اﻷﺳﺒﻮﻋـﻴﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮواﻟـ ـﻔــﻮاﻛﻪ qوا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﻮاﺳ ـﻌــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﻬﻼك
واHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺼﻨﻌﺔq
 اﻷﺳﻮاق اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﳊﻴﻮاﻧﺎتq اﻷﺳﻮاق اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔq - 2اHﺴﺎﺣﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻣﻦ ﻧﻮع "ﺳﻮﺑﻴﺮات"q
 - 3اHﺴـﺎﺣﺎت اﻟﻜـﺒﺮى ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣـﺘﺠﺮ ﻛـﺒﻴﺮ وﻣـﺘﺠﺮ

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

ﺿﺨﻢq
 - 4اHﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

أﺣﻜــﺎم ﻋﺎﻣــﺔ

ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣــﻜـــــﺎم اHــﻮاد  26و 27و28
اHـﺎد

ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧـــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ

ـﺎدّةة  : 4ﺗـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺄ وﺗ ـ ـﻨـ ـﺠـ ــﺰ اﻟـ ـﻔ ـ ـﻀ ــﺎءات اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرﻳ ــﺔ
اHـ ــﺎد
ا Hـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Hــﺎدة  2أﻋـﻼه وﻓـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺨ ــﻄﻂ

 21رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15

اﻟ ـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬـﻲ ﻟـﻠ ـﺘـﻬ ـﻴ ـﺌـﺔ اﳊ ـﻀــﺮﻳـﺔ وﻣ ـﺨـﻄـﻂ ﺷـﻐﻞ اﻷراﺿﻲ
وﻛـﺬا ﻣـﺨـﻄﻂ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﻔـﻀـﺎءات اHـﻴـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اHـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻓﻲ

•ـﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺘﻌـ Wاﻟـﻠﺠـﻨـﺔ ﺑـﻜﻞ ﺷﺨﺺ •ـﻜـﻨﻪ qﺑـﺤﻜﻢ

ﻛﻔﺎءاﺗﻪ qأن ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ.

اﺨﻤﻟـﻄﻂ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﺘـﻬـﻴ ـﺌـﺔ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ اHـﺼـﺎدق ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ إﻃـﺎر
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وزﻳــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ ذﻟﻚ qﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳــﺮاﻋﻰ ﻋـ ـﻨــﺪ إﻧـ ـﺸــﺎء ﻛﻞ
ﻓ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎء ﲡ ـ ـ ــﺎري اﺨﻤﻟ ـ ـ ـ ـﻄـﻂ اﻟ ـ ـ ــﺪاﺋـﻢ ﳊـ ـ ـ ـﻔـﻆ اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺎت
واﺳـﺘــﺼﻼﺣـﻬــﺎ ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳـﺘ ـﻌـﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑـﻘ ـﻄـﺎﻋــﺎت ﻣـﺤ ـﻔـﻮﻇـﺔ
وﻣ ـﻨـﺸـﺄة ﻓﻲ إﻃـﺎر أﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  04-98اHـﺆرخ ﻓﻲ
 20ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1419اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  1998واHـﺬﻛﻮر
أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ــﺮاﻋﻰ ﻓﻲ إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻀ ــﺎءات
اHـ ــﺎد
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ ا Hـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرة أﻋﻼه qاﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺔ ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑـ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ﺻ ـﺤ ــﺔ ا Hـﺴـ ـﺘ ـﻬـ ـﻠ ـﻜــW
وﺳﻼﻣـ ـ ـﺘ ـ ـﻬـﻢ وﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـ ـﺌـ ــﺔ واﳊـ ـ ـﻔـ ــﺎظ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اHـ ــﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـﺨـﻀﻊ ﻛﻞ ﻣـﺸـﺮوع ﻹﻧ ـﺸـﺎء ﻓـﻀـﺎء ﲡـﺎري
اHـﺎد
ﻳـﺒـﺎدر ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺘـﻌـﻬﺪ ﺑـﺎﻟﺘـﺮﻗـﻴﺔ ﻋـﺎم أو ﺧﺎص ﻣـﺎﻟﻚ ﻟـﻘﻄـﻌﺔ
أرض qإﻟﻰ ﻣـ ـﺼــﺎدﻗــﺔ اﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ا Hـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑ ــﺈﻧ ـﺸــﺎء وﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  7أدﻧﺎه.
ﻏــﻴـــﺮ أﻧـﻪ qﺗ ـﻌ ـﻔـﻰ ﻣﻦ ﻣ ـﺼــﺎدﻗـ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﻨـــﺔ اHــﺬﻛـــﻮرة
أﻋــﻼه qا Hـﺸــﺎرﻳـﻊ اﻟ ـﺘـﻲ ﺗــﺪﺧـﻞ qﻃ ـﺒ ــﻘـــﺎ ﻷﺣــﻜـــﺎم اHـــﺮﺳـــﻮم
اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﻴـــﺬي رﻗـﻢ  20-10اHـــﺆرخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤــﺮم ﻋـــﺎم 1431
اHــ ــﻮاﻓـﻖ  12ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2010واHـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋـﻼه qﺿـ ــﻤﻦ
اﺧـ ـﺘ ـﺼــﺎص ﳉ ـﻨــﺔ ا Hـﺴــﺎﻋــﺪة ﻋ ـﻠـﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ اHــﻮﻗﻊ وﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺿﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎر.
ـﺎدّةة  : 7ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻛﻞ وﻻﻳـﺔ ﳉـﻨـﺔ ﺗـﻜـﻠﻒ
اHـﺎد
ﺑـﺈﻧـﺸﺎء وﺗـﻨـﻈﻴﻢ اﻟـﻔـﻀﺎءات اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ ﻳﺮأﺳـﻬـﺎ اﻟﻮاﻟﻲ أو
•ﺜﻠﻪ qوﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ :
 •ﺜﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲq ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻮﻻﻳﺔ اHـﻜﻠﻔ Wﺑﺎﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔواﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرة واﻟـ ـﺘ ـﺨـ ـﻄ ـﻴـﻂ واﻟ ـﺒـ ـﻴ ـﺌ ــﺔ واﻟ ـﺼـ ـﺤــﺔ واﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓــﺔ
واﻟﻔﻼﺣﺔ qواﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﺒﻨﺎءq
 •ﺜﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اHﻌﻨﻴﺔq •ﺜﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ اHﻌﻨﻴﺔq •ﺜﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﳊﺮف واHﻬﻦ اHﻌﻨﻴﺔq • ــﺜﻞ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﺒ ـﺤــﺮي وﺗــﺮﺑ ـﻴــﺔ اHــﺎﺋ ـﻴــﺎتاHﻌﻨﻴﺔq
 -رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ اHﻌﻨﻴﺔ.

27

ﻋﻠﻴﻪ.

ﺗ ـﻘـﻮم اﻟـﻠـﺠ ـﻨـﺔ ﺑـﺈﻋــﺪاد ﻧـﻈـﺎﻣ ـﻬـﺎ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ واHـﺼـﺎدﻗـﺔ
ﺗ ـﺘــﻮﻟـﻰ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرة ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ اHـ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ أﻣــﺎﻧــﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ.

ـﺎدّةة  : 8ﺗـﻜــﻠﻒ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ اHــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  7أﻋﻼهq
اHـﺎد

|ﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -دراﺳـﺔ ﻛﻞ اHـﺴﺎﺋﻞ اHـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑﺎﻟـﺘـﻌـﻤﻴـﺮ اﻟـﺘـﺠﺎري

وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎq

 -دراﺳ ـ ـ ــﺔ ﻛـﻞ ﻣـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮوع ﻹﻧ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎء ﻓـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎء ﲡ ـ ـ ــﺎري

واHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳـﺨـــﻀﻊ إﻧـﺸـــﺎء اHـﺴــﺎﺣـﺎت اﻟ ـﻜـﺒـﺮى ﻣـﻦ ﻧـﻮع ﻣ ـﺘـﺠـﺮ

ﺿﺨﻢ وأﺳﻮاق اﳉﻤﻠـﺔ ذات ﺑﻌﺪ وﻃﻨﻲ أو ﺟﻬـﻮي ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ

ا Hـﺴـﺒـﻘــﺔ ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳــﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﺠـﺎرة واﻟـﻮزﻳــﺮ اHـﻜـﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .

ـﺎدّةة • : 9ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻨـﺠــﺰ اﻟ ـﻔـﻀــﺎء اﻟـﺘ ـﺠــﺎري qﺣـﺴﺐ
اHـﺎد

اﳊـﺎﻟـﺔ qﻣﻦ ﻗﺒـﻞ ﻛﻞ ﻣﺘـﻌـﻬﺪ ﺑـﺎﻟـﺘﺮﻗـﻴـﺔ ﺧﺎص أو ﻛﻞ ﺟـﻤـﺎﻋﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ أو ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم.

وﺑﻬـﺬه اﻟﺼـﻔـﺔ qﻳﺠﺐ أن ﻳـﺮﻓﻖ اHـﺘﻌـﺎﻣﻞ اﳋﺎص qإذا

ﻛﺎن ﺷـﺨـﺼﺎ ﻃـﺒﻴـﻌـﻴﺎ qﻣـﺸﺮوع اﻹﻧـﺸـﺎء اﳋﺎص ﺑﻪ ﺑـﻮﺛﺎﺋﻖ

ﺗـ ـﺜ ـﺒـﺖ وﺿ ـﻌـ ـﻴــﺘﻪ ﲡ ــﺎه ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ـﻀــﺮاﺋﺐ و|ـ ـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺮج

اﻟﺴـﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ ﻳـﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳـﺴﺒﻖ أن أدﻳﻦ ﻗﻀـﺎﺋﻴﺎ

ﻋـﻠﻰ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺎت اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة  8ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  08-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425
اHﻮاﻓﻖ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 10ﻳـﺨـﻀﻊ إﳒـﺎز اﻟـﻔـﻀـﺎء اﻟـﺘـﺠـﺎري واﶈﻼت
اHـﺎد

اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ا Hـﻠـ ـﺤ ـﻘ ــﺔ qﻋـ ـﻨــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀــﺎء qإﻟﻰ ﺗـ ـﺼـ ـﻤ ـﻴـ ـﻤــﺎت

اﻟ ـﻬـ ـﻨــﺪﺳــﺔ ا Hـﻌ ـﻤ ــﺎرﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻬـ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟــﺘﻲ ﲢ ــﺪدﻫــﺎ ا Hـﺼــﺎﻟﺢ

اHـﺆﻫـﻠﺔ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ ﺑﺎﻟـﺮﺟـﻮع إﻟﻰ اHـﻘـﺎﻳﻴﺲ اHـﻌـﺘـﻤﺪة ﻣـﺴـﺒـﻘﺎ

وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﻔ ـﻀــﺎء اﻟـﺘ ـﺠـﺎري وﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ اﻟ ـﻨـﺸــﺎط اHـﺮاد
•ﺎرﺳﺘﻪ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﶈﻠﻴﺔ.

اHﺎدّةة  : 11ﺑﺎﺳﺘﺜـﻨﺎء اﻷﺳﻮاق اﻷﺳﺒﻮﻋـﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
اHﺎد

اHـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﻠــﺔ qﺗ ـﻘ ـﺘـﺼــﺮ •ــﺎرﺳـﺔ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋـﻠﻰ

ﻣﺴﺘــﻮى اﻟﻔﻀـﺎءات اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  2أﻋﻼه qﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ

اﻟـﺘــﺠــﺎر qواﳊــﺮﻓـﻴــ WاHـﺴ ـﺠـﻠــ Wﻓﻲ ﺳـﺠﻞ اﳊــﺮف واHـﻬﻦ

واﻟــﻔﻼﺣ ــ Wو/أو اHــﺮﺑــ Wاﳊــﺎﺋــﺰﻳﻦ ﺑـ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻓﻼح ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ

ﻓــﺮدﻳــﺔ أو ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــ Wﻓﻲ ﺗ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺔ أو ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ذات ﻃــﺎﺑﻊ

ﻓﻼﺣﻲ ﻟ ـ ـﻬ ــﺎ ﻋﻼﻗــ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ــﺸـ ــﺎط qوﻛـ ــﺬا وﻛﻼء ﻣـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت

اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي qوذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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اHﺎدّةة  : 12ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﻀﺎء ﲡﺎري qﻛﻤﺎ
اHﺎد

اﳉ ــﺎﻣـﻊ اHـ ـﺴـ ـﻠّـﻠـﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت اﻟـ ــﻔﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ  :ﺷـ ــﺨﺺ

اHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـﻠ ــ Wﻳ ـ ـﺒ ــ Wﻓ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ـﺨ ــﻄﻂ ﻣ ـ ـﻔـ ـﺼـﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺎﻛﻞ

ﲢ ــﻮﻳ ـﻠـ ـﻬــﺎ إﻟﻰ ﺳ ــﻮق اﳉ ـﻤـ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺨـ ـﻀــﺮ واﻟـ ـﻔــﻮاﻛـﻪ ﻟ ـﻐــﺮض

ﻫ ـ ــﻮ ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﺮّف ﻓﻲ ا Hـ ــﺎدة  3أﻋـﻼه qﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺔ ﺗ ـ ــﻮﺟﻪ ﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ

واﻟـﺘـﺠ ـﻬـﻴـﺰات اﻟــﺘﻲ ﻳـﺘـﻜــﻮن ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟـﻔـﻀــﺎء وﻛـﺬا اﻟـﻄـﺮق
اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮور.

ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ .

ـﺎدةّة • : 16ﻜﻦ أن ﻳـﺴـﻴـﺮ أﺳﻮاق اﳉـﻤـﻠـﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
اHـﺎد

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺷﺮوط وﻛﻴﻔـﻴﺎت إﻧﺸﺎء أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ

ـﺎدّةة  : 13ﺳـﻮق اﳉـﻤـﻠــﺔ ﻫـﻮ ﻓـﻀـﺎء ﻗــﺎﻧـﻮﻧﻲ ﺗـﻤـﺎرس
اHـﺎد

ﺑﺪاﺧﻠﻪ اHﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ.

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن أﺳـ ــﻮاق اﳉـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺄة ﻓـﻲ ﺷ ــﻜﻞ

ﻣـﺮﺑـﻌﺎت و/أو ﻣـﺤﻼت •ـﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ﻣﻮﺿـﻮع ﺗـﻨﺎزل أو

إﻳﺠﺎر ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘـﻌﺎﻣﻠـ Wاﻗﺘﺼــﺎدﻳ Wﺑﺼــﻔﺘﻬﻢ أﺷـــﺨﺎﺻﺎ

ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴـ Wأو ﻣـﻌـﻨـﻮﻳـ Wﻣـﺆﻫـﻠـ Wﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺒـﻴﻊ

واﻟﺸﺮاء ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ.

ﻏ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ qﻻ • ـﻜـﻦ أن ﺗ ـﻜــﻮن ا Hــﺮﺑ ـﻌــﺎت و/أو اﶈﻼت

اHﻮﺟﻮدة داﺧﻞ أﺳﻮاق اﳉﻤﻠـﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ

واHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺎزل أو إﻳﺠﺎر ﺛﺎﻧﻮي.

ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﻮﺻﻞ ﺳــﻮق اﳉ ـﻤ ـﻠـﺔ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﺑــﺎﻟ ـﻄـﺮﻳﻖ

واﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ.

ـﺎدةّة  : 14ﻻ • ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن اﶈـﻼت أو اHـ ــﺮﺑ ـ ـﻌـ ــﺎت
اHـ ــﺎد

اHﻮﺟﻮدة داﺧﻞ أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 15ﻳـ ـﻘ ـﺼــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـﻔ ـﻬــﻮم أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم
اHــﺎد

ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣـﺴـﺘـﻌﻤـﻠـﻮ ﺳـﻮق اﳉـﻤـﻠﺔ  :وﻳﺘـﻜـﻮﻧـﻮن ﻣﻦ اﻟـﺼـﻨـﻔW

اﻵﺗﻴ: W

أ  -اHـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠـ ــﻮن اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﻮن أو ﻛﻞ اHـ ـﺘ ــﺪﺧـ ـﻠ ــW

اﻵﺧــﺮﻳﻦ اHـﺆﻫ ـﻠـ Wﻟ ـﻠـﻘـﻴــﺎم ﻓﻲ إﻃــﺎر أﻧـﺸـﻄ ـﺘـﻬﻢ | ـﻌـﺎﻣﻼت

ﲡﺎرﻳﺔ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔq

ب  -ﻣـ ـﻘ ــﺪﻣـ ــﻮ اﳋ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـ ـﻘ ــﻮﻣـ ــﻮن ﻓﻲ إﻃ ــﺎر

أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪ ªﺧﺪﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﺳﻮق اﳉﻤﻠﺔ.

اﻟﻮرﻗـﺔ اHﺮاﻓﻘﺔ  :وﺛﻴﻘـﺔ ﲢﺪّد اﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻤـﻮن qوﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ وﻛ ـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻔــﻮاﻛﻪ واﳋ ـﻀـﺮ

وﻣـﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻟـﺼﻴـﺪ اﻟﺒـﺤﺮي وﻛـﺬا ﺗﺎرﻳﺦ وﻣـﻜﺎن اﻟـﺸﺤﻦ
واﻟﺘﻔﺮﻳﻎq

اﻟــﻮﻛـﻴـﻞ ﺗـﺎﺟــﺮ اﳉـﻤ ـﻠـﺔ  :ﺷــﺨﺺ ﻃ ـﺒـﻴــﻌﻲ أو ﻣـﻌ ـﻨـﻮي

ﻳـﻘــﻮم إﻣــﺎ ﺑـﺒــﻴﻊ أو ﺷــﺮاء اﳋ ـﻀـﺮ واﻟ ـﻔــﻮاﻛﻪ وﻣـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت

اﻟـﺼ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي ﺑـﺎﳉ ـﻤ ـﻠــﺔ ﳊ ـﺴــﺎب اHـﻮﻛـﻞ و/أو ﳊـﺴــﺎﺑﻪ
اﳋﺎصq

ﻃـﺒـﻴــﻌﻲ أو ﻣـﻌـﻨـﻮي ﻳـﺠـﻤﻊ اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ وﻳـﺘـﻮﻟﻰ

ﻃ ـﺒـﻴــﻌﻲ أو ﻣـﻌ ـﻨـﻮي ﻳ ـﺨـﻀﻊ ﻟ ـﻠـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﺎم أو اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن

اﳋﺎص.

وﺑـﺎﺳـﺘﺜـﻨـﺎء اﻟﺒـﻠـﺪﻳـﺔ واﻟﻮﻻﻳـﺔ qﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﺴـﻴﺮ

ﻟـﺴـﻮق اﳉـﻤـﻠـﺔ اﻻﻛـﺘـﺘـﺎب ﻟـﺪى اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠﺎرة

ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻖ «ﻮذﺟﻪ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 17ﻳـﺘ ـﻌـ Wﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴـﻴــﺮ ﺳـﻮق اﳉ ـﻤـﻠــﺔ ﺿـﻤـﺎن
اHـﺎد

اﺣـ ـﺘــﺮام ﺷ ــﺮوط اﻟ ـﻌ ــﻤﻞ واﻻﻧـ ـﻀ ـﺒ ــﺎط اﻟ ـﻌ ــﺎم واﻷﻣﻦ داﺧﻞ

اﻟـﺴﻮق ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ اHﺘـﻌﻠـﻘ Wﺑﺎﻟـﻌﻤﻞ وﻛﺬا
أﺣﻜﺎم دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.

ـﺎدةّة  : 18ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ـﻨـﺢ ﺗـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ﺳ ــﻮق ﺗـ ـﻤـ ـﺘ ـﻠ ــﻜﻪ
اHــﺎد

اﳉـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﶈ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳـﻖ ا Hــﺰاﻳـ ــﺪة qﻓـ ــﺈن إﺟ ــﺮاءات

اﻟـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺮ واﻹﺑ ــﺮام واHـ ـﻨـﺢ اHـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻫـﻲ ﺗ ــﻠﻚ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ـﺎدّةة  : 19ﺗـﻤـﻨﻊ •ـﺎرﺳــﺔ ﻛﻞ ﻧـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑـﺎﳉـﻤـﻠـﺔ
اHـﺎد

ﻓﻲ ﻣـ ـﺤــﻴﻂ اﻟـ ـﺴــﻮق أو ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻷرﺻ ـﻔ ــﺔ وﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ

ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﻣ ـﺤــﻴﻂ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟــﺘﺺ

إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

اHﺎدّةة  : 20ﺗـﻬﻴﺄ ﻣـﺤﻼت ﻣﻼﺋﻤـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى أﺳﻮاق
اHﺎد

اﳉ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ــﺔ وﺗـ ــﻮﺿـﻊ ﲢﺖ ﺗ ـ ـﺼ ـ ــﺮف ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـﺢ اﻷﻣﻦ وأﻋـ ــﻮان

اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ اﻟـﺘﺎﺑﻌـ Wﻟﻠﻤـﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒـﻴﻄﺮﻳـﺔ واﻟﺼﺤـﺔ اﻟﻨﺒـﺎﺗﻴﺔ

واﻟـﺼـﻴــﺪ اﻟـﺒـﺤــﺮي واﻟـﻨـﻈــﺎﻓـﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﻴـﺔ واﻟـﺘ ـﺠـﺎرة ﺣـﺴﺐ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ.

ـﺎدةّة  : 21ﻳ ـﺘـ ـﻜــﻔﻞ ﻣ ـﺴـ ـﻴّــﺮ ﺳــﻮق اﳉ ـﻤـ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﳊــﺮاﺳــﺔ
اHــﺎد

واﻟـ ـﺼ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈــﻴﻒ ﺑ ــﺪاﺧﻞ اﻟـ ـﻔـ ـﻀــﺎء وﺑ ــﺎﻟـ ـﻀــﻮاﺣﻲ

اﻟـﻘـﺮﻳـﺒـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻮق وﻛـﺬا إزاﻟﺔ اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت اﻟـﻨـﺎﲡـﺔ qوﻓـﻘﺎ

ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.

ﻳ ـﺘـﻌـ Wﻋـﻠﻰ ﻣـﺴ ـﺘـﻌـﻤـﻠﻲ اﻟـﺴــﻮق أن ﻳـﻘـﻮﻣـﻮا qﺑـﺪاﺧﻞ

اﶈﻼت واHﺮﺑﻌﺎت و اﻟﻔـﻀﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻧﻬﺎ qﺑﻀﻤﺎن

اﻟﻨـﻈـﺎﻓـﺔ اﻟﻀـﺮورﻳـﺔ واﻟﻼزﻣـﺔ Hـﻤﺎرﺳـﺔ أﻧـﺸـﻄﺘـﻬﻢ ﺑـﺼـﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺴﻴﺮ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﺴﻮق ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 22ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن أﺳــﻮاق اﳉ ـﻤ ـﻠــﺔ اHــﺬﻛـﻮرة
اHـﺎد

أﻋﻼه ﻣـﺤـﺪدة ﺑـﻮﺿـﻮح وﻣـﻬـﻴـﺄة وﻣـﺠـﻬـﺰة |ـﻌـﺪات ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ

اﳊﺮﻳﻖ واﻹﺳـﻌﺎﻓـﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وﻛﻞ اﻟـﺘﺠـﻬﻴﺰات اﻟـﻀﺮورﻳﺔ

ﻟﺴﻴﺮﻫﺎ اﳊﺴﻦ qوﻻ ﺳﻴﻤﺎ دورة اHﻴﺎه واHﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

 21رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15

ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ أﺳـﻮاق اﳉ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴـﺰات
اHﻼﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ﳊـ ــﻔﻆ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﺎت وﺗ ـ ـﺨـ ــﺰﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ وﻓ ـ ـﻀ ــﺎءات
ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ.
ـﺎدّةة  : 23ﲢـ ــﺪد أﻳـ ــﺎم وﻛـ ــﺬا ﻣ ـ ــﻮاﻗـ ــﻴﺖ ﻓ ـ ـﺘـﺢ وﻏـ ــﻠﻖ
اHـ ــﺎد
أﺳـﻮاق اﳉـﻤ ـﻠـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه qﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
•ـﻜﻦ ﺗـﻜـﻴـﻴﻒ ﻫـﺬه اﻷوﻗﺎت qوﻓـﻘـﺎ ﻟﻸﺷـﻜـﺎل ﻧـﻔـﺴـﻬﺎq
ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻮل واHﻨﺎﻃﻖ.
ـﺎدّةة  : 24ﲢـ ــﺪد ﺣـ ـﻘـ ــﻮق اﺳ ـ ـﺘـ ـﻐـﻼل ا Hــﻜــ ــﺎن qوﻋـ ــﻨـ ــﺪ
اHـ ــﺎد
اﻻﻗﺘـﻀــﺎء qﺣﻘـــﻮق اﻟﺪﺧــﻮل إﻟـﻴــﻪ اHﻄـﺒﻘـــﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى
أﺳــﻮاق اﳉ ـﻤـﻠــﺔ ﻓﻲ دﻓ ـﺘـﺮ اﻟ ـﺸـﺮوط اHــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اHـﺎدة 16
أﻋﻼه qوﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﻌـﻠﻨﺔ ﻟـﻠﺠـﻤﻬـﻮر ﺑﻄـﺮﻳﻘـﺔ واﺿﺤﺔ
وﻣﻘﺮوءة.
ـﺎدّةة  : 25ﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻠﻲ ﺳـ ــﻮق اﳉـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ
اHـ ــﺎد
وﻣـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣـﻴــﻬﻢ دﺧــﻮل اﻟ ـﺴـﻮق أﺛ ـﻨــﺎء أوﻗــﺎت اﻻﺳـﺘ ـﻘ ـﺒـﺎل
واﻟﺒـﻴﻊ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺪّدﻫﺎ اﻟـﺘـﻨـﻈﻴﻢ qوﻳـﺘـﻌـ Wﻋﻠـﻴـﻬﻢ ﺗـﻘﺪ ªأي
وﺛ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺜ ـ ــﺒﺖ ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘ ـ ـﻬـﻢ ﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪ ﻛﻞ ﻃ ـ ــﻠﺐ ﻣـﻦ ا Hـ ـﺼ ـ ــﺎﻟﺢ
واﻟﺴﻠﻄﺎت اHﻌﻨﻴﺔ.
ﻳ ـﺴ ـﻠّﻢ ﻣ ـﺴ ـﻴّـﺮ اﻟ ـﺴــﻮق ﺑ ـﻄــﺎﻗـﺔ دﺧــﻮل ﻟ ـﻠــﻮﻛــﻴﻞ ﺗــﺎﺟـﺮ
اﳉـﻤـﻠـﺔ وﻟـﻠـﺠـﺎﻣﻊ اHـﺴـﻠّـﻢ وHﻘـﺪّم اﳋـﺪﻣـﺎت وﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻴـﻬﻢq
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ.
ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ ﻣـ ـﺴ ـﺘـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠــﻮ ﺳ ــﻮق اﳉـ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﺠـ ـﻤــﻮع
اﳋــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻘــﺪﻣ ـﻬـﺎ ﻣ ـﺴ ـﻴّـﺮ اﻟ ـﺴــﻮق ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ـﺎدّةة • : 26ــﺴﻚ ﻣ ـﺴ ـﻴّــﺮ ﺳـﻮق اﳉ ـﻤ ـﻠــﺔ ﺳــﺠﻼ ﺗـﺪوّن
اHـﺎد
ﻓـﻴﻪ أﺳ ـﻤـﺎء وأﻟـﻘــﺎب وﻋـﻨـﺎوﻳـﻦ اﻟـﻮﻛﻼء و/أو ﲡـﺎر اﳉ ـﻤـﻠـﺔ
وﻛﺬا أرﻗﺎم ﻗﻴﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وأرﻗﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
اﳉﺒﺎﺋﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺴﻴّﺮ اﻟﺴﻮق ﺳﺠﻼ ﻟﻠﺸﻜﺎوى.

وﺗـ ـﻌ ـﻠّﻖ اﻷﺳـ ـﻌــﺎر اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ــﻤﺖ ﻣ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻨـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﺧﻼل ﻫــﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﻹﻋﻼم ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﺴﻮق.
ـﺎدّةة  : 28ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺮ ﺳ ــﻮق اﳉـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ ﺟ ــﻤﻊ
اHــﺎد
وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اHـﻌـﻠﻮﻣـﺎت اHـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺘـﺪﻓﻖ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ ﻳـﻮﻣـﻴﺎq
وﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻜـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ــﺪﺧﻞ اﻟـ ـﺴ ــﻮق وﻛ ــﺬا
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وأﺳﻌﺎرﻫﺎ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ.
وﻳـﺒـﻠـﻎ اHـﺴـﻴـﺮ ﻫـﺬه ا Hـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻳـﻮﻣ ـﻴـﺎ إﻟﻰ اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ
اﻟﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟﻠـﺘـﺠﺎرة اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤﻴـﺎ qوﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘـﻀﺎء إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ إذا ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ ذﻟﻚ.
ﻳـﺘـﻌــ Wﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﻴـﺮ ﺳـﻮق اﳉـﻤـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺨـﻀـﺮ واﻟـﻔـﻮاﻛﻪ
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺈﻟﺼﺎق ﺳﻠﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮق.
ـﺎدّةة  : 29ﺗ ـﻤـﺎرس أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﺘــﻮزﻳﻊ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى
اHـﺎد
اﳉﻤﻠﺔ qﺣـﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ qﻓﻲ ﻓﻀـﺎءات أو ﻣﺮﺑﻌﺎت أو ﻣﺤﻼت
ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج اHﻨﺎﻃﻖ اﳊـﻀﺮﻳﺔ وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اHﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدﺗــ 27 Wو 28ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 08-04
اHﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  14ﻏﺸﺖ
ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 30ﻳـ ــﺠﺐ أﻻ ﺗـ ــﻘﻞ ﻣ ـ ـﺴ ــﺎﺣـ ــﺔ أﺳ ــﻮاق اﳉ ـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ
ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻫﻜﺘﺎرات.
ﲢ ـﺪّد ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ ﺗ ـﺼ ـﻨــﻴﻒ أﺳــﻮاق اﳉ ـﻤ ـﻠــﺔ إﻟﻰ ﺳــﻮق
ذات ﺑـﻌـﺪ وﻃــﻨﻲ أو ﺟـﻬـﻮي أو ﻣـﺤـﻠـﻲ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـW
اﻟﻮزراء اHﻜﻠﻔ Wﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة وﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ وﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 31ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮن اﳋـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮ واﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮاﻛﻪ
اHـ ـ ــﺎد
وﻣ ـﻨـﺘ ـﺠــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻴـﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي اHــﻮﺟـﻬــﺔ إﻟﻰ ﺳــﻮق اﳉ ـﻤ ـﻠـﺔ
ﻣ ـﺼـﺤـﻮﺑـﺔ ﺑــﺎﻟـﻮرﻗـﺔ اHـﺮاﻓ ـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ﻓـﻲ ﻧـﺴـﺨـﺘـW
ﺗﺴﺘﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮق .
ﺗـﺴـﻠﻢ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻮرﻗـﺔ اHـﺮاﻓـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘﻮﺟـﺎت إﻟﻰ
ا Hــﺄﻣ ــﻮر ﻋـ ـﻨــﺪ ﻣ ــﺪﺧـﻞ اﻟ ـﺴ ــﻮق qوﺗـ ـﺴ ـﻠـﻢ اﻟـ ـﻨ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ اﻷﺧــﺮى
ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ اHﻌﻨﻲ.

ـﺎدّةة  : 27ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﻣـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺮ ﺳ ــﻮق اﳉـ ـﻤـ ـﻠـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺨـ ـﻀ ــﺮ
اHــﺎد
واﻟ ـﻔـﻮاﻛﻪ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﺑـﺈﻋــﺪاد ﻛـﺸﻒ ﻟﻸﺳ ـﻌـﺎر ﺛﻼث ) (3ﻣـﺮات
ﺧﻼل أوﻗﺎت اﻟﺒﻴﻊ:
ﻳﻨﺠﺰ اﻟﻜﺸﻒ اﻷول ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ) (1ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﻴﻊ.
وﻳـﻨﺠـﺰ اﻟـﻜـﺸﻒ اﻟـﺜﺎﻧـﻲ ﺑﻌـﺪ ﺳـﺎﻋـﺘ (2) Wﻣﻦ ﺑـﺪاﻳﺔ
اﻟﺒﻴﻊ.
وﻳ ـﻨـﺠــﺰ اﻟـﻜــﺸﻒ اﻟـﺜــﺎﻟﺚ ﻗـﺒـﻞ ﺳـﺎﻋـﺔ ) (1ﻣﻦ ﻧ ـﻬـﺎﻳـﺔ
اﻟﺒﻴﻊ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ أﺳـﻮاق اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ اHـﻐـﻄـﺎة واﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻴﺔ أو ﻧـﺼﻒ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﳉﻮارﻳﺔ
اHﺎدّةة • : 32ـﻜﻦ أن ﻳـﺘﻮﻟﻰ ﺗـﺴـﻴﻴـﺮ أﺳـﻮاق اﻟﺘـﺠـﺰﺋﺔ
اHﺎد
ﻛـﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃـﺒـﻴـﻌﻲ أو ﻣ ـﻌـﻨـﻮي ﻳـﺨـﻀﻊ ﻟ ـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﺎم أو
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص.
ـﺎدّةة  : 33ﺗـ ـﻤـ ــﻨﻊ • ــﺎرﺳ ــﺔ أﻧ ـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ــﻮزﻳﻊ ﻋ ــﻠﻰ
اHــﺎد
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى أﺳـﻮاق اﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ qﻛ ـﻤــﺎ ﻫﻲ ﻣ ـﻌــﺮﻓـﺔ ﻓـﻲ اHـﺎدة 3

 21رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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أﻋﻼه qﻓﻲ اHـﻨــﺎﻃﻖ اﻟـﺴ ـﻜـﻨـﻴــﺔ إذا ﻛـﺎن ﻣﻦ ﺷـﺄﻧ ـﻬـﺎ اﻹﺿـﺮار

ﺑﺎﻟـﺴﻜـﺎن وﺑﺎﶈﻴـﻂ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدﺗ 27 Wو 28ﻣﻦ

ـﺎدّةة  : 39ﻳ ـﻘ ـﺼـﺪ ﻓﻲ ﻣ ـﻔــﻬــﻮم أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم
اHـﺎد

ﺑـﺎﻟـﺴــﻮق اﻷﺳﺒـﻮﻋـﻴـﺔ وﻧـﺼﻒ اﻷﺳﺒـﻮﻋــﻴـﺔ واﳉـﻮارﻳﺔ qﻛﻞ

اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  08-04اHــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم

ﻓ ـ ـﻀ ــﺎء ﻣ ـ ـﻬـ ـﻴـ ــﺄ ﻳـ ــﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮف ﲡ ــﺎر اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺰﺋ ــﺔ أو

ـﺎدّةة  : 34ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن أﺳـﻮاق اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ اHـﻐـﻄـﺎة
اHـﺎد

ﺗ ــﺮﺧﺺ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄــﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘـ ـﺼّــﺔ | qـﻤــﺎرﺳ ــﺔ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ

اﻟـــﻀـــﺮورﻳــــﺔ وﻛــﻞ اﻟــــﻮﺳـــﺎﺋﻞ اﻟـﻼزﻣـﺔ ﳊــﺴــﻦ ﺳ ـﻴــﺮﻫـﺎq

) (1أو ﻳ ــﻮﻣــ (2) Wﻓﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻟـﻸﺳ ـ ــﻮاق

 1425اHﻮاﻓﻖ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻣ ـ ـﺤ ــﺪدة ﺑـ ــﻮﺿـ ــﻮح وﻣـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺄة وﻣـ ــﺰودة ﺑـ ـﻜـﻞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺰات
وﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ دورات اHﻴــﺎه واHﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

وﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺘـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ ﺷـ ــﺮوط اﻷﻣـﻦ واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ

اﳊﺮﻓﻴ Wأو اﻟﻔﻼﺣ.W

اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ أو اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﺎءات qﺧﻼل ﻳﻮم واﺣﺪ

اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺔ أو ﻧــﺼﻒ اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺔ وﻳــﻮﻣـﻴـﺎ وﻓﻖ ﻣـﻮاﻗـﻴﺖ
ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﳉﻮارﻳﺔ .

واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠ Wواﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.

ﻛـﻤﺎ ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟﺴـﻠﻊ اHـﻌـﺮوﺿﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴﻊ ﺳﻠـﻴـﻤﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﺷــﺮوط إﻧ ـﺸــﺎء ا Hـﺴــﺎﺣــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻐــﺮى واﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى واHــﺮاﻛـﺰ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ

وﺷــﺮﻋ ـﻴــﺔ وﻗـﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒـﻴـﻊ وﻻ ﺗـﺸــﻜﻞ أي ﺧ ـﻄــﺮ ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﺤـﺔ

اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wوﺳﻼﻣﺘﻬﻢ.

ـﺎدّةة  : 35ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺨـﻀﻊ ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﺳـﻮق اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ
اHـﺎد

ا Hـ ـﻐـ ـﻄـ ــﺎة qاﻟ ـ ـﺴ ــﻮق اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋـ ـﻴـ ــﺔ أو ﻧـ ــﺼﻒ اﻷﺳ ـ ـﺒ ــﻮﻋ ـ ـﻴ ــﺔ

واﳉ ــﻮارﻳ ــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اHـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ دﻓـ ـﺘ ــﺮ

اﻟ ـ ـﺸ ــﺮوط اﳋـ ــﺎص اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪه رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺒﻲ
اﻟﺒﻠﺪي.

ﺗﺴـﻬـﺮ اHﺼـﺎﻟﺢ اHـﻌـﻨﻴـﺔ ﻟـﻠـﺒﻠـﺪﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺣـﺴﻦ ﺗـﻄـﺒﻴﻖ

دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.

ـﺎدّةة  : 36ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﻮﺿﺢ دﻓ ـﺘــﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط اHــﺬﻛـﻮر
اHـﺎد

ﻓﻲ اHﺎدة  35أﻋﻼه qﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﺷﺮوط:

 -ﺷﻐﻞ اﻷﻣـﺎﻛﻦ أو اﻟـﺮﻓـﻮف أو اﶈﻼت ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘﻮى

اﻟﺴﻮقq

 اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦq اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻷﻣﻦq -ﺻـﻴﺎﻧﺔ ﻣـﻌﺪات اﻟﻮزن وﲡـﻬﻴﺰات اﻷﻣﻦ واﶈـﺎﻓﻈﺔ

ﻋﻠﻴﻬﺎq

 اﺣﺘﺮام ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق وﻏﻠﻘﻬﺎ.ـﺎدّةة  : 37ﻳ ـﺘ ــﻮﻟﻰ ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮ ﺳــﻮق اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺰﺋــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻴــﺎم
اHــﺎد

ﺑ ـ ــﺎﳊ ـ ــﺮاﺳ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ـ ـﻴـﻒ داﺧﻞ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق

ـﺎدّةة  : 40ﻳ ـﻘـ ـﺼــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـﻔ ـﻬ ــﻮم أﺣ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم
اHــﺎد

|ـﺴـﺎﺣـﺔ ﻛـﺒـﺮى qﻛﻞ ﻣـﺤﻞ ﲡـﺎرة ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼﺺ أو

ﻏـﻴﺮ ﻣﺘـﺨﺼﺺ ﻓﻲ أﻧﺸـﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻛﻞ اHﻮاد وﻳـﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ.

ﺗﺸـﺘـﻤﻞ اHﺴـﺎﺣـﺔ اﻟﻜـﺒـﺮى اHﻌـﺮﻓﺔ أﻋـﻼه ﻋﻠﻰ ﻧـﻮﻋW

) (2ﻣﻦ ﻣﺤﻼت اﻟﺒﻴﻊ :
 ﻣﺘﺠﺮ ﻛﺒﻴﺮq -ﻣﺘﺠﺮ ﺿﺨﻢ.

ـﺎدّةة  : 41ﻳــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻤــﺎرس ﻓﻲ اﶈﻼت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
اHــﺎد

اHـﻠـﺤـﻘــﺔ ﺑـﺎHـﺴـﺎﺣـﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  40أﻋﻼهq

ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗـﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اHﻤﺎرﺳﺔ داﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﺎءات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﺗ ــﻮﺿﺢ أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬه ا Hــﺎدة qﻋ ـﻨ ــﺪ اﳊــﺎﺟ ــﺔ qﺑـ ـﻘــﺮار ﻣﻦ

اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ـﺎدّةة  : 42ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺨـﺼﺺ اHـﺴـﺎﺣـﺎت اﻟـﻜـﺒﺮى ﻣﻦ
اHـﺎد

ﻧــﻮع ﻣــﺘـﺠــﺮ ﻛــﺒـﻴــﺮ وﻣـﺘـﺠﺮ ﺿـﺨﻢ اHـﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻧـﺴـﺒﺔ

ﻻ ﺗ ـ ـﻘـﻞ ﻋﻦ ﺳ ـ ـﺘ ـ ــ Wﺑـ ــﺎHـ ــﺎﺋـ ــﺔ )  ( % 60ﻣـﻦ رﻗﻢ أﻋ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ
ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

•ـﻜﻦ أن ﲢﺪد أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬه اHـﺎدة qﻋﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ qﺑـﻘﺮار

وﺑﺎﻟـﻀﻮاﺣـﻲ اﻟﻘـﺮﻳﺒـﺔ ﻣﻨﻪ وﻛـﺬا إزاﻟـﺔ اﻟﻨـﻔﺎﻳـﺎت اﻟﻨـﺎﲡﺔq

ﻣـ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﺑ ــ Wاﻟ ــﻮزراء اHـ ـﻜـ ـﻠ ـﻔ ــ Wﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎرة وﺑ ــﺎ Hــﺎﻟـ ـﻴــﺔ

ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 38ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد أﻳـ ـ ــﺎم وﻣـ ـ ــﻮاﻗـ ـ ـﻴـﺖ ﻓـ ـ ـﺘـﺢ أﺳ ـ ــﻮاق

ـﺎدّةة  : 43ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﺘ ــﻮﻓـ ــﺮ ﻓﻲ اHـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺮ اﻟـ ـﻜ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ
اHــﺎد

وﻓﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.

اﻟـﺘ ـﺠـﺰﺋـﺔ اHـﻐ ـﻄـﺎة اHـﺬﻛـﻮرة أﻋـﻼه وﻏـﻠـﻘـﻬــﺎ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

•ـﻜﻦ ﺗـﻜـﻴﻴﻒ ﻫـﺬه اHـﻮاﻗـﻴﺖ qوﻓﻘـﺎ ﻟﻸﺷـﻜـﺎل ﻧﻔـﺴـﻬﺎq

ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻮل واHﻨﺎﻃﻖ.

وﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  40أﻋﻼه :

 -ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ ﻟـﻠـﺒﻴـﻊ ﺗﻔـﻮق ﺧـﻤـﺴـﻤـﺎﺋﺔ ) (500ﻣـﺘـﺮ ﻣﺮﺑﻊ

وﺗـﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻔـ Wوﺧﻤـﺴﻤـﺎﺋﺔ ) (2500ﻣـﺘﺮ ﻣـﺮﺑﻊ ﺑـﺎﺣﺘـﺴﺎب
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺑﻖ.

 21رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15

 أﻣـﺎﻛﻦ ﺗــﻮﻗﻒ ﻣﻼﺋـﻤــﺔ ﻟـﻠ ـﺴـﻴـﺎرات ﻣ ـﺘـﺼـﻠــﺔ ﺑـﻬـﺎ أوﺑﺠﻮارﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎﺋﺔ ) (100ﺳﻴﺎرة .
ـﺎدّةة  : 44ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺘـﻮﻓـﺮ اHـﺴـﺎﺣــﺎت اﻟـﺼـﻐـﺮى ﻣﻦ
اHـﺎد
ﻧـﻮع "ﺳﻮﺑـﻴـﺮات" اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  3أﻋﻼه ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺎﺣﺔ
ﺑــﻴﻊ ﺗ ـﺘ ــﺮاوح ﻣــﺎﺑــ Wﻣــﺎﺋــﺔ وﻋ ـﺸــﺮﻳﻦ ) (120وﺧ ـﻤـ ـﺴ ـﻤ ــﺎﺋــﺔ
) (500ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺑﻖ.
ـﺎدةّة  : 45ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﺘ ــﻮﻓـ ــﺮ ﻓﻲ ا Hـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺮ اﻟـ ـﻀـ ــﺨﻢ
اHـ ــﺎد
اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  40أﻋﻼه :
 ﻣـﺴﺎﺣـﺔ ﺑـﻴﻊ ﺗﻔـﻮق أﻟـﻔ Wوﺧـﻤـﺴﻤـﺎﺋﺔ ) (2500ﻣـﺘﺮﻣﺮﺑﻊq
 أﻣـﺎﻛﻦ ﺗـﻮﻗﻒ ﻣﻼﺋـﻤـﺔ ﻟﻠـﺴـﻴـﺎرات ﻣـﺘﺼـﻠـﺔ ﺑـﻬﺎ أوﺑﺠﻮارﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ أﻟﻒ ) (1000ﺳﻴﺎرةq
 ﺗـ ـﻬـ ـﻴ ـﺌ ــﺎت ﺿ ــﺮورﻳــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﺮور ودﺧ ــﻮل اﻷﺷـ ـﺨــﺎصواﻟﻌﺮﺑﺎتq
 ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺤﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل.اHﺎدّةة  : 46ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اHﺴﺎﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﻧﻮع
اHﺎد
ﻣـﺘـﺠــﺮ ﺿـﺨﻢ ﺧـﺎرج اHـﻨــﺎﻃﻖ اﳊـﻀـﺮﻳــﺔ ﻓـﻘﻂ وﻓـﻘـﺎ ﻷدوات
اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.
ـﺎدّةة  : 47ﻳ ـﻘ ـﺼــﺪ ﻓﻲ ﻣ ـﻔ ـﻬــﻮم أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم
اHـﺎد
|ـﺮﻛﺰ ﲡـﺎري ﻛﻞ ﻣﺠـﻤﻊ ﻋـﻘﺎري ﻳـﺄوي ﻋﺪّة ﻣـﺘﺎﺟـﺮ ﻣﻮﺟـﻬﺔ
Hﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﲡﺎرﻳﺔ وﺣﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى واHﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ـﺎدّةة  : 48ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﺘ ــﻮﻓـ ــﺮ ا Hـ ـﺴـ ــﺎﺣـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺒ ــﺮى
اHـ ــﺎد
واHـﺮاﻛــﺰ اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اHـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHــﺎدﺗـ 40 Wو 46أﻋﻼهq
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ qﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ.
وﺑﻬـﺬه اﻟﺼـﻔـﺔ qﻳﺠﺐ أن ﺗـﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﻔـﻀﺎءات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 أن ﺗـﺘــﻮﻓـﺮ ﻋــﻠﻰ ﺑـﺎب ﻟ ـﻠـﺨــﺮوج اﻻﺿـﻄــﺮاري ﻳـﺆديﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟـﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻳـﺴﻤﺢ ﺑﺨﺮوج اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
وﺗﺪﺧﻞ ﻓﺮق اﻟﻨﺠﺪةq
 أن ﺗـ ـﻜـ ــﻮن اﻷﺑ ــﻮاب اﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺔ ﺨﻤﻟ ــﺎرج اﻟ ـ ـﻨـ ـﺠ ــﺪةواﻟﺴﻼﻟﻢ ﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠـﻔﺘﺢ ﻣﻦ اﻟـﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﲡﺎه اﳋـﺎرج ﺑﺪﻓﻊ
ﺑﺴﻴﻂq
 أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻣـﺤــﻴﻂ اﻟـﻮاﺟـﻬــﺎت ﺧـﺎﻟـﻴـﺎ وﻏ ـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺪودﻟﺘﺴﻬﻴﻞ دﺧﻮل ﻓﺮق اﻟﻨﺠﺪةq
 أن ﺗ ـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺪارج ودورات ﻣ ـﻴـﺎه ﻣـﺨ ـﺼـﺼـﺔﻟﻠﻤﻌﻮﻗqW
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 ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ــﺪم ﺗ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ـ ـﻴـ ــﺮ أو ﲢـ ــﻮﻳـﻞ ﺣ ـ ـﺠـﻢ اﳊ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔواﳉــﺪران ا Hـﻘــﺎوﻣـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻴــﺮان اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻌــﺰل اHــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻋﻦ
اﻷﺧﺮﻳﻦq
 ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﺘـ ــﻮﻓـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻀ ــﺎءات ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻗ ــﺎﻋـ ــﺔ ﻋﻼجﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪ ªاﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔq
 ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺘـ ــﻮﻓ ــﺮ ﲡـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات اﻟ ـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟـ ـﻐ ــﺎزواﻟ ـﺘــﺪﻓـ ـﺌــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻬ ــﻮﻳــﺔ وا Hـﺼــﺎﻋــﺪ وراﻓـ ـﻌــﺎت اﻷﺛ ـﻘــﺎل وﻛﻞ
اﻟﺘـﺠـﻬﻴـﺰات اﻟﺘـﻘـﻨﻴـﺔ اﻷﺧﺮى ﻋـﻠﻰ اﻷﻣﻦ وﺗـﻜﻮن ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ
ﺳ ـﻴـﺮ ﺣ ـﺴ ـﻨــﺔ  qﻛ ـﻤـﺎ ﻳــﺠﺐ ﻣــﺮاﻗ ـﺒ ـﺘـﻬــﺎ وﺻ ـﻴــﺎﻧ ـﺘـﻬــﺎ ﺑ ـﺼ ـﻔـﺔ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔq
 ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘــﻮﻓـﺮ اHـﻮاد واﻟ ـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات اHـﺴـﺘ ـﻌـﻤـﻠـﺔﻓﻲ اﻟ ـﺘــﺰﻳــ Wواﻟ ـﺘــﺮﺗــﻴﺐ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺿــﺪ اﳊــﺮﻳﻖ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪq
 ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﺘـﻢ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـﺘـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ أو اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳﻞ أواﻹﺻﻼح اﻟــﺘﻲ ﺗـﺸـﻜﻞ ﺧـﻄــﺮا ﻋـﻠﻰ اﳉـﻤ ـﻬـﻮر أﺛـﻨـﺎء اﻷوﻗـﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬـﺎ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﺎءات ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎq
 ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻔـﻀـﺎءات ﻣـﻌـﺰوﻟـﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺑـﻨـﺎﻳـﺔأو ﻣﺤﻞ ﻳـﺸﻐﻠﻪ اﻟـﻐﻴﺮ ﻟـﺘﻔﺎدي اﻣـﺘﺪاد اﳊﺮﻳﻖ ﺑـﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
أﺣﻜـﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ـﺎدّةة  • : 49ــﻜــﻦ أن ﺗـ ــﺆدي ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ــﻔـ ــﺔ أﺣ ــﻜــ ــﺎم ﻫـ ــﺬا
اHــﺎد
ا Hــﺮﺳـــﻮم إﻟــﻰ اﻟ ـﻐ ــﻠـﻖ ا Hــﺆﻗـﺖ أو اﻟ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋـﻲ ﻟ ـﻠ ــﺴــــﻮق أو
اHﺴـﺎﺣﺔ اﻟـﻜـﺒﺮى أو اHـﺮﻛﺰ اﻟـﺘﺠـﺎري أو اHـﺴﺎﺣـﺔ اﻟﺼـﻐﺮى
ﻣﻦ ﻧــﻮع ﺳ ــﻮﺑ ـﻴــﺮات qوذﻟﻚ ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
اHﺎدّةة  : 50ﺗﺘـﻢ ﻣـﺮاﻗﺒـﺔ وﻣﻌـﺎﻳﻨــﺔ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔﺎت ﻷﺣـﻜـﺎم
اHﺎد
ﻫـــﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـــﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗـﻢ  02-04اHـﺆرخ
ﻓـﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2004واﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴﺔ
ﻋـــﺎم  1425اHـــﻮاﻓﻖ  14ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2004واﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ
 03-09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳـﺮ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 51ﲡﺐ ﻣ ـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘـ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـ ـﻀ ــﺎءات اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ
اHــﺎد
اHــﻮﺟــﻮدة ﻗ ـﻴـﺪ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ﻣﻊ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اHـﺮﺳــﻮم ﻓﻲ أﺟﻞ
ﺳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ واﺣ ـ ــﺪة اﺑـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ﻧ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮه ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ qﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨﺎء اﻷﺣـﻜـﺎم اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﻮاد
 30و 43و 44و 45أﻋﻼه.

 21رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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ـﺎدّةة • : 52ﻜﻦ أن ﺗـﻮﺿـﺢ ﺷـــﺮوط ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ أﺣـﻜــﺎم
اHـﺎد
ﻫـــﺬا اHـﺮﺳـــﻮم  qﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟــﺔ qﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة أو ﺑ ـ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ﺑـ ــ Wاﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Hـ ـﻜـ ــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﻳﺮ اHﻌﻨﻲ .
ـﺎدّةة  : 53ﺗـ ـﻠ ــﻐﻰ ﻛﻞ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا
اHــﺎد
اHـﺮﺳــﻮم وﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ ﻣـﻨـﻬـﺎ أﺣـﻜـﺎم اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ
 182-09اHــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1430اHــﻮاﻓـﻖ
 12ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2009اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت إﻧـﺸـﺎء
وﺗ ـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟ ـﻔـﻀـﺎءات اﻟ ـﺘـﺠـﺎرﻳــﺔ و•ـﺎرﺳـﺔ ﺑـﻌـﺾ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 54ﻳـ 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.
ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  13رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1433
اHﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2012

اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨ ـﺘــﻔﻊ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮ ﺳ ــﻮق اﳉ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻧ ـﻔــﺴﻪ ﺑــﻜﻞ
اHــﺎد
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﳊﻖ ﻗﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو
اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ.
ﻻ ﻳـ ـﺴ ــﻤﺢ ﺑ ــﺈﳒ ــﺎز أﺷـ ـﻐ ــﺎل ﺑـ ـﻨ ــﺎء أو ﲢ ــﻮﻳﻞ داﺧﻞ أو
ﺧــﺎرج اﻟ ـﺴــﻮق ﻣـﻦ ﻃــﺮف ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮ ﺳــﻮق اﳉـ ـﻤ ـﻠــﺔ إﻻ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻬـﻤﺎ وﺑﻌﺪ ﻣـﻮاﻓﻘﺔ اHﺎﻟﻚ إن
اﻗﺘﻀﻰ اﳊﺎل.
ﺗـﻜﻮن اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻟﻨـﺎﲡـﺔ ﻋﻦ اﻹﺻﻼﺣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲡﺮى
ﻋﻠﻰ اﶈﻼت اHﺆﺟﺮة وﺻـﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘـﺎرﻳﺔ واHﻨﻘﻮﻟﺔ
ﻋـ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗـﻖ ﻣـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺳ ــﻮق اﳉ ـ ـﻤـ ـﻠـ ــﺔ وﻳـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ أﻳ ـ ـﻀ ــﺎ
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﳊﺔ.
ﻳﺘﻜﻔﻞ ﻣﺴﻴـﺮ ﺳﻮق اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اHﺮﺗﺒﻄﺔ

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﺑﺄداء اHﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اHﻠﺤﻖ

واﺟﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑ Wﻣﺴﻴﺮي أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳊﺮﻳﻖ واﻟﻬﻠﻊ

وﻻﻳﺔ ............................................

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ـﻴـﺐ أﺳـ ــﻮاق اﳉـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ــﺔ
اHـ ــﺎد

داﺋﺮة ............................................

ﻟ ـﻠـﻤـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................................

واHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺎﳊـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣﻦ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ اﳊ ــﺮﻳـﻖ واﻟـ ـﻬ ــﻠﻊ ﻓﻲ

دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط «ﻮذﺟﻲ ﻳﻨﻈﻢ أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻬـﺪف دﻓـﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫـﺬا إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ
اHـﺎد

اHﺆﺳﺴﺎت اHﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
وﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﺼـ ـﻔــﺔ qﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺘــﻮﻓ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟ ـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات واﻷدوات اHـﻀـﺎدة ﻟ ـﻠـﺤـﺮﻳﻖ وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺳـﻴـﺮ
ﺟﻴﺪة.

ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺪي أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮق اﳉﻤﻠﺔ
اHﺎدّةة  : 2ﻳﻜـﻮن ﻣﺴـﻴﺮ ﺳـﻮق اﳉﻤـﻠﺔ أﺛـﻨﺎء •ـﺎرﺳﺘﻪ
اHﺎد
ﻟ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺎﻃﻪ ﻣـ ـﺴـ ــﺆوﻻ ﻋﻦ اﻷﺿـ ــﺮار اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻠـ ـﺤـﻖ ﺑ ــﺎ Hـ ـﺒ ــﺎﻧﻲ
واﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات .وﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ وﺻـﻴـﺎﻧﺔ
اﻷﻣﻼك اHﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ.
ـﺎدّةة  : 3ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺴ ـﻴـﺮ ﺳـﻮق اﳉ ـﻤـﻠـﺔ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ
اHـﺎد
ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺼﻔـﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻣﻼ ﻟﺴﺠﻞ ﲡﺎري ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻪ |ﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط.

دﻓﻊ اﳊﻘﻮق
ـﺎدّةة  : 6ﺗــﺪﻓـﻊ ﺣ ـﻘــﻮق اﻹﻳ ـﺠــﺎر ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺴ ـﻌ ـﻴــﺮة
اHــﺎد
اﶈــﺪدة ﻓـﻲ اHـﺎدة  8أدﻧــﺎه qو• ـﻨـﻊ ﻛﻞ دﻓﻊ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣــﺮﺧﺺ ﺑﻪ
أو ﻳـﻔﻮق اﻟﺘـﺴﻌـﻴﺮات اHﺼـﺎدق ﻋﻠـﻴﻬـﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻴﻪ ﻃـﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
إذا ﻟﻢ ﲢ ــﺪد ﺗ ـﺴـ ـﻌ ـﻴــﺮة اﳋ ــﺪﻣــﺎت ﻓـﻲ ﺳــﻮق ﻣ ـﻌـ ـﻴ ـﻨــﺔq
ﻓ ــﺈﻧﻪ ﻳ ــﺠﺐ ﲢــﺪﻳ ــﺪ ﻫــﺬه اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﻌ ـﻴ ــﺮة ﺑــﺎﻟ ــﺮﺟــﻮع إﻟـﻰ ﺗــﻠﻚ
اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﻜــﻮن ﻛﻞ دﻓﻊ ﻟـﻠ ـﺤـﻘــﻮق ﻣـﺘ ـﺒـﻮﻋــﺎ ﺑـﺘـﺴ ـﻠـﻴﻢ
ﻓﻮري ﻟﺘﺬﻛﺮة ﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ دﻓﺘﺮ ذي أروﻣﺔ.

 21رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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ـﺎدّةة  : 7ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اHـﺴ ـﻴـﺮ ﻣــﺴﻚ ﺳـﺠﻞ ﻣـﺤــﺎﺳـﺒـﺔ
اHـﺎد

وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ qﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺨ ــﺼﺺ ﻧـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﺧ ــﻤﺲ

ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤـﺎ .ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠﺐ أن

وﻋـ ـ ـﺸـ ــﺮﻳﻦ ﺑ ـ ــﺎHـ ــﺎﺋـ ــﺔ ) (%25ﻣﻦ ﻣ ـ ــﺪاﺧ ـ ـﻴـﻞ ﺣ ـ ـﻘ ـ ــﻮق ا Hـ ـﻜـ ــﺎن

ﻳﻘﻮم |ﺴﻚ اﻟﺴﺠﻼت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اHﻘﺮرة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

واﻟﺪﺧﻮل ﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺳﻮق اﳉﻤﻠﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.

ﺣﻘﻮق اﻹﻳﺠﺎر

إﻋﻼن اﻟﺘﺴﻌﻴﺮات

ـﺎدةّة  : 8ﲢ ــﺪد ﺣ ـ ـﻘ ــﻮق إﻳـ ـﺠ ــﺎر اHـ ــﺮﺑـ ـﻌ ــﺎت واﶈﻼت
اHــﺎد

ـﺎدّةة  : 12ﻳ ـ ـﻠـ ــﺰم ﻣـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺮ ﺳـ ــﻮق اﳉ ـ ـﻤـ ـﻠـ ــﺔ ﺑ ــﺈﺷ ـ ـﻬ ــﺎر
اHـ ــﺎد

واﻷﻣـﺎﻛﻦ اﻟـﺘﻲ ﺗــﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHـﺴ ـﺘـﻔـﻴـﺪﻳﻦ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻨـﺤـﻮ

ﻣﺨـﺘﻠـﻒ اﻟﺘـﺴﻌـﻴﺮات واﳊـﻘﻮق اﻟـﻮاﺟﺐ دﻓـﻌﻬـﺎ ﺑﺎﻹﻟـﺼﺎقq

اﻵﺗﻲ :

وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺮرة ﺑﺼﻔﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻘﺮوءة.

) ................... -ﻋ ــﺪد( اﶈﻼت اHـ ـﻐـ ـﻄــﺎة ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠــﻴﺐ

اﻟﺘﺄﻣW

Hﻘﺎس ﻣﺤﺪد ﺑﻘﻴﻤﺔ..........................دج /ﺷﻬﺮﻳﺎq
  ...................ﻣﺮﺑـﻌﺎت ﻻ ﺗـﺴﺘـﺠﻴﺐ Hـﻘﺎس ﻣـﺤﺪدﺑﻘﻴﻤﺔ..........................................دج /ﺷﻬﺮﻳﺎq

اHﺎدّةة  : 13ﻳﻠﺰم ﻣﺴﻴـﺮ ﺳﻮق اﳉﻤﻠﺔ ﺑـﺎﻛﺘﺘﺎب ﺗﺄﻣW
اHﺎد
ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺣﺎدث أو ﺧﺴﺎرة qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻐﻠﻖ

 أﻣﺎﻛﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ ................................دج /ﺷﻬﺮﻳﺎq ....................ﻣـ ـﺤـﻼت ﺗ ــﺄوي اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرة ا Hــﺮاﻓـ ـﻘ ــﺔﺑﻘﻴﻤﺔ..........................................دج /ﺷﻬﺮﻳﺎ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻘﻮق اHﻜﺎن واﻟﺘﻮﻗﻒ
ـﺎدّةة  • : 9ـ ـﻜـﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺮ ﺳـ ــﻮق اﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ أن ﻳ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ
اHـ ــﺎد
ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺗ ـﺴـﻌـﻴــﺮة ﺣـﻘـﻮق ا Hـﻜـﺎن واﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﺑـﻌـﺪ أﺧـﺬ رأي
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﻮﻻﺋﻲ.
ﻻ ﻳ ـﺴ ــﻤﺢ | ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﻌـ ـﻴــﺮة إﻻ ﻣ ــﺮة واﺣــﺪة ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮزن واﻟﻘﻴﺎس
اHــﺎد
ـﺎدةّة  : 10ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﻴــﺮ ﺳ ــﻮق اﳉ ـﻤـ ـﻠــﺔ qﲢﺖ
ﻃـﺎﺋ ـﻠـﺔ ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻷﺣـﻜـﺎم
اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳ ـﻌـﻴــﺔ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈ ـﻴـﻤ ـﻴــﺔ qاﻟـﺴ ـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻴــﺎﻧـﺔ أدوات
اﻟﻮزن واﻟـﻘﻴﺎس اHـﻮﺿﻮﻋـﺔ ﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟـﻴﺘﻪ واﻟـﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺮ ﺟﻴﺪة وﻣﻀﺒﻮﻃﺔ.
ﻳ ـﺘ ـﻜــﻔﻞ ا Hـﺴـﺘــﺄﺟــﺮ ﺑــﺪﻓﻊ ﻣ ـﺼــﺎرﻳﻒ ﺧــﺘﻢ وﻣــﺮاﺟ ـﻌـﺔ
ا Hـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﻴﻞ وا Hـ ــﻮازﻳـﻦ وأدوات اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎس اﻷﺧـ ـ ــﺮى اﻟ ـ ــﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 14ﺗ ـﻨـﻈـﻢ ﻣـﻮاﻗــﻴﺖ ﻓــﺘﺢ وﻏـﻠﻖ اﻟ ـﺴــﻮق ﻋـﻠﻰ
اHـﺎد
اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :
 ﻣﻦ اﻟـﺴـﺎﻋﺔ  ..................................إﻟﻰ اﻟـﺴـﺎﻋﺔ ....................ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊq
 ﻣﻦ اﻟـﺴـﺎﻋﺔ  ..................................إﻟﻰ اﻟـﺴـﺎﻋﺔ....................ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﻠﻊ.
ﻳـ ــﺘﻢ ﻏـ ــﻠﻖ اﻟ ـ ـﺴ ــﻮق ﺧـ ــﺎرج ﻫ ــﺬه اﻷوﻗـ ــﺎت وﻻ ﻳ ـ ـﺴ ــﻤﺢ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻴﻪ أو •ﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺑﻘـﺎء ﺑﻌﺾ اﻟـﺘﺠـﺎر ﻓﻲ اﻟﺴـﻮق ﻟﻠـﻀﺮورة
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﺧﻄﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻳـ ــﺘﻢ ﻏـ ــﻠﻖ اﻟـ ـﺴـ ــﻮق ﺑ ـ ـﻐ ــﺮض ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻔـﻪ ﺧﻼل أوﻗ ــﺎت
ﻣﺤﺪدة.
ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ
ـﺎدّةة  : 15ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮ ﺳـﻮق اﳉ ـﻤ ـﻠـﺔ اﻟ ـﺴ ـﻬـﺮ
اHـﺎد
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ داﺧﻞ ﺳﻮق اﳉﻤﻠﺔ.
ﺣﺮّر ﺑـ q......................ﻓﻲ .......................

ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﻮق وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
ـﺎدّةة  : 11ﻳـ ـﻠــﺰم ﻣـ ـﺴ ـﻴ ــﺮ ﺳــﻮق اﳉـ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻒ
اHــﺎد
اﻟﺴﻮق ﻳﻮﻣﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ.

ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮق اﳉﻤﻠﺔ
ﻗﺮ °وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ
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CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 47. — L’agrément et l’autorisation peuvent faire
l’objet, selon le cas, d’un retrait, provisoire, définitif ou
d’office.

Art. 50. — Les auto-écoles en activité
et les
auto-écoles agréées non encore en activité sont tenues,
sous peine de fermeture définitive ou de retrait définitif
de l’agrément, de se conformer aux dispositions du
présent décret dans un délai qui ne saurait dépasser
vingt-quatre (24) mois à compter de la date de sa
publication au Journal officiel.

a) Le retrait provisoire de l’agrément, pour une durée
n’excédant pas six (6) mois, est prononcé, après avis de la
commission d’agrément dans les cas suivants :
— non-respect des conditions d’exploitation fixées par
le présent décret,
— fermeture de l’auto-école pendant un (1) mois et plus
sans justification,
— refus de se soumettre au contrôle des agents
habilités.
L'agrément pourra être restitué à son titulaire lorsqu'il
aura satisfait aux conditions dont la non-observation avait
entrainé le retrait temporaire.
b) Le retrait définitif de l’agrément est prononcé dans
les cas suivants :
— lorsqu’il n’aura pas obtempéré à la mise en demeure
prononcée à son encontre lors du retrait provisoire,
— la récidive dans les douze (12) mois qui suivent la
reprise de l’activité suite à un retrait provisoire
d’agrément,
— la substitution de candidats à l’obtention du permis
de conduire,
— la tentative de corruption, condamnation pour
escroquerie, abus de confiance, faux certificat, atteinte aux
mœurs.
c) Le retrait d’office est prononcé dans les cas suivants :
— en cas de condamnation pour fraude fiscale,
— lorsque le titulaire a fait l’objet d’une liquidation
judicaire.
Art. 48. — Le propriétaire d’une auto-école, qui a fait
l’objet de l’une des mesures indiquées ci-dessus, peut
introduire, auprès du wali territorialement compétent, un
recours suspensif de la sanction.
La demande de recours doit être introduite dans un délai
de quinze (15) jours à compter de la date de notification
de la sanction.
Une réponse lui est signifiée par le wali territorialement
compétent dans un délai qui ne saurait dépasser quinze
(15) jours qui suit la réception de la demande de recours.
Art. 49. — En cas de fermeture provisoire ou définitive
d’une auto-école, les candidats sous contrat
d’enseignement sont transférés d’office par le centre
national des permis de conduire (CENAPEC) auprès
d’une autre auto-école du même lieu d’implantation à la
charge de l’auto-école dont l’activité a été suspendue.

Art. 51. — Les dossiers de demande d'agrément,
déposés et non encore instruits à la date de publication du
présent décret au Journal officiel sont instruits par
référence aux dispositions du présent décret.
Art. 52. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la république algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au
6 mars 2012.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 12-111 du 13 Rabie Ethani 1433
correspondant au 6 mars 2012 fixant les
conditions et les modalités d’implantation et
d’organisation des espaces commerciaux et
d’exercice de certaines activités commerciales.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relatif aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
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 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° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 Juin 2004, modifiée et complétée
fixant les règles générales applicables aux pratiques
commerciales ;
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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, notamment ses articles 26, 27 et 28 ;
Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et
complétée, fixant les conditions et les modalités de
concession des terrains relevant du domaine privé
de l’Etat, destinés à la réalisation de projets
d’investissement ;
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° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 portant approbation du schéma national
d’aménagement du territoire ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant
au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire
pour 2011, notamment son article 15 ;
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° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaouel 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,
portant réglementation des marchés publics ;
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° 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 le décret exécutif n° 09-182 du 17 Joumada El Oula
1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions
et les modalités d’implantation et d’aménagement des
espaces commerciaux et d’exercice de certaines activités
commerciales ;
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 ;
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Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 26, 27 et 28 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada
Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les conditions et les
modalités d’implantation et d’organisation des espaces
commerciaux et d’exercice de certaines activités
commerciales.
Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par espace commercial toute enceinte ou
établissement, bâti ou non bâti, aménagé et délimité à
l’intérieur duquel s’opèrent des transactions commerciales
aux stades de gros ou de détail.
Art. 3. — Les espaces commerciaux définis à l’article 2
ci-dessus, sont :
1/ Les marchés :
— de gros des fruits et légumes ;
— de gros des produits de la pêche dits « halles à
marées » ;
— de gros des produits agroalimentaires ;
— de gros des produits industriels ;
— couverts et de proximité de détail de fruits et
légumes, de viandes et de poissons et crustacés frais et
congelés ;
— couverts et de proximité de détail des produits
agroalimentaires ;
— couverts et de proximité de détail des produits
manufacturés ;
— hebdomadaires ou bihebdomadaires des fruits et
légumes, de produits alimentaires de large consommation
et des produits manufacturés ;
— hebdomadaires à bestiaux ;
— hebdomadaires de véhicules d’occasion.
2/ Les petites surfaces de type supérette :
3/ Les grandes surfaces de types supermarchés et
hypermarchés.
4/ Les centres commerciaux.
CHAPITRE 2
CONDITIONS ET MODALITES
D’IMPLANTATION DES ESPACES
COMMERCIAUX
Art. 4. — L’implantation des espaces commerciaux,
visés à l’article 2 ci-dessus, est réalisée conformément au
plan directeur d’aménagement urbain et au plan
d’occupation des sols, ainsi que le schéma d’organisation
des espaces portuaires, retenus dans le cadre du plan
national d’aménagement du territoire adopté au titre du
développement durable.
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En outre, pour toute implantation d’un espace
commercial, il doit être tenu compte du plan permanent de
sauvegarde et de mise en valeur lorsqu’il s’agit de
secteurs sauvegardés créés dans le cadre des dispositions
de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15
juin 1998, susvisée.

Art. 8. — La commission visée à l’article 7 ci-dessus
est chargée :

Art. 5. — L’implantation des espaces commerciaux
visés ci-dessus doit obéir aux dispositions législatives et
réglementaires relatives à la protection de la santé, à la
sécurité des consommateurs, à la protection de
l’environnement et à la préservation des sites historiques.

L’implantation des hypermarchés et des marchés de
gros d’intérêt national ou régional est soumise à l'avis
préalable du ministre chargé du commerce et du ministre
chargé de l'intérieur.

Art. 6. — Tout projet d’implantation d’un espace
commercial, formulé par tout promoteur public ou privé
disposant en toute propriété du terrain d’assiette, est
soumis à l’approbation de la commission chargée de
l’implantation et de l’organisation des espaces
commerciaux visée à l’article 7 ci-dessous.
Toutefois, sont dispensées de l’approbation de la
commission visée ci-dessus les projets relevant,
conformément aux dispositions du décret exécutif
n° 10-20 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12
janvier 2010, susvisé, du comité d’assistance à la
localisation et à la promotion des investissements et de la
régulation du foncier.
Art. 7. — Il est créé, au niveau de chaque wilaya, une
commission chargée de l’implantation et de l’organisation
des espaces commerciaux présidée par le wali ou son
représentant et composée :
— d’un représentant élu de l’assemblée populaire de
wilaya ;
— des directeurs de wilayas chargés de la
réglementation et de l’administration générale, du
commerce, de la planification, de l’environnement, de la
santé, de la culture, de l’agriculture, de la pêche, de
l’urbanisme et de la construction ;
— du représentant de la chambre de commerce et
d’industrie concernée ;
— du représentant de la chambre d’agriculture
concernée ;
— du représentant de la chambre de l’artisanat et des
métiers concernée ;
— du représentant de la chambre de la pêche et de
l'aquaculture concernée ;
— du président de l’assemblée populaire communale
concernée.
La commission peut faire appel à toute personne qui,
par ses compétences, peut l’éclairer dans ses travaux.
Elle élabore et adopte son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par la
direction de wilaya du commerce concernée.

— d’examiner et de traiter toutes les questions liées à
l’urbanisme commercial ;
— d’examiner et d’approuver tout projet d’implantation
d’un espace commercial.

Art. 9. — L’espace commercial peut être réalisé, selon
le cas, par tout promoteur privé ou par toute collectivité
locale ou par toute autre personne morale de droit public.
A ce titre, le promoteur privé, personne physique,
doit faire accompagner son projet d’implantation des
documents justifiant de sa situation vis-à-vis des services
fiscaux et d’un extrait de casier judiciaire attestant qu’il
n’a pas fait l’objet de condamnation pour les infractions
prévues par l’article 8 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada
Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée.
Art. 10. — La réalisation d’un espace commercial et des
locaux commerciaux annexes obéit, le cas échéant, aux
plans d’architecture et d’aménagement définis par les
services habilités de la wilaya par référence à des normes
préalablement arrêtées en fonction de la vocation de
l’espace commercial, de la nature de l’activité à exercer et
des spécificités locales.
Art. 11. — A l’exclusion des marchés hebdomadaires
de véhicules d’occasion, l’exercice des activités
commerciales, au niveau des espaces commerciaux visés à
l’article 2 ci-dessus, est réservé aux seuls commerçants,
artisans inscrits au registre de l’artisanat et des métiers,
agriculteurs et/ou éleveurs détenant la carte d’agriculteur à
titre individuel ou organisés dans une coopérative ou
association à caractère agricole ayant trait à l’activité,
ainsi qu’aux mandataires des produits de la pêche et dans
un emplacement affecté à chaque intervenant.
Art. 12. — Tout espace commercial, tel que défini à
l’article 3 ci-dessus, doit disposer, à son entrée, d’un
panneau à l’attention des usagers sur lequel sont indiqués
le plan détaillé des infrastructures et des équipements qui
le composent ainsi que les voies réservées à la circulation.
CHAPITRE 3
CONDITIONS ET MODALITES
D’IMPLANTATION ET DE GESTION
DES MARCHES DE GROS ET DES ACTIVITES
DE DISTRIBUTION AU STADE DE GROS
Art. 13. — Le marché de gros est l’enceinte légale à
l’intérieur de laquelle s’opèrent des transactions
commerciales au stade de gros.
Les marchés de gros doivent être aménagés en carreaux
et/ou locaux qui peuvent faire l’objet de cession ou de
location au profit d’opérateurs économiques ayant le statut
de personne physique ou morale et habilités à effectuer
des opérations d’achat et de vente en gros.
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Toutefois, les carreaux et/ou locaux au sein des marchés
de gros, appartenant aux collectivités locales et aux
entreprises publiques, ne peuvent faire l’objet de cession
ou de sous-location.

Art. 19. — L’exercice de toute activité commerciale au
stade de gros, à la périphérie du marché de gros et au
niveau des travées, est interdit et sanctionné
conformément à la législation en vigueur.

Les marchés de gros doivent être desservis directement
par route et éventuellement par rail.

Un périmètre de protection est fixé par arrêté du wali
territorialement compétent.

Art. 14. — Les locaux et carreaux au sein des marchés
de gros ne peuvent faire l’objet d’un changement
d’activité.

Art. 20. — Des locaux appropriés sont aménagés au
niveau des marchés de gros et mis à la disposition des
services de sécurité et des agents de contrôle relevant des
services vétérinaires et phytosanitaires, de la pêche, de
l’hygiène et du commerce, selon la nature des activités.

Art. 15. — Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par :
Usagers du marché de gros : sont constitués des
catégories suivantes :
a) les opérateurs économiques ou tous autres
intervenants qui, dans le cadre de leurs activités, sont
habilités à effectuer des transactions commerciales au
stade de gros ;
b) les prestataires de services qui, dans le cadre de leurs
activités effectuent des prestations en relation avec
l’activité du marché de gros.

Art. 21. — Le gardiennage,
l’entretien et le
nettoiement, dans l'enceinte et aux abords immédiats du
marché ainsi que l'élimination par la mise en décharge des
déchets y générés, sont assurés par le gestionnaire du
marché de gros, conformément au cahier des charges.
Les usagers du marché de gros sont tenus d'assurer, à
l'intérieur des locaux, carreaux et espaces qu’ils
exploitent, l'hygiène nécessaire et indispensable à
l'exercice de leur activité en particulier et au bon
fonctionnement du marché en général.

Lettre d’accompagnement : document précisant le
nom ou la raison sociale du fournisseur, la nature et la
quantité des fruits et légumes, des produits de la pêche et
ainsi que la date et le lieu de chargement et de
déchargement.

Art. 22. — Les marchés de gros visés ci-dessus doivent
être délimités, aménagés et dotés d’équipements de lutte
anti-incendie et de premiers secours ainsi que de tous les
équipements nécessaires et de toutes les utilités
indispensables à leur bon fonctionnement, notamment, les
sanitaires, l’eau et l’électricité.

Mandataire grossiste : personne physique ou morale
qui agit, soit à la vente ou à l’achat en gros de fruits et
légumes ou de produits de la pêche pour le compte du
mandant et/ou pour son propre compte.

Les marchés de gros doivent disposer d’installations
appropriées pour la conservation et le stockage des
produits et d’aires de stationnement.

Collecteur-livreur des produits agricoles : personne
physique ou morale qui collecte les produits agricoles et
en assure la commercialisation au niveau des marchés de
gros de fruits et légumes.
Art. 16. — La gestion des marchés de gros peut être
assurée par toute personne physique ou morale, de droit
public ou de droit privé.
A l’exception de la commune et de la wilaya, tout
gestionnaire de marché de gros doit souscrire, auprès de la
direction de la wilaya du commerce, à un cahier des
charges dont le modèle-type est joint en annexe du présent
décret.
Art. 17. — Le gestionnaire du marché de gros est tenu
d'assurer le respect des conditions de travail, de la
discipline générale et de la sécurité au sein de l'enceinte,
conformément à la législation et à la réglementation du
travail et aux dispositions du cahier des charges.
Art. 18. — En cas d’attribution de la gestion du marché
appartenant aux collectivités locales par voie
d’adjudication, les procédures de formalisation, de
passation et d’attribution y afférentes sont celles prévues
par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 23. — Les jours ainsi que les horaires d’ouverture
et de fermeture des marchés de gros cités ci-dessus sont
fixés par arrêté du wali territorialement compétent.
Ces horaires peuvent être adaptés, dans les mêmes
formes, en fonction des saisons et des régions.
Art. 24. — Les droits de place et, le cas échéant, les
droits d’accès applicables au niveau des marchés de gros
sont déterminés dans le cahier des charges visé à l’article
16 ci-dessus, et doivent être affichés de manière visible et
lisible à la vue du public.
Art. 25. — Les usagers du marché de gros et leurs
employés doivent accéder au marché durant les horaires
de réception et de vente réglementairement fixés et sont
tenus de présenter tout document attestant de leur qualité,
à toute réquisition des services et autorités concernés.
Le gestionnaire du marché établit aux frais du
mandataire grossiste, du collecteur-livreur, du prestataire
de services et de leurs employés, une carte d'accès.
Les usagers du marché de gros bénéficient de
l'ensemble des prestations fournies par le gestionnaire du
marché, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
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Art. 26. — Le gestionnaire du marché de gros tient un
registre dans lequel sont inscrits les noms, prénoms et
adresses des mandataires et/ ou grossistes, le numéro de
leur immatriculation au registre de commerce ainsi que le
numéro de l’identifiant fiscal.

CHAPITRE 4
ORGANISATION DES MARCHES COUVERTS
DE DETAIL, HEBDOMADAIRES
OU BIHEBDOMADAIRES ET DE PROXIMITE

Un registre de doléances est également ouvert par le
gestionnaire du marché.

Art. 32. — La gestion du marché de détail peut être
assurée par toute personne physique ou morale, de droit
public ou de droit privé.

Art. 27. — Un relevé quotidien des fourchettes des prix
est opéré au niveau des marchés de gros des fruits et
légumes, par le gestionnaire, trois (3) fois durant les
horaires de vente :
— le premier relevé est réalisé une (1) heure après le
début des ventes ;
— le second relevé est réalisé deux (2) heures après le
début des ventes ;
— le troisième relevé est réalisé une (1) heure avant la
fin des ventes.
Les prix constatés lors de ces relevés sont
obligatoirement affichés à l'attention des usagers du
marché.
Art. 28. — Le gestionnaire du marché de gros doit
collecter et traiter quotidiennement l’information se
rapportant au flux des produits, notamment, les quantités
introduites dans le marché ainsi que leur nature, leur prix
et leur qualité.
Ces informations sont communiquées chaque jour par le
gestionnaire à la direction de wilaya du commerce
territorialement compétente et éventuellement aux
organismes publics qui en font la demande.
Le gestionnaire du marché de gros des fruits et légumes
est tenu d’assurer quotidiennement l’affichage de la
mercuriale dans l’enceinte du marché.
Art. 29. — Les activités de distribution au stade de gros
sont exercées, selon le cas, dans des espaces, carreaux ou
locaux, situés à l'extérieur des zones urbaines et en dehors
des zones d'habitation conformément aux dispositions des
articles 27 et 28 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania
1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée.
Art. 30. — La superficie des marchés de gros de fruits
et légumes ne doit pas être inférieure à trois (3) hectares.
Les critères de classification des marchés de gros en
marché d’intérêt national, régional ou local, sont fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de
l'agriculture et de l'intérieur.
Art. 31. — Les fruits et légumes et les produits de la
pêche acheminés vers le marché de gros doivent être
accompagnés d'une lettre d’accompagnement, établie en
double exemplaire, à présenter à l'entrée du marché.
Le premier exemplaire est remis au préposé à l'entrée du
marché, le second au mandataire grossiste concerné.

Art. 33. — L’exercice des activités de distribution au
niveau des marchés de détail, tels que définis à l’article 3
ci-dessus, susceptibles de générer des nuisances aux
riverains et à l’environnement, est interdit dans les zones
d’habitation conformément aux dispositions des articles
27 et 28 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 susvisée.
Art. 34. — Les marchés couverts de détail doivent être
délimités, aménagés et dotés de tous les équipements
nécessaires et de toutes les utilités indispensables à leur
bon fonctionnement, notamment les sanitaires, l’eau et
l’électricité.
Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité,
d’hygiène et de salubrité pour les opérateurs et la
clientèle.
Les produits proposés à la vente au niveau de ces
espaces doivent être sains, loyaux et marchands et ne
présenter aucun risque pour la santé et la sécurité des
consommateurs.
Art. 35. — La gestion du marché couvert de détail,
hebdomadaire ou bihebdomadaire et de proximité doit
obéir aux règles établies par le président de l’assemblée
populaire communale, dans un cahier des charges
spécifique.
Les services concernés de la commune veillent à la
bonne application de ce cahier des charges.
Art. 36. — Le cahier des charges visé à l’article 35
ci-dessus, doit préciser notamment les conditions :
— d’occupation des emplacements, des étals ou des
boutiques au niveau du marché ;
— de jouissance des lieux ;
— de respect des règles d’hygiène, de propreté et de
sécurité ;
— de maintenance et d’entretien des instruments de
pesage et des équipements de sécurité ;
— de respect des horaires d’ouverture et de fermeture
du marché.
Art. 37. — Le gardiennage, l’entretien et le nettoiement,
dans l'enceinte et aux abords immédiats du marché de
détail ainsi que l'élimination par la mise en décharge des
déchets y générés, sont assurés par le gestionnaire
conformément au cahier des charges.
Art. 38. — Les jours ainsi que les horaires d’ouverture
et de fermeture des marchés couverts de détail visés
ci-dessus sont fixés par le président de l’assemblée
populaire communale territorialement compétent.
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Ces horaires peuvent être adaptés, dans les mêmes
formes, en fonction des saisons et des régions.

Art. 45. — L’hypermarché cité à l’article 40 ci-dessus,
doit disposer :

Art. 39. — Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par marché hebdomadaire, bihebdomadaire et
de proximité toute enceinte aménagée mise à la
disposition des commerçants détaillants, artisans ou
agriculteurs.

— d’une surface de vente supérieure à deux mille cinq
cents (2500) mètres carrés ;

L’exercice des activités commerciales ou artisanales est
autorisé par les autorités compétentes dans ces enceintes,
un (1) ou deux (2) jours par semaine pour les marchés
hebdomadaires ou bihebdomadaires et quotidiennement,
selon des horaires fixes, pour les marchés de proximité.

— des aménagements nécessaires à la circulation et à
l’accès des personnes et des véhicules ;

CHAPITRE 5
CONDITIONS ET MODALITES
D’IMPLANTATION DES PETITES ET GRANDES
SURFACES ET DES CENTRES COMMERCIAUX
Art. 40. — Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par grande surface : tout magasin de
commerce de détail spécialisé ou non spécialisé dans ses
activités de vente de tous produits et exploité en libre
service.
La grande surface définie ci-dessus comprend deux (2)
types de magasins de vente :
— le supermarché ;
— l’hypermarché.
Art. 41. — Les activités exercées dans les locaux
commerciaux annexes aux grandes surfaces, citées à
l’article 40 ci-dessus doivent être compatibles avec celles
exercées dans ces espaces commerciaux.
Les dispositions du présent article sont précisées, en
tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du
commerce.
Art. 42. — Les grandes surfaces de types supermarchés
et hypermarchés visées ci-dessus doivent réaliser au
moins soixante pour cent (60 %) de leur chiffre
d’affaires à la commercialisation des produits nationaux.
Les dispositions du présent article peuvent être
précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des
ministres chargés du commerce, des finances et de
l’industrie.
Art. 43. — Le supermarché cité à l’article 40 ci-dessus
doit disposer :
— d’une surface de vente supérieure à cinq cents (500)
mètres carrés et inférieure à deux mille cinq cents (2500)
mètres carrés, cumulables en hauteur ;
— d’aires de stationnement pour les véhicules
appropriées, attenantes ou à leur proximité, d’une capacité
minimale de cent (100) véhicules.
Art. 44. — La petite surface de type supérette citée à
l’article 3 ci-dessus doit disposer d’une surface de vente
comprise entre cent vingts (120) et cinq cents (500)
mètres carrés, cumulables en hauteur.

— d’aires de stationnement pour les véhicules
appropriées, attenantes ou à leur proximité, d’une capacité
minimale de mille (1.000) véhicules ;

— d’aires de jeux surveillées pour les enfants.
Art. 46. — L’implantation des grandes surfaces de type
hypermarchés est autorisée uniquement en dehors des
zones urbaines, conformément aux instruments
d’urbanisme.
Art. 47. — Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par centre commercial : tout ensemble
immobilier abritant plusieurs commerces destinés pour
l’exercice d’une
gamme diversifiée d’activités
commerciales et artisanales.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS COMMUNES AUX GRANDES
SURFACES ET AUX CENTRES COMMERCIAUX
Art. 48. — Les grandes surfaces et les centres
commerciaux, visés aux articles 40 et 46 ci-dessus,
doivent répondre, dans le cadre de leur implantation et de
leur fonctionnement, aux conditions générales de sécurité.
A ce titre, ces espaces commerciaux doivent respecter
les prescriptions ci-après :
— disposer au moins d’une ouverture directe de
secours sur la voie publique permettant l’évacuation des
clients et l’intervention des équipes de secours ;
— les portes principales de sorties de secours et les
escaliers les desservant doivent s’ouvrir de l’intérieur dans
le sens de la sortie par simple poussée ;
— les baies de façades doivent être maintenues libres et
non obstruées afin de faciliter l’accès des équipes de
secours ;
— disposer de rampes et de toilettes pour personnes
handicapées ;
— les volumes libres de protection et les murs résistants
au feu faisant écran d’isolement entre l’établissement et
les tiers, ne doivent être ni transformés, ni réaménagés ;
— les enceintes doivent disposer d’une salle de soins à
l’effet de permettre de faire valablement face aux secours
de première urgence ;
— les installations d’électricité, de gaz, de chauffage,
de ventilation ainsi que les ascenseurs et monte-charges et
autres équipements techniques doivent, toujours, présenter
les garanties de sécurité et de bon fonctionnement et faire
l’objet de vérification et d’entretien ;
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— les matériaux et équipements utilisés en matière de
décoration et d’agencement doivent présenter un
comportement au feu conforme à la réglementation en
vigueur ;
— les travaux d’aménagement, de transformation ou de
réparation pouvant faire courir des risques au public,
pendant les horaires d’ouverture, doivent être effectués
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur ;
— les enceintes doivent être isolées de tout bâtiment ou
local occupé par un tiers afin d’éviter qu’un incendie ne
puisse se propager rapidement de l’un à l’autre.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 49. — Les manquements aux dispositions du
présent décret peuvent entraîner la fermeture temporaire
ou définitive du marché, de la grande surface, du centre
commercial ou de la petite surface dite de type supérette,
et ce, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Art. 50. — Le contrôle et la constatation des
infractions aux dispositions du présent décret sont
effectués conformément aux dispositions de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania
1425 correspondant au 14 août 2004 et de la loi n° 09-03
du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009,
susvisées.
Art. 51. — Les espaces commerciaux en activité
doivent être mis en conformité avec les dispositions du
présent décret dans un délai d’une année, à compter de sa
date de publication au Journal officiel, à l’exception des
dispositions prévues par les articles 30, 43, 44 et 45
ci-dessus.
Art. 52. — Les conditions d’application des dispositions
du présent décret peuvent être précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé du commerce ou par
arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre concerné.
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ANNEXE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

Wilaya de : ....................
Daïra de : ......................
Commune de : ..............

CAHIER DES CHARGES-TYPE
REGISSANT LES MARCHES DE GROS
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour
objet de fixer les conditions et les modalités de gestion des
marchés de gros.
CHAPITRE I
OBLIGATIONS PARTICULIERES
AUX ADJUDICATAIRES DE MARCHES DE GROS
Responsabilité du gestionnaire du marché de gros
Art. 2. — Durant son exercice, le gestionnaire du
marché de gros est responsable des dégats causés aux
immeubles et aux équipements. Il est tenu de veiller à
la protection et à l’entretien des biens mis à sa
disposition.
Art. 3. — Pour l’exercice effectif de son activité, le
gestionnaire du marché de gros doit être détenteur d’un
registre du commerce libellé à cette activité.
Jouissance des lieux
Art. 4. — Le gestionnaire du marché de gros jouit
lui-même des installations sans pouvoir changer ni la
nature, ni la destination sous aucun prétexte.

Art. 53. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent décret, notamment les dispositions du
décret exécutif n° 09-182 du 17 Joumada El Oula 1430
correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions et les
modalités d’implantation et d’aménagement des espaces
commerciaux et d’exercice de certaines activités
commerciales.

La réalisation de tous travaux de construction ou de
transformation du marché, à l’intérieur comme à
l’extérieur, ne peut être entreprise par le gestionnaire du
marché de gros que conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et après accord éventuel du
propriétaire.

Art. 54. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Les réparations locatives et l’entretien des biens
meubles et immeubles sont à la charge et aux frais du
gestionnaire du marché de gros qui est également tenu de
remplacer les équipements mis hors d’usage.

Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au
6 mars 2012.
Ahmed OUYAHIA.

Les charges liées à la fourniture des utilités
publiques sont couvertes par le gestionnaire du marché de
gros.

28

21 Rabie Ethani 1433
14 mars 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15

CHAPITRE II

Contrôle des poids et mesures

OBLIGATIONS COMMUNES AUX
GESTIONNAIRES DES MARCHES DE GROS

Art. 10. — Le gestionnaire du marché de gros est tenu,
sous peine de sanctions prévues à cet effet par les
dispositions législatives et réglementaires, d’entretenir et
de veiller au bon fonctionnement et à la fiabilité des
instruments de poids et de mesures dont il a la
responsabilité.

Protection contre les risques d’incendie et de panique
Art. 5. — Le marché de gros doit répondre aux
exigences prévues par la réglementation en vigueur en
matière de protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public.
A ce titre, le marché doit disposer d’équipements et de
matériels anti-incendie en parfait état de marche.
Perception des droits
Art. 6. — Les droits de location sont perçus suivant les
tarifs fixés à l’article 8 ci-dessous.
Toute perception non autorisée ou supérieure aux tarifs
approuvés est interdite et sanctionnée conformément à la
législation en vigueur.
Les tarifs des prestations de services n’ayant pas fait
l’objet d’une fixation dans un marché donné peuvent être
alignés sur ceux pratiqués au niveau d’autres marchés de
gros.
Toute perception de droit doit faire l’objet de la
délivrance immédiate d’un ticket détaché d’un carnet à
souches.
Art. 7. — Le gestionnaire du marché de gros doit tenir
une comptabilité conforme à la législation et à la
réglementation en vigueur. Il doit veiller également à la
tenue des registres obligatoires prescrits à cet effet.
Droits de location
Art. 8. — Les droits de location des carreaux, locaux et
emplacements devant être payés par les bénéficiaires sont
fixés de la façon suivante :
— ...... (nombre) locaux couverts normalisés à ..............
DA/mois ;
— ....... carreaux non normalisés à..................................
DA/mois ;
— ....... emplacements à .................................................
DA/mois ;
— locaux abritant les commerces d’accompagnement...
DA/mois.
Révision des droits de place et de stationnement
Art. 9. — Le gestionnaire du marché de gros peut
solliciter la révision des tarifs et droits de place et de
stationnement après avis du conseil exécutif de wilaya.
Il n’est permis la révision des tarifs qu’une seule fois
par an.

Les frais de poinçonnage et de vérification des poids,
bascules et autres instruments de mesures utilisés par les
locataires sont à leur charge.
Nettoiement et entretien du marché
Art. 11. — Le gestionnaire du marché de gros est tenu
de faire procéder chaque jour et à ses frais au nettoiement
du marché.
A ce titre, vingt-cinq pour cent (25 %) du montant des
recettes provenant des droits de place et d’accès perçus
doivent être réservés et consacrés au nettoiement et à
l’entretien du marché de gros.
Affichage des tarifs
Art. 12. — Le gestionnaire du marché de gros est tenu
d’afficher, d’une manière lisible et visible, les différents
tarifs des droits à percevoir.
Assurance
Art. 13. — Le gestionnaire du marché de gros est tenu de
souscrire une assurance pour couvrir tout accident et tout
dégât, conformément à la législation en vigueur.
Heures d’ouverture et de fermeture
Art. 14. — Les heures d’ouverture et de fermeture du
marché sont fixées de la façon suivante :
— de.............. heures à .................. heures, pour la vente
des produits ;
— de.......... heures à ................. heures, pour la
réception des produits.
En dehors de ces horaires, le marché est fermé et
aucune activité ou circulation n’y sont autorisées.
Au cas où certains commerçants sont obligés d’y rester,
les services de sécurité en sont informés.
Le marché est fermé tous les jours durant un horaire
déterminé pour être nettoyé.
Conditions de vente
Art. 15. — Le gestionnaire du marché de gros doit
veiller à ce que les ventes en gros soient effectuées à
l’intérieur du marché de gros.
Fait à ............., le...................
Le gestionnaire du marché de gros
Lu et approuvé
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YU¦« qBH«

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

œ—«uLUÐ oKF²ð Èdš√ ÂUJŠ√

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ WOUL« sO½«uIÐ
20 w Œ—R??L« 11 ≠ 02 r— Êu½U??I« vC??²? I? LÐË ≠

‰Ë_« rI«

2002 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ??¹œ 24 o?«u?? ? ? L?« 1423 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ý

WOdLł ÂUJŠ√

¨2003 WM WOUL« Êu½U sLC²L«Ë

r— Êu½UI« s 300 …œUL« ÂU?JŠ√ ‰bFð ∫ 3 …ÒœUL«

4 w Œ—R?? ?L« 22 ≠ 03 r— Êu?½U??I?« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠

21o?«u?? ? L« 1399ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? ³? ? ? F? ? ? ý 26 w? Œ—R?? ? L« 07≠79

2003 WM?Ý d?? ³? ?L? ? ¹œ 28 o«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž …b?? F? ? I« Í–

‰b?F? L« ¨„—U?L?−« Êu?½U? sL?C? ²?L«Ë 1979 WMÝ u?Ou¹
∫wðQ¹ UL ¨rL²L«Ë
¡UMÐ ¨ÂuIð Ê√ „—U?L−« …—«œù “u−¹ ∫ 300 …œUL« ¢
∫ wðQ¹ U lO³Ð ¨WLJ×L« fOz— s hOšdð vKŽ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©dOOGð ÊËbÐ®ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©dOOGð ÊËbÐ®ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©dOOGð ÊËbÐ®ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©dOOGð ÊËbÐ®ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠
q‡?³? ? ?Ë l‡?O? ? ³?UÐ h?‡‡O?? ? šd?? ? ²« v?KŽ ‰u?? ? B? ? ×?« b?? ? FÐ
q×?? ?  l?‡‡‡?O? ? ³?K …b?? ? F? ? ?L« lzU?? ? C? ? ?³« Êu?Jð rJ?×« —Ëb?? ? 
ÆUNFOÐ q³ WO× WOðU³½ Ë√ WO× Ë√ W¹dDOÐ W‡‡³«d

¨2004 WM WOUL« Êu½U sLC²L«Ë
17 w Œ—R??L« 21 ≠ 04 r— Êu½U??I« vC??²? I? LÐË ≠
2004 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ¹œ 29 o«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž …b?? ?F? ? I« Í–
¨2005 WM WOUL« Êu½U sLC²L«Ë
¨¡«—“u« fK− v≈ ŸUL²Ýô« bFÐË ≠
∫ tB½ wðü« d_« —bB¹
W¹bONLð ÂU‡JŠ√
21 ≠ 04 r— Êu½U??I« rL??²¹ Ë ‰b??F¹ ∫ vË_« …œU? L «
d³?L¹œ 29 o«uL« 1425 ÂUŽ …b?FI« Í– 17 w Œ—RL«
2005 W?M? W?? ? ? OU?? ? ? L?« Êu½U?? ? ?  sL?? ? ? C? ? ? ?²? ? ? L?«Ë 2004 W?MÝ
wK?O? ? LJ?²« W?? ?OU?? ? L« Êu½U?? ? q?JA?ð w²« W?? ?O?ðü« ÂUJ?Š_UÐ
Æ2005 WM

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©dOOGð ÊËbÐ®ÆÆÆÆÆÆÆÆ„—UL−« iÐU mK³¹

‰Ë_« ¡e−«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©dOOGð ÊËbÐ®ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r²¹ UbMŽ

tKzUÝËË wUL« Ê“«u²« ‚dÞ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©dOOGð ÊËbÐ®ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d√ cHM¹

w½U¦« qBH«

w …—œU?? ?B? ? L« q?IM« q?zU?? ÝËË l?zU?? C? ? ³?« ÒÊ√ d?? O? ? ž
¨Êu½U?I« «c¼ w …œb×? w¼ UL? V¹dN?²« W×?UJ —UÞ≈
ÆWËb« …bzUH e−×ð
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ?  œb?? ? ×?ð
Æ¢ rOEM²«

WOzU³ł ÂUJŠ√
”œU« rI«
WHK² WOzU³ł ÂUJŠ√
wd??B?L?« sOÞu??²K ’U??š rÝ— fÝR¹ ∫ 2 …ÒœU?L«
Æœ«dO²Ýô« UOKLŽ vKŽ o³D¹
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
52 œbF« Ø W Ò¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K W O

d?? N? ?ý√ ©5® W?? ?? ?L? ? š U?? ?Nðb?? ? W?? O?U?? I? ? ²?½« …d?? ²? ?  `M?Lð
ÂUJŠú? ‰U??¦? ?²? ö s?O¹œU??B? ?²? ô« sO?KU??F? ?²? LK? ÕU??L? ?K
Æ…b¹b−«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ?  œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²«
’u?? ? BM?L« U?Ðu?? ?I? ? ?F?UÐ ‰ö?? ? šù« ÊËœ ∫ 14 …ÒœU? ? ?L«
©1® WMÝ s f³×UÐ VUF¹ ¨Èd?š_« sO½«uI« w UNOKŽ
—U?M?¹œ Êu?? ? ? ? ? ?O?K? s? W?? ? ? ? ? ?«d?? ? ? ? ? ?G?Ð Ë «u?M?Ý ©3® Àö?Ł v?≈
—U?M?¹œ Êu?? ? ? ? O?K? d?? ? ? ? ?A? ? ? ? ?Ž W?? ? ? ? ?? ? ? ? ? L? ? ? ? ?š v?≈ ©Ãœ 1.000.000®
r‡?OEM‡?²«Ë l¹d?? A‡?²« n‡‡?U‡š s?‡‡ q‡?‡ ©Ãœ 15.000.000®
U¼œ«d?? ?O? ?²? ?Ý«Ë W¹Ëœ_« l?M‡ ‰U?? −?‡ w U?? ?L? ?NÐ ‰u?? L? ?F? ? L«
ÆUNðdOFðË UNFOÐË
v≈ ©1® W‡?‡M?Ý s f‡?‡³?? ?×U?Ð V‡‡?U?? ?F¹ ∫ 15 … ÒœU? ? L«
s?O‡?¹ö?? ?  W‡?‡?? ? ?L? ? ?š s W?‡?‡‡?«d?? ? GÐ Ë «u?‡‡?‡M?Ý ©3® Àö‡?‡Ł
—UM?¹œ Êu?? ?OK? d?? ?A? ? Ž W?? ?? ? L? ? ?š v≈ ©Ãœ 5.000.000® —U?M¹œ
l??³?D? Ð U?½u??½U?? ? ? ? ? ? ?  n?K? J? h??? ? ? ? ? ? ? ?ý q? ©Ãœ 15.000.000 ®
UN?F³DÐ ÂU? ¨W¹Ëœ_UÐ WU« —U?FÝ_« U?LO? —«b≈Ë
W?? ?O? ? L?J« l V?ÝUM?²¹ ô Ë√ ‚u?? ?H?¹ œb?? ?FÐ U¼—«b?? ? SÐ Ë√ØË
Æ…œ—u²L« Ë√ WŽuMBL« WOIOI×«
v?KŽ t?Ð VU?? ? F?¹ U?? ?  q?¦? ? ?L?Ð ŸËd?? ? A?« vK?Ž VU?? ? F?¹Ë
ÆWU²« WL¹d−«
n??‡? ?‡? Ò¹“Ë√ —ÒË“ Ë√ b?? ÒK? ‡? ?‡?  s?? ‡?  q?? ‡?  ∫ 16 …ÒœU?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?L??«
U?? ³Ł≈ ÷d‡‡?GÐ W¹Ëœ_UÐ W?‡U?? « —U?? F‡‡Ý_« U?‡‡L?? O? ? ?
s f?‡‡³?? ×U?Ð V‡‡?U‡‡F?¹ b‡‡?‡z«u??  vKŽ ‰u?‡‡B?? ×« Ë√ o?‡Š
W?Lš s? W‡«d‡‡GÐË «u‡‡MÝ ©3® ÀöŁ v≈ ©2® sO‡²MÝ
—UM?¹œ sO¹ö??  …d??A? ?Ž v≈ ©Ãœ 5.000.000 ® —UM?¹œ sO¹ö?? 
Æ©Ãœ 10.000.000®
q?L? ? ? ? ?F? ? ? ? ²? ? ? ? ?Ý« s? v?K?Ž U?? ? ? ?N?ð«– U?Ðu?? ? ? ? I? ? ? ? ?F« o?³?D?ðË
ÆWH¹eL« Ë√ …—ËeL« Ë√ …bKIL« ULOI«

‡¼ 1426 ÂUŽ WO½U¦« ÈœULł 19
Â 2005 WMÝ uOu¹ 26

lÐ«d« rI«
WHK² ÂUJŠ√
r— Êu½U??I« s 49 …œU?? L« ÂUJŠ√ v?GKð ∫ 10 …ÒœU? L«
28o«u?? ? L« 1424 ÂU?? ?Ž …b?? ?F? ? I« Í– 4 w Œ—R?? ? L« 22≠03
WM? W??OU??L?« Êu½U?? sL??C? ?²? L«Ë 2003 WMÝ d??³? L? ¹œ
¡«b?²Ð« ©2® s¹d??N?ý qł√ w? U¼dŁ√ ÊU¹d??Ý nu¹Ë 2004
ÆÊu½UI« «c¼ —«b≈ a¹—Uð s
r— Êu½U??I« s 46 …œU?? L« ÂUJŠ√ v?GKð ∫ 11 …ÒœU? L«
o‡?‡«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž …b?? ?F‡?I« Í– 4 w Œ—R?‡‡L?‡« 22 ≠ 03
W?? ?OU?? ?L« Êu?½U?? ? sL?? ?C? ?²?‡‡?L«Ë 2003 WM?Ý d?? ³? ? L? ? ¹œ 28
Æ2004 WM
W?? ? ?U?? ? ? F« U?? ? ? O? ? ? F? ? ? ?L? ? ? −?« vK?Ž s?ÒO? ? ? F?‡²?¹ ∫ 12 … ÒœU? ? ?L?«
¡«b??²Ð« ¨sO??Fð Ê√ …œËb??×? L?« W?O?ËR??? L« «– U??d??AK
¨W?OU? «uMÝ ©3® ÀöŁ …b?LË 2006 W?OU?L« WM« s
s?OÐ s? r¼—U?? ? O? ? ?²? ? ?š« r?²¹ d?? ? ¦? ? ? √ Ë√ UÐU?? ? ? ? ?Š k?U?? ? ×? ? ?
W?? ?O?MÞu?« W?? ?LE?ML?« ‰Ëb?? ?ł w s?OK?−? ? ? ? L?« sO?? ?O?MN?? ? L«
ÆUÐU×« wEU×L
q³? s UÐU??×« wEU?×? sO?O?Fð Âb?Ž WU?Š w
b??Š√ i— Ë√ l½U?? œu?łË W?U?Š w Ë√ ¨W??U??F« W??O?F? L? −«
Ë√ rN?MO?? ? O? ? ?F?ð r²?¹ ¨sO?MO?? ? F? ? ?L« s?OE?U?? ?×? ? ?L?« s œb?? ? ŽË√
d?I? w W?B?²??L« WL?J×?L« fOz— s d?QÐ rN?C¹u?Fð
Æ…œËb×L« WOËRL« «– WdA«
VO?? ?B?M²?Ð «u?? ?u?? ?I¹ r? s¹c« ÊËd?? ? O? ? ? ? L« V?U?? ?F¹
w Ë√ t?? ?²? ? H? ? OþË w U?ÐU?? ?? ?×?« wE?U?? ×? ?  Ë√ kU?? ?×? ? 
ÆÃœ 1.000.000 v≈ Ãœ 100.000 s W«dGÐ ¨rN²HOþË
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ?  œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²«

VJðd¹ Íc« Íu?MF?L« h?A?« VU?F¹ ∫ 17 … ÒœU?L«

4 …œU?? ? L?« ÂU‡?‡J?‡‡?Š√ s‡?‡Ž d?EM?‡‡?« i‡?‡G?Ð ∫ 13 … ÒœU? ? ?L«

16Ë 15Ë 14 œ«u?L« w? U?N?OKŽ ’u??BML« rz«d??−« Èb?Š≈

ÂU??Ž vË_« ÈœU?L? ł 19 w Œ—R??L« 04≠03 r— d??_« s

vB?? ?_« b?? ?×« «d?? ? ©5® fL?? ? š ‰œU?? ?Fð W?? ?«d?? ?G?Ð ¨Áö?? ?Ž√

b??Ž«u??IUÐ o?KF??²? L«Ë 2003 WMÝ u??Ou¹ 19 o«u??L« 1424

ÆwFO³D« hAK …—dIL« W«dGK

lzU?? ? C? ? ³?« œ«d‡?O? ? ²? ? ?Ý« U?? ?O?KL?? ? Ž vK?Ž W‡?I? ? ³?DL?« W?? ?U?? ? F«

¨W?OM« sŠ d?OG« ‚u?I×Ð ‰ö?šù« ÊËœ ∫ 18 … ÒœUL«
‚ö?? ? ž≈ p?c?? ? Ë ¨q?zU?? ? Ýu?«Ë …e?? ? N? ? ?ł_« …—œU?? ? ?B? ? ?LÐ r?J×?¹
d??O? ž ÃU??²½û WKL??F? ²? ? L« ‰ö??G? ²? Ýô« sU??√Ë ö??×? L«
ÆUNM¹eðË W¹Ëœ_« ULOI w½u½UI«

œ«d‡?O? ? ?²? ? Ý« U?‡ÞU?? ? A?½ ”—U‡L?ð Ê√ s‡?JL?¹ ô ¨U¼d?¹b?? ? BðË
…œUŽù WNłuL« lzUC³«Ë U‡‡łu²ML«Ë W‡OË_« œ«u‡‡L«
w?²« U?‡?‡?d?? ? ? A« q?‡?‡³?? ? ?  s? ô≈ ¨U?‡?‡N?? ? ? ²?U?? ? ? Š v?K?Ž lO?? ? ? ³?«
«—d?? ? ×? ?  ¨Ãœ Êu?? ? O?K 20 U‡?‡N?U?? ? L? ? Ý√— ‚u?‡‡?H¹ Ë√ ÍËU?‡‡?¹
ÆUOK

s? 99 …œU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š√ r?L? ? ? ?²?ð Ë ‰b?? ? ? F?ð ∫ 19 …ÒœU? ? ? ?L?«
1423 ÂU?? ? ? Ž ‰«u?? ? ?ý 20 w? Œ—R?? ? ?L?« 11≠02 r?— Êu½U?? ? ?I?«

U?? ? ? L? ? ? ? O? ? ? ?Ý ô j?³?ðdð Èd?? ? ? ?š√ ◊Ëd?? ? ? ý b?¹b?? ? ? ×?ð s?JL?¹

Êu½U?? ? sL?? ?C? ?²? ? L«Ë 2002 WM?Ý d?? ³? ?L? ? ¹œ 24 o«u?? ?L«

sŽ ¨UÞU?AM?« ¡«u¹ù W?N?łu?L« ö?×?L« U??O?u?B?Ð

∫ wðQ¹ UL —d×ðË ¨2003 WM WOUL«

ÆrOEM²« o¹dÞ
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ORDONNANCES
Ordonnance n°° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de
finances complémentaire pour 2005.
————
Le Président de la République,

CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
Section 1

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;

Dispositions douanières

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

Art. 3. — Les dispositions de l’article 300 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, sont modifiées et complétées
comme suit :

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;
Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424
correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de
finances pour 2004 ;
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour 2005 ;
Le conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada
1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour 2005 est modifiée et complétée par les
dispositions ci-après qui constituent la loi de finances
complémentaire pour 2005.
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE
FINANCIER
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FISCALES
Section 6
Dispositions fiscales diverses
Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation
bancaire sur les opérations d’importation.
La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute
demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une
opération d’importation.
La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et
donne lieu à l’établissement d’une attestation et la remise
d’une quittance.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

« Art. 300. — L’administration des douanes procède à la
vente ….......… (sans changement)…................
— …………..(sans changement) …….....…..
— ………….(sans changement)………........
— …………..(sans changement)………..…..
— …………..(sans changement)……...……
Après obtention de l’autorisation de vente avant
jugement, les marchandises font l’objet d’un contrôle
vétérinaire, sanitaire ou phytosanitaire, avant leur vente.
L’ordonnance….…… (le reste sans changement) …….
Lorsque ….............…. (sans changement) …………….
L’ordonnance ………. (sans changement) ………....….
Toutefois les marchandises et les moyens de transport
confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande,
tels que définis par le présent code, sont saisis au profit
de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 301 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, sont modifiées et complétées
comme suit :
« Art. 301. — Les marchandises confisquées…….....
(sans changement jusqu’à)……arrêté du ministre chargé
des finances.
Toutefois,……… (sans changement jusqu’à)…..……
des douanes concerné.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier
précédent, les marchandises et moyens de transport
confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande,
tels que définis dans le présent code, sont saisis au profit
de l’Etat ».
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Art. 5. — Les dispositions de l’article 323 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes sont abrogées.
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Section 2
Dispositions domaniales

Art. 6. — Les dispositions de l’article 326 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes sont modifiées et complétées
comme suit :

Art. 9. — La gestion des locaux relevant du domaine
privé de l’Etat destinés au dispositif « emploi des jeunes »
est confiée aux communes, en attendant la mise en place
d’un dispositif organisant les modalités de leur transfert
au profit des collectivités locales concernées .

« Art. 326. — Constituent des délits de deuxième classe
les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du
présent code.

Le produit de la location des locaux en cause dont le
montant est fixé par l’administration des domaines est
imputé exclusivement au budget des communes.

Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des
marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à
masquer la fraude ;
— d’une amende égale à trois (3) fois la valeur des
marchandises confisquées ;
— et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à
cinq (5) ans ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 327 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes sont modifiées et complétées
comme suit :
« Art 327. — Constituent des délits de troisième classe
les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du
présent code et commis par une réunion de trois individus
ou plus , que tous portent ou non des marchandises de
fraude .
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des
marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à
masquer la fraude ;
— d’une amende égale à quatre (4) fois la valeur
des marchandises confisquées, et d’une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 328 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, sont modifiées et complétées
comme suit :
« Art. 328. — Constituent des délits de quatrième
classe, les faits de contrebande tels que définis à l’article
324 ci-dessus, commis à l’aide d’animaux ou d’armes à
feu, ou au moyen d’aéronefs, de véhicules ou de navires
de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de
moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute.
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des
marchandises de fraude et des moyens de transport ;
— d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée
des marchandises confisquées et des moyens de transport ;
— et d’une peine d’emprisonnement de dix (10) ans à
vingt (20) ans ».

Les locaux en cause sont exclus du champ d’application
du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424
correspondant au 7 août 2003 relatif à la cession des biens
immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de
promotion et de gestion immobilières ( OPGI )
réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier
2004.
Section 4
Dispositions diverses
Art. 10. — Les dispositions de l’article 49 de la loi
n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au
28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont
abrogées et cessent de produire leur effet dans un délai
de deux (2) mois à compter de la promulgation de la
présente loi.
Art. 11. — Les dispositions de l’article 46 de la loi
n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au
28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont
abrogées.
Art. 12. — Les assemblées générales des sociétés à
responsabilité limitée (SARL) sont tenues de désigner, à
compter de l’exercice 2006, pour une durée de trois (3)
exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes
choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de
l’ordre national.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes
par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement ou de
refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il est
procédé à leur nomination ou à leur remplacement par
ordonnance du président du tribunal du siège de la société
à responsabilité limitée.
Seront punis d’une amende de 100.000 DA à
1.000.000 de DA, les gérants qui n’auront pas installé le
ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur
fonction.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 13. — Nonobstant les dispositions de l’article 4 de
l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises, les activités d’importation
de matières premières, produits et marchandises destinés à
la revente en l’état, ne peuvent être exercées que par des
sociétés dont le capital social est égal ou supérieur à 20
millions de dinars, entièrement libéré.

19 Joumada Ethania 1426
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D’autres conditions liées notamment aux spécifications
des locaux destinés à abriter l’activité peuvent être
prévues par voie réglementaire.
Une période transitoire de cinq (5) mois est accordée
pour permettre aux opérateurs économiques de se
conformer aux nouvelles dispositions.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 14. — Sans préjudice des sanctions prévues par
d’autres lois, toute infraction à la législation et à la
réglementation en vigueur en matière de production et
d’importation de médicaments, de vente et de tarification,
expose son auteur à une peine d’emprisonnement de un
(1) à trois (3) ans et à une amende de un million de
dinars (1.000.000 DA) à quinze millions de dinars
(15.000.000 DA).

5

Le produit de la redevance est affecté à raison de :
— 48 % au profit du budget de l’Etat ;
— 48 % au profit du compte d’affectation spéciale
n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable » ;
— 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement.
Les agences de bassins hydrographiques sont chargées,
chacune sur son territoire de compétence, de collecter
cette redevance.
Les modalités d’application de cet article seront fixées
par voie réglementaire ».
Art. 20. — Les dispositions de l’article 100 de la loi
n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au
24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

Art. 15. — Toute personne en charge légalement de
l’impression et de la production des vignettes de
médicaments, ayant imprimé et/ou produit ces dernières
en dépassement ou sans conformité avec la quantité
réellement fabriquée ou importée est passible d’une peine
d’emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une
amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à
quinze millions de dinars (15.000.000 DA).

« Art. 100. — La redevance perçue au titre de l’article
139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux, en raison de l’usage à
titre onéreux du domaine public hydraulique par
prélèvement d’eau pour son injection dans les puits
pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des
hydrocarbures, est affectée à raison de :

Toute tentative, en la matière, est passible des mêmes
sanctions.

— 48 % au profit du compte d’affectation spéciale
n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable » ;

Art. 16. — Toute contrefaçon ou production
frauduleuse des vignettes de médicaments pour
l’obtention d’un droit ou de gains est passible d’une peine
d’emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans et d’une
amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix
millions de dinars (10.000.000 DA).

— 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement.

Toute utilisation de vignettes contrefaites
frauduleuses est passible des mêmes sanctions.

ou

Art. 17. — Toute personne morale ayant commis une
des infractions prévues par les articles 14, 15 et 16
ci-dessus est passible d’une amende égale à cinq (5) fois
le montant maximal de l’amende prévue pour une
personne physique.

— 48 % au profit du budget de l’Etat ;

Les agences de bassins hydrographiques sont chargées,
chacune sur son territoire de compétence, de collecter
cette redevance.
Cette redevance est fixée à quatre vingt (80) DA par
mètre cube d’eau prélevé.
Les modalités d’application de cet article seront fixées
par voie réglementaire.
DEUXIEME PARTIE
BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES
DE L’ETAT

Art. 18. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne
foi, il est procédé à la confiscation des appareils et des
moyens, ainsi qu’à la fermeture des locaux et des lieux
d’exploitation ayant servi à la production frauduleuse et à
l’entreposage de vignettes de médicaments.

BUDGET GENERAL DE L’ETAT

Art. 19. — Les dispositions de l’article 99 de la loi
n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au
24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

Art. 21. — Les dispositions de l’article 69 de la loi
n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au
29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 99. — Le tarif de la redevance prévue par l’article
139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux, due en raison de l’usage
à titre onéreux du domaine public hydraulique pour son
usage industriel, touristique et de services, est fixé à
vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d’eau prélevé.

« Art.69. — 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’an 2005 sont évalués à mille six cent
vingt neuf milliards sept cent soixante millions de dinars
(1 629 760 000 000 DA) ».

CHAPITRE I
Section 1
Ressources

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
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4
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 1429اJ
ـﺘﻬﻢ ﺑـﻬﺎ
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ـﺎﻣ ﺘﻬﻢ
وإﻗ ﺎﻣ
ـﺰاﺋﺮ وإﻗ
اﳉ ﺰاﺋﺮ
ﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﳉ
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وﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs

 -و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اJــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اJــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 10

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1410اJــﻮاﻓﻖ  6ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

‚ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

 -ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳـﺘـﻮر sﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ اJﻮاد  67و 119و120

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

 -و‚ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  155 - 66اJﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

 -و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

و 5 - 122و 126ﻣﻨﻪs

ﻋﺎم  1386اJﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واJﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‚ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 - 66اJﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اJـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1966واJـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‚ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  211 - 66اJﺆرخ ﻓﻲ  2رﺑﻴﻊ

اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1386اJـﻮاﻓﻖ  21ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‚ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  86 - 70اJﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷﻮال

ﻋــﺎم  1390اJــﻮاﻓﻖ  15دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1970واJـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‚ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1975

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اJﺪﻧﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‚ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1975

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري  sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‚ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ 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 اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 79اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ26

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ sاJﺘﻤﻢs

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔsاJﺘﻤﻢs

 -و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 26

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  21أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  22 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  18ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‚ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  01 - 96اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1416اJﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  1996اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفs

 -و‚ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  06 - 97اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12

رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1417اJـﻮاﻓﻖ  21ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1997واJـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﺘﺎد اﳊﺮﺑﻲ واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﻴﺮةs

 -و‚ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  06 - 98اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 3

رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  27ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  1998اﻟﺬي

ﻳـﺤـﺪد اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اJﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻄـﻴـﺮان اJـﺪﻧﻲ sاJـﻌﺪل

واJﺘﻤﻢs

 -و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  01 - 99اJــﺆرخ ﻓﻲ19

رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1419اJﻮاﻓﻖ  6ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1999اﻟﺬي ﻳﺤﺪد
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪﻗﺔs

 -و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  06 - 99اJــﺆرخ ﻓﻲ 18

ذي اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1419اJـ ــﻮاﻓﻖ  4أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1999اﻟـ ــﺬي

ﺷ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1399ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1979

ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻘ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﻟـ ــﺘﻲ ﲢـ ــﻜﻢ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط وﻛـ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺣ ــﺔ

 -و‚ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 81اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9

 -و‚ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 01اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1401اJـﻮاﻓﻖ  11ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1981واJـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐs

واﻷﺳﻔﺎرs

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1422اJــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2001

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 28ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -و‚ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط —ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs

 -و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اJــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008واJـﺘﻀﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اJﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔs
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs -وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮJﺎن.

وﻟﻸﺳـﺒﺎب ﻧـﻔـﺴﻬـﺎ” sﻜﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗﻠـﻴﻤـﻴﺎ أن

ﻳﻘﺮر ﻓﻮرا ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮي.

ـﺎدّةة  : 6ﻋــﻠﻰ اﻷﺟ ـﻨ ـﺒـﻲ ﻣ ـﻐــﺎدرة اﻹﻗ ـﻠــﻴﻢ اﳉــﺰاﺋــﺮي
اJــﺎد

‚ـﺠﺮد اﻧـﻘـﻀـﺎء ﻣـﺪة ﺻﻼﺣﻴـﺔ ﺗـﺄﺷـﻴﺮﺗـﻪ أو ﺑﻄـﺎﻗـﺔ إﻗـﺎﻣﺘﻪs

أو اJـ ــﺪة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴـ ــﺔ اJـ ــﺮﺧﺺ ﺑـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟﻺﻗـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻹﻗ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ
اﳉﺰاﺋﺮي.

وﻋـﻠﻰ اﻷﺟﻨـﺒﻲ اJـﻘﻴﻢ إﻋـﺎدة ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اJـﻘﻴﻢ اﳋـﺎﺻﺔ ﺑﻪ

إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :

ﺷﺮوط دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻷﺟﺎﻧﺐ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺷ ــﺮوط دﺧــﻮل
اJــﺎد

اﻷﺟـﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉـﺰاﺋﺮي وإﻗﺎﻣـﺘﻬﻢ ﺑﻪ وﺗﻨـﻘﻠﻬﻢ ﻓﻴﻪs

ﻣـﻊ ﻣــﺮاﻋ ــﺎة اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗـ ـﻴــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ أو اﺗ ـﻔــﺎﻗ ــﺎت ا Jـﻌ ــﺎﻣ ـﻠــﺔ
ﺑﺎJﺜﻞ.

5

ـﺎدّةة  : 7ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ
اJــﺎد

ﺑ ــﺎﻟﻼﺟ ـﺌ ــ Xوﻋــﺪ”ﻲ اﳉـ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ا Jـﺼــﺎدق ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ

اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ sﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ Xﻋ ــﻠﻰ ﻛـﻞ أﺟـ ـﻨ ــﺒﻲ ﻳ ــﺼﻞ إﻟﻰ

اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮي أن ﻳﺘـﻘﺪم ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ اJﻜﻠﻔﺔ

ﺑــﺎJـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘـﻮى ﻣـﺮاﻛـﺰ اﳊــﺪود ﺣـﺎﻣﻼ ﺟـﻮاز ﺳـﻔـﺮ

ﻣـﺴـﻠّﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ دوﻟـﺘﻪ sأو ﻛﻞ وﺛ ـﻴـﻘـﺔ أﺧـﺮى ﻗـﻴـﺪ اﻟـﺼﻼﺣـﻴـﺔ

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋــﺎة ﻣـﺒـﺪإ ا Jـﻌـﺎﻣـﻠــﺔ ﺑـﺎJــﺜﻞ sﻻﺗـﻄـﺒﻖ

ﻣ ـﻌ ـﺘــﺮف ﺑ ـﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻛــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ ﺳ ـﻔــﺮ ﻗ ـﻴــﺪ

واﻟـ ـﻘـ ـﻨـ ـﺼـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اJـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪة ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ واﳊ ــﺎﺋ ــﺰﻳﻦ اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ

اﻟﺼـﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄـﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ sوﻛﺬا دﻓﺘـﺮا ﺻﺤﻴـﺎ ﻃﺒﻘﺎ

اJﺎدّةة  : 3ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺟـﻨﺒﻴﺎ sﻛﻞ ﻓﺮد ﻳﺤـﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اJﺎد

ﲢ ــﺪد إﺟـ ــﺮاءات وﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت ﻣـ ـﻨـﺢ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺷ ـ ـﻴ ــﺮات ﻋﻦ

أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋـﻠﻰ أﻋـﻀــﺎء اﻟـﺒـﻌـﺜـﺎت اﻟـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.

اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أو اﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 4ﻳـﺨــﻀﻊ اﻷﺟـﻨــﺒﻲ sﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ دﺧـﻮﻟﻪ إﻟﻰ
اJـﺎد

اﻹﻗـ ـﻠ ـﻴـﻢ اﳉــﺰاﺋ ــﺮي وإﻗــﺎﻣ ــﺘﻪ ﺑﻪ وﺗـ ـﻨ ـﻘ ــﻠﻪ ﻓ ـﻴـﻪ ﻻﺳ ـﺘـ ـﻴ ـﻔــﺎء

اﻹﺟـﺮاءات اJـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن وﻧـﺼـﻮﺻﻪ

اﻟﻼﺣﻘﺔ.

وﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻷﺟﻨـﺒﻲ ﻓـﻴﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ إﻗﺎﻣـﺘﻪ sأن ﻳـﻜﻮن

ﺣ ــﺎﺋــﺰا وﺛ ـﻴـ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺮ وﺗــﺄﺷ ـﻴ ــﺮة ﻗ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺼـﻼﺣ ـﻴــﺔ sوﻛــﺬا

اﻟﺮﺧﺺ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﲢ ــﺪد ﻣــﺪة اﻟ ــﺼﻼﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺪﻧـ ـﻴــﺎ اJـ ـﺸ ـﺘــﺮﻃ ــﺔ ﻟــﻮﺛـ ـﻴ ـﻘــﺔ

اﻟﺴﻔﺮ اJﺬﻛﻮرة أﻋﻼه sﺑﺴﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ.

ﻛـﻤـﺎ ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ إﺛ ـﺒـﺎت وﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﻌـﻴـﺶ اﻟـﻜـﺎﻓ ـﻴـﺔ ﻟﻪ

ﻃﻮال ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋــﺎة ﻣـﺒــﺪإ اJـﻌـﺎﻣ ـﻠـﺔ ﺑــﺎJـﺜﻞ sﻳ ـﺨـﻀﻊ اﻷﺟ ـﻨـﺒﻲ

اﻟـ ــﺬي ﻳ ــﺮﻏـﺐ ﻓﻲ اﻹﻗـ ــﺎﻣ ــﺔ اJـ ــﺆﻗـ ـﺘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻹﻗـ ـﻠـ ــﻴﻢ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮي
ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﻛﺘﺘﺎب ﺗﺄﻣ Xﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ.

ـﺎدّةة ” : 5ــﻜﻦ وزﻳــﺮ اﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ ﻣــﻨﻊ أي أﺟ ـﻨـﺒﻲ ﻣﻦ
اJـﺎد

اﻟــﺪﺧـﻮل إﻟﻰ اﻹﻗ ـﻠـﻴﻢ اﳉــﺰاﺋـﺮي ﻷﺳ ـﺒـﺎب ﺗ ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻈـﺎم

اﻟ ـﻌ ــﺎم و/أو ﺑــﺄﻣﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ sأو ﺗــﻤﺲ ﺑــﺎ Jـﺼــﺎﻟﺢ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ

واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.

اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ و—ﻬﻮرة sﻋـﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﺑﺎﻟﺘـﺄﺷﻴﺮة اJﺸﺘﺮﻃﺔ

ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 8ﲢــﺪد ﻣـﺪة اﻟــﺼﻼﺣـﻴـﺔ اﻟ ـﻘـﺼــﻮى ﻟـﻠـﺘــﺄﺷـﻴـﺮة
اJـﺎد

اﻟـﻘـﻨـﺼـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﺧﺺ ﺑـﺎﻟـﺪﺧـﻮل إﻟﻰ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ اﳉـﺰاﺋﺮي
ﺑﺴﻨﺘ.(2) X

وﲢـﺪد اJــﺪة اﻟـﻘـﺼـﻮى ﻟـﻺﻗـﺎﻣـﺔ اJـﺮﺧﺺ ﺑ ـﻬـﺎ ﻋـﻨـﺪ ﻛﻞ

دﺧﻮل إﻟﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺘﺴﻌ (90) Xﻳﻮﻣﺎ.

ﺗـ ـﻤ ــﻨﺢ اJـ ـﻤ ـ ـﺜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻘـ ـﻨـ ـﺼـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ

اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ا Jـﻌـﺘ ـﻤــﺪة ﻓﻲ اﳋــﺎرج اﻟ ـﺘـﺄﺷ ـﻴــﺮة اﻟ ـﻘـﻨ ـﺼ ـﻠ ـﻴـﺔs
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﻟﺮﺳﻮم ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ.

ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة ﻣـﺒـﺪإ اJﻌـﺎﻣـﻠﺔ ﺑـﺎJـﺜﻞ sﲢﺪد ﻫـﺬه اﻟـﺮﺳﻮم

ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ.

و” ــﻜﻦ ﺗ ـﺴـ ـﻠ ـﻴـﻢ ﺗــﺄﺷـ ـﻴــﺮة ﺟـ ـﻤــﺎﻋـ ـﻴــﺔ وﻓـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺸــﺮوط

ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ رﻓﺾ ﻣـﻨﺢ اﻟ ـﺘـﺄﺷ ـﻴـﺮة اﻟ ـﻘـﻨ ـﺼـﻠـﻴــﺔ” sـﻜﻦ

ﻃﺎﻟـﺒﻬـﺎ ﺗﻘـﺪ™ ﻃﻌﻦ وﻻﺋﻲ أﻣـﺎم اﻟﻬـﻴﺌـﺔ اJﻌـﻨﻴـﺔ ﻋﻤﻼ ‚ـﺒﺪإ

اJﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎJﺜﻞ.

ـﺎدّةة  ” : 9ـﻜـﻦ اﻷﺟ ـﻨ ــﺒﻲ ﻏ ـﻴ ــﺮ ا Jـﻘ ــﻴﻢ وا Jــﻮﺟــﻮد ﻓﻲ
اJــﺎد

وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧـﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮيs

أن ﻳﻐﺎدره ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

 28ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺷﺮوط إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اJﻘﻴﻤX
اJﺎدّةة  : 10ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏـﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ sاﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ
اJﺎد

اﳉــﺰاﺋــﺮي أو اﻟـﺬي ﻳــﺄﺗﻲ إﻟـﻴـﻪ ﻟﻺﻗـﺎﻣــﺔ ﺑﻪ Jــﺪة ﻻ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز

ﺗـﺴـﻌ (90) Xﻳــﻮﻣـﺎ sدون أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻟﻪ اﻟ ـﻘـﺼــﺪ ﻓﻲ ﺗـﺜ ـﺒـﻴﺖ
إﻗﺎﻣﺘﻪ أو —ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ أو ﻧﺸﺎط ﻣﺄﺟﻮر ﺑﻪ.
اJﺎدّةة  : 11ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ :
اJﺎد

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮي

ﻗـﺼــﺪ اﻻﻟـﺘـﺤـﺎق ﺑ ـﺴـﻔـﻴـﻨــﺘﻪ اﻟـﺮاﺳـﻴـﺔ ‚ ـﻴـﻨـﺎء ﺟـﺰاﺋـﺮي sأن

ﻳﻜـﻮن ﺣـﺎﺋـﺰا اﻟـﺪﻓﺘـﺮ اﻟـﺒـﺤـﺮي أو ﺟـﻮاز ﺳﻔـﺮ —ـﻬـﻮر sﻋـﻨﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء sﺑﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺪﺧﻮل ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

ـﺎدّةة  ” : 15ــﻜﻦ أن ﺗـ ــﺄﺧ ــﺬ ﺑ ـ ـﺼـ ـﻤ ــﺎت اﻷﺻـ ــﺎﺑﻊ وﻛ ــﺬا
اJــﺎد

ﺻـ ــﻮرة اﻟ ـ ـﻬـ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺎ اﻷﺟـ ــﺎﻧﺐ ﻣـﻊ اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎظ ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ

وﺧ ـﻀ ــﻮﻋ ـﻬــﺎ  Jـﻌــﺎﳉ ــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺎﺗ ـﻴــﺔ sوذﻟﻚ ‚ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻃــﻠﺐ

اﻟ ـﺘ ــﺄﺷ ـﻴــﺮة sأو أﺛ ـﻨــﺎء ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻃــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻤــﺎرﺳ ـﻬــﺎ

 - 1اﻷﺟﻨـﺒﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺘﻮاﺟـﺪ ﻋـﻠﻰ ﻣ Ÿﺳـﻔـﻴﻨـﺔ راﺳـﻴﺔ

ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣـﻦ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘـﻮى ﻣـﺮاﻛﺰ اﳊـﺪود أو ﻋـﺒﺮ اﻹﻗـﻠﻴﻢ

 - 2اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺎر اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣ ــ Ÿﺳـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺰاﺋﺮيs

اﳉﺰاﺋﺮي.

راﺳ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﻴ ـﻨـﺎء ﺟــﺰاﺋــﺮي sوا Jـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣﻦ إﺟــﺎزة ﻋـﻠﻰ

اﻟـﻴﺎﺑـﺴﺔ sﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻼﺗـﻔﺎﻗـﻴﺎت اﻟـﺒـﺤﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺻـﺪﻗﺖ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔs

 - 3اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮي ﺟﻮاs
 - 4اﻷﺟ ـﻨــﺒﻲ ﻋ ـﻀــﻮ ﻃــﺎﻗﻢ اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة ا Jـﺘــﻮﻗ ـﻔــﺔ ﺑــﺄﺣـﺪ

ﻣﻄﺎرات اﳉﺰاﺋﺮs

ﺷﺮوط إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اJﻘﻴﻤX
ـﺎدةّة  : 16ﻳـﻌ ـﺘـﺒـﺮ ﻣ ـﻘـﻴـﻤــﺎ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺮﻏﺐ ﻓﻲ
اJـﺎد

ﺗـﺜـﺒـﻴﺖ إﻗـﺎﻣﺘـﻪ اﻟﻔـﻌـﻠـﻴـﺔ واJـﻌﺘـﺎدة واﻟـﺪاﺋـﻤـﺔ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋﺮs

واﻟــﺬي رﺧﺺ ﻟﻪ ﺑــﺬﻟﻚ ﺑ ـﺘـﺴ ـﻠـﻴــﻤﻪ ﺑ ـﻄــﺎﻗـﺔ ا Jـﻘـﻴـﻢ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ
وﻻﻳﺔ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺳﻨﺘﺎن ).(2

ﺗـﺸ ـﺘـﺮط ﺑـﻄـﺎﻗــﺔ اJـﻘـﻴﻢ ﻋــﻠﻰ اﻷﺟـﻨـﺒﻲ ‚ ـﺠـﺮد ﺑـﻠـﻮﻏﻪ

 - 5اﻷﺟ ـ ـﻨـ ـﺒـﻲ اJـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻣﻦ أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﻻﺗ ـ ـﻔ ــﺎﻗ ـ ـﻴ ــﺎت

ﺛـ ـﻤ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ـﺸ ــﺮة ) (18ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻛ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ sﻣــﺎﻟـﻢ ﺗ ــﻨﺺ اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗــﺎت

ـﺎدّةة ” : 12ـﻜـﻦ ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ أن ﺗـﻤـﻨﺢ
اJـﺎد

ﻳـﺘـﺤـﺼﻞ اﻟـﻄـــﺎﻟﺐ اﻷﺟـﻨـــﺒﻲ ﻋـــﻠﻰ ﺑـﻄـــﺎﻗـــﺔ ﻣــﻘـﻴـﻢ

اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت اJﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎJﺜﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

ﺷ ــﺮﻃ ــﺔ اﳊ ــﺪود ﺑ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ sﺗ ــﺄﺷ ـﻴ ــﺮة ﺗـ ـﺴ ــﻮﻳــﺔ

اﻟـﻮﺿـﻌـﻴﺔ ﻟـﻸﺟﻨـﺒﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺘـﻘـﺪم إﻟﻰ ﻣـﺮاﻛـﺰ اﳊـﺪود ﺑﺪون

ﺗﺄﺷﻴﺮة.

ﲢ ـ ــﺪد ﻣـ ــﺪة ﺻـﻼﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺄﺷ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎJﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

ﻻ ﺗـﺘﻌـﺪى ﻣﺪة ﺻﻼﺣـﻴﺘـﻬـﺎ ﻣﺪة ﺗـﻤﺪرﺳﻪ أو ﺗـﻜﻮﻳـﻨﻪ اﶈﺪدة
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

وﻳﺘـﺤﺼﻞ اﻟﻌـﺎﻣﻞ اﻷﺟﻨـﺒﻲ اﻷﺟﻴﺮ ﻋـﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗـﺔ ﻣﻘﻴﻢ

ﻻ ﺗﺘـﻌـﺪى ﻣـﺪة ﺻﻼﺣـﻴـﺘـﻬﺎ ﺻـﻼﺣﻴـﺔ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺮﺧﺺ
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ ﺗـﻘـﻮم ﺷـﺮﻃـﺔ اﳊـﺪود ﻓـﻮرا ﺑـﺈﺧـﻄـﺎر

ﻳﺨﻀﻊ إﺻﺪار ﺑـﻄﺎﻗﺔ اJﻘﻴﻢ ﻟـﺪﻓﻊ اJﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﳊﻖ

اJﺎد
اJﺎدّةة ” : 13ﻜﻦ اﻟـﺴﻠـﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ إﻗﻠﻴـﻤﻴﺎ

”ــﻜﻦ أن ﺗـﺴــﻠﻢ ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ ﻣ ـﻘـﻴﻢ sﻣــﺪة ﺻﻼﺣـﻴ ـﺘـﻬــﺎ ﻋـﺸـﺮ

أﻗـﺼـﺎﻫﺎ ﺗـﺴـﻌــﻮن ) (90ﻳـﻮﻣــﺎ sﻟﻸﺟﻨـﺒﻲ اﻟـــﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓــﻲ

ﻣﺴـﺘـﻤﺮة وﻗـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ ﺧﻼل ﻣـﺪة ﺳﺒﻊ ) (7ﺳﻨـﻮات أو أﻛـﺜﺮs

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ اJﻌﻨﻴﺔ.

أن ﺗـﻮاﻓﻖ ﺑـﺼـﻔـﺔ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮة Jـﺪة

ﺗ ـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣــﺪة إﻗــﺎﻣـﺘﻪ ﺑـﺎﻹﻗ ـﻠـﻴـﻢ اﳉــﺰاﺋــﺮي ﻷﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ اJــﺪة

اJـ ــﺮﺧـﺺ ﺑــﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ــﺄﺷ ـﻴــﺮة sدون أن ﻳـ ـﻜــﻮن ﻟﻪ ﻋـ ـﻨــﺪﺋــﺬ

اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮي.

ـﺎدّةة  ” : 14ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﺴـ ـﻠـﻢ ﺗ ــﺄﺷـ ـﻴ ــﺮة ﻋـ ـﺒ ــﻮر ﻣ ــﺪﺗـ ـﻬ ــﺎ
اJــﺎد

اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺼـ ــﻮى ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﻌ ــﺔ ) (7أﻳـ ــﺎم ﻟﻸﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺒـﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﺑـ ــﺮ ﻟﻺﻗ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ

اﳉﺰاﺋـﺮي واﳊﺎﺋﺰ ﺗـﺄﺷﻴﺮة ﺑـﻠﺪ اﻟـﻮﺟﻬﺔ ﻣﻊ إﺛـﺒﺎت اﻣﺘﻼﻛﻪ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة ﻋﺒﻮره.

” ــﻜﻦ أن ﲡ ــﺪد ﺗــﺄﺷـ ـﻴ ــﺮة اﻟـ ـﻌ ـﺒ ــﻮر ﻣ ــﺮة واﺣــﺪة ﻓ ــﻘﻂ

ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

”ﻜﻦ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻃـﺔ اﳊﺪود اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ إﻗﻠـﻴﻤﻴـﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ

إﺟ ـ ــﺎزة ﲡـ ـ ـﻮّل ﻣـ ــﺪﺗـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻳ ـ ــﻮﻣـ ــﺎن ) (2إﻟﻰ ﺳـ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ــﺔ ) (7أﻳـ ــﺎم
ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ أﻋﻀﺎء أﻃﻘﻢ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات.

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺬي ﲢﺪد ﻗﻴﻤﺘﻪ ‚ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ.

) (10ﺳﻨﻮات sﻟﻠﺮﻋﻴـﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺬي أﻗـﺎم ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻔﺔ

وﻛــﺬا ﻷﺑ ـﻨــﺎﺋﻪ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻌ ـﻴ ـﺸــﻮن ﻣ ـﻌـﻪ وﺑ ـﻠ ـﻐــﻮا ﺳﻦ ﺛ ـﻤــﺎﻧﻲ
ﻋﺸﺮة ).(18

ﻛـﻤـﺎ ”ﻜﻦ اJـﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﲡﺪﻳـﺪ ﺑﻄـﺎﻗﺔ اJـﻘـﻴﻢ ﻟﻠـﻄﻠـﺒﺔ

اﻷﺟـﺎﻧﺐ وﻟﻠﻌـﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻷﺟـﺮاء sﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺛـﺒﺎﺗﺎت

اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ واﶈﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

ـﺎدّةة  : 17ﻛﻞ أﺟﻨـﺒﻲ ﻳـﺮﻏﺐ ﻓــﻲ اﻹﻗـﺎﻣــﺔ ﺑـﺎﳉــﺰاﺋﺮ
اJـﺎد

ﻗــﺼـ ــﺪ —ـ ــﺎرﺳــﺔ ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﻣــﺄﺟ ــﻮر sﻻ” ـﻜ ــﻨﻪ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اJﻘﻴﻢ sإﻻ إذا ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰا إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞs
 - 2ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞs

 - 3ﺗـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﺘ ـﺸـﻐـﻴﻞ ﻋــﺎﻣﻞ أﺟـﻨــﺒﻲ ﺑـﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ إﻟﻰ

اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اﳋﺎﺿﻌ Xﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

 28ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

7

ـﺎدّةة  : 18ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ أﺟـ ـﻨ ــﺒﻲ ﻳــﺮﻏـﺐ ﻓﻲ ﺗـ ـﻤــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﺪة
اJــﺎد

اJﺎدّةة ” : 26ﻜﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ أن ﲢﺠﺰ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺟﻮاز
اJﺎد

ﻗﺼﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ إﻗـﺎﻣﺘﻪ اJﻌﺘﺎدة ﺑﻬﺎ sأن ﻳـﻄﻠﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ اJﻘﻴﻢs

ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ sﻳﻌﺪ ‚ﺜﺎﺑﺔ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﻮﻳﺘﻬﻢ sإﻟﻰ

ـﺎدّةة  ” : 19ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ اﻷﺟـ ـﻨ ــﺒﻲ اJـ ـﻘ ــﻴﻢ ﻣﻦ
اJــﺎد

ـﺎدّةة  : 27ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻐ ـﻴــﺮ اﻷﺟ ـﻨ ــﺒﻲ ا Jـﻘــﻴﻢ ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ
اJـﺎد

إﻗـﺎﻣﺘﻪ ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻷﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اJﺪة اﶈـﺪدة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟـﺘﺄﺷـﻴﺮةs
ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.

ﲡﻤﻴﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 20ﻋــﻠﻰ اﻷﺟـ ـﻨــﺒﻲ اﻟــﺬي ﻳ ــﺮﻏﺐ ﻓﻲ —ــﺎرﺳــﺔ
اJــﺎد

ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﲡ ــﺎري أو ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋﻲ أو ﺣ ــﺮﻓﻲ أو ﻣـ ـﻬـ ـﻨ ــﺔ ﺣ ــﺮة sأن

ﻳـﺴ ـﺘــﻮﻓﻲ اﻟـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴ ـﻤـﻴــﺔ ا Jـﻄـﻠــﻮﺑـﺔ
Jﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط.

ـﺎدّةة  : 21ﻳـﻔ ـﻘــﺪ ﺻـﻔــﺔ ا Jـﻘـﻴـﻢ sاﻷﺟـﻨــﺒﻲ ا Jـﻘــﻴﻢ اﻟـﺬي
اJـﺎد

ﻳـﺘـﻐـﻴﺐ ﻋـﻦ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ اﳉـﺰاﺋـﺮي ﺑـﺼـﻔــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮة Jـﺪة ﺳـﻨـﺔ
واﺣﺪة .

أو وﺛـﻴﻘﺔ اﻟﺴـﻔﺮ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ اJﻮﺟـﻮدﻳﻦ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ.

ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻗﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻣـﻜـﺎن إﻗﺎﻣـﺘﻪ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴـﺔ sﺑﺼـﻔـﺔ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴﺔ أو

ﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷ ـﻬــﺮ sﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠــﻴﻪ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ

ﺑﺬﻟـﻚ ﻟﺪى ﻣـﺤـﺎﻓﻈـﺔ اﻟـﺸﺮﻃـﺔ أو ﻓـﺮﻗﺔ اﻟـﺪرك اﻟـﻮﻃﻨﻲ أو
ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ‚ﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﳉﺪﻳﺪ.

ﻳـﺠﺐ اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻔـﺎء ﻫــﺬه اﻹﺟــﺮاءات ﺧﻼل ﺧ ـﻤـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ

) (15ﻳـﻮﻣﺎ اﻟـﺴﺎﺑـﻘﺔ ﻟـﺘﺎرﻳـﺦ ﻣﻐـﺎدرة ﻣﺤﻞ إﻗـﺎﻣﺘﻪ اﻟـﺴﺎﺑﻖ

أو اﻟﻼﺣـ ـﻘـ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ وﺻـ ــﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻣـ ــﺤﻞ إﻗ ــﺎﻣـ ــﺘﻪ اﳉ ــﺪﻳ ــﺪ.
وﻳﺜﺒﺖ وﺻﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ إﺗﻤﺎم ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

اJﺎدّةة ” : 22ﻜـﻦ ﺳﺤﺐ ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اJﻘـﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﺋـﺰﻫﺎ ﻓﻲ
اJﺎد

أﻳ ــﺔ ﳊـ ـﻈ ــﺔ إذا ﺛـ ـﺒـﺖ ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎ أﻧﻪ ﻟـﻢ ﻳـ ـﻌ ــﺪ ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻓﻲ أﺣ ــﺪ

اﻟﺸﺮوط اJﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻳﺎه.

وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ sﻳﻌﺬر اJﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‚ﻐﺎدرة اﻹﻗﻠﻴﻢ

اﳉـﺰاﺋﺮي ﺧﻼل أﺟـﻞ ﺛﻼﺛ (30) Xﻳــﻮﻣـﺎ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ
ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﺎﻹﺟﺮاء.

ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ وﺑـﺼـﻔـﺔ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋ ـﻴـﺔ” sـﻜـﻨﻪ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ

أﺟﻞ إﺿـﺎﻓﻲ ﻻ ﻳـﺘـﻌـﺪى ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (15ﻳـﻮﻣـﺎ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ

ﻃﻠﺐ ﻣﺒﺮر.

ﻛـﻤــﺎ ”ـﻜﻦ ﺳــﺤﺐ ﺑ ـﻄـﺎﻗــﺔ اJـﻘــﻴﻢ ﻣﻦ اﻷﺟ ـﻨـﺒﻲ ا Jـﻘـﻴﻢ

اﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﻟﻠﺴﻠـﻄﺎت اJﻌﻨﻴﺔ أن ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺧﻼق

واﻟ ـﺴـﻜـﻴـﻨـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ sأو ﺗـﻤـﺲ ﺑـﺎJـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ sأو أدت

إﻟﻰ إداﻧﺘﻪ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت.

وﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ sﺗـ ـﻄ ــﺮد اﻟــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻮرا

‚ﺠﺮد اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 23ﲢــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت وإﺟ ــﺮاءات ﻣ ــﻨﺢ ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ

ﻣﻘﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﺷﺮوط ﺗﻨﻘﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ـﺎدّةة  : 24ﻳ ـﺘ ـﻨــﻘﻞ اﻷﺟ ـﻨـﺒﻲ اﻟــﺬي ﻳ ـﻘــﻴﻢ ﻓﻲ اﳉــﺰاﺋـﺮ
اJـﺎد

ﺑ ـﺤــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ اﻹﻗ ـﻠــﻴﻢ اﳉــﺰاﺋـــﺮي دون ا Jـﺴــﺎس ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻴ ـﻨـﺔ

اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــ ــﺔ sوذﻟﻚ ﻓـﻲ إﻃ ــﺎر اﺣـ ـﺘ ــﺮام أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن

وﻗﻮاﻧ Xاﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 25ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳـﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪ™ اJﺴﺘﻨﺪات أو

اﻟــﻮﺛـﺎﺋـﻖ اJـﺜ ـﺒ ـﺘـﺔ ﻟــﻮﺿ ـﻌ ـﻴـﺘــﻬﻢ ﻋ ـﻨــﺪ ﻛﻞ ﻃـﻠـﺐ ﻣﻦ اﻷﻋـﻮان
اJﺆﻫﻠ Xﻟﺬﻟﻚ.

اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ وإﻳﻮاﺋﻬﻢ
اJﺎدّةة  : 28ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃـﺒﻴﻌﻲ أو ﻣـﻌﻨـﻮي ﻳﺸﻐﻞ
اJﺎد

أﺟـﻨ ـﺒـﻴـﺎ ﺑــﺄﻳـﺔ ﺻ ـﻔـﺔ ﻛــﺎﻧﺖ sأن ﻳـﺼــﺮح ﺑﻪ ﺧﻼل ﻣــﺪة ﺛـﻤـﺎن

وأرﺑـﻌـ (48) Xﺳ ــﺎﻋ ــﺔ sﻟــﺪى اJـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ إﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴــﺎ

ﻟ ـﻠـﻮزارة ا Jـﻜ ـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺘ ـﺸـﻐــﻴﻞ sوﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم وﺟــﻮد ﻫـﺬه

اJﺼـﺎﻟﺢ ﻟـﺪى ﺑـﻠﺪﻳـﺔ ﻣـﺤﻞ اﻟـﺘـﺸﻐـﻴﻞ أو ﻣـﺤـﺎﻓﻈـﺔ اﻟـﺸـﺮﻃﺔ
أو ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

وﻳ ــﺠﺐ اﺳـ ـﺘ ـﻴـ ـﻔ ــﺎء ﻧ ــﻔﺲ اﻹﺟ ــﺮاء ﻋ ـﻨ ــﺪ إﻧـ ـﻬ ــﺎء ﻋﻼﻗــﺔ

اﻟﻌﻤﻞ.

وﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ اJـ ـﺴـ ـﺘ ـﺨ ــﺪم أن ﻳـ ـﻜــﻮن ﺑ ــﺈﻣ ـﻜ ــﺎﻧﻪ ﺗـ ـﻘــﺪ™

ا Jـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات واﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اJــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺸـ ـﻐــﻴﻞ اﻷﺟــﺎﻧﺐ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ أﺛﻨﺎء ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻮان اJﺆﻫﻠ.X

ﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣـﺎﻟﻚ ﺳـﻔـﻴـﻨــﺔ ﻳـﺸـﻐﻞ ﺑـﺤـﺎرة أﺟـﺎﻧﺐ

ﻋــﻠﻰ ﻣــ Ÿﺳ ـﻔ ـﻴ ـﻨـﺔ ﺗــﺮﻓـﻊ اﻟ ـﻌـﻠـﻢ اﳉــﺰاﺋــﺮي sاﳊـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﺨﻤﻟﺘﺺ sﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 29ﻋــﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣــﺆﺟ ــﺮ ﻣ ـﺤـ ـﺘــﺮف أو ﻋ ــﺎدي ﻳــﺄوي

أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺎ ﺑــﺄﻳــﺔ ﺻـ ـﻔــﺔ ﻛــﺎﻧﺖ sأن ﻳ ـﺼــﺮح ﺑﻪ ﻟــﺪى ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ

اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ أو ﻓـﺮﻗـﺔ اﻟـﺪرك اﻟــﻮﻃـﻨﻲ sوﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم وﺟـﻮد

ﻫـﺬه اJـﺼــﺎﻟﺢ ﻟـﺪى ﺑ ـﻠـﺪﻳـﺔ ﻣــﺤﻞ اﻟـﻌــ XاJـﺆﺟـﺮة sﺧﻼل أﺟﻞ
أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ) (24ﺳﺎﻋﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻹﺑﻌﺎد واﻟﻄﺮد إﻟﻰ اﳊﺪود
ـﺎدةّة  : 30ﻋﻼوة ﻋــﻠﻰ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم ا Jـﻘــﺮرة ﻓﻲ اJــﺎدة 22
اJــﺎد

)اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮة  (3أﻋﻼه sﻓـ ــﺈن إﺑـ ـ ـﻌـ ــﺎد اﻷﺟ ـ ـﻨـ ــﺒﻲ ﺧـ ــﺎرج اﻹﻗ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ

اﳉــﺰاﺋــﺮي ”ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺘ ـﺨــﺬ ‚ـﻮﺟـﺐ ﻗــﺮار ﺻـﺎدر ﻋـﻦ وزﻳـﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ sﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

 - 1إذا ﺗ ـ ـﺒـ ــ Xﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺎت اﻹدارﻳـ ــﺔ أن وﺟـ ــﻮده ﻓﻲ

اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم و/أو ﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔs

 - 2إذا ﺻــﺪر ﻓﻲ ﺣــﻘﻪ ﺣــﻜﻢ أو ﻗــﺮار ﻗ ـﻀــﺎﺋﻲ ﻧ ـﻬـﺎﺋﻲ

ﻳـﺘﻀـﻤﻦ ﻋـﻘﻮﺑـﺔ ﺳﺎﻟـﺒﺔ ﻟـﻠﺤـﺮﻳـﺔ ﺑﺴـﺒﺐ ارﺗﻜـﺎﺑﻪ ﺟﻨـﺎﻳﺔ أو

ﺟﻨﺤﺔs

 - 3إذا ﻟﻢ ﻳ ـ ـﻐـ ــﺎدر اﻹﻗـ ـﻠـ ــﻴﻢ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮي ﻓﻲ اJـ ــﻮاﻋ ـ ـﻴ ــﺪ

اﶈـﺪدة ﻟﻪ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدة ) 22اﻟـﻔ ـﻘـﺮﺗـﺎن  1و (2أﻋﻼهs
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن ﺗﺄﺧﺮه ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة.

 28ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻄﻌﻦ أﺛﺮ ﻣﻮﻗﻒ.
ﻳ ــﺠـ ــﻮز ﻟـ ـﻠ ـﻘ ــﺎﺿــﻲ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﺠــﺎﻟـﻲ أن ﻳ ــﺄﻣـــﺮ ﻣ ــﺆﻗ ــﺘـــﺎ

ﺑـ ــﻮﻗﻒ ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ــﻴـــ ــﺬ ﻗــ ــﺮار اﻹﺑ ـ ـﻌـ ــﺎد ﻓــﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ــﻀـ ــﺮورة
اﻟﻘﺼـﻮى sﻻﺳﻴﻤــﺎ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1اﻷب اﻷﺟـﻨــﺒﻲ أو اﻷم اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻟـﻄـﻔﻞ ﺟـﺰاﺋـﺮي

ﻗـﺎﺻــﺮ ﻣ ـﻘـﻴﻢ ﻓﻲ اﳉــﺰاﺋــﺮ sإذا أﺛـﺒﺖ )ت( أﻧـﻪ )ﻫـﺎ( ﻳ ـﺴـﺎﻫﻢ

ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞs

 - 2اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻹﺑﻌﺎدs

اJﺎدّةة  : 31ﻳﺒﻠﻎ اJﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮار اﻹﺑﻌﺎد.
اJﺎد

 - 3اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻴﺘﻴﻢ اﻟﻘﺎﺻﺮs

وﻳـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ ﺣــﺴﺐ ﺧـﻄــﻮرة اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻊ اJـﻨـﺴــﻮﺑـﺔ إﻟـﻴﻪs

 - 4اJﺮأة اﳊﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻹﺑﻌﺎد.

ﻣﻦ ﻣـﻬ ـﻠـﺔ ﺗـﺘــﺮاوح ﻣـﺪﺗ ـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺛـﻤــﺎن وأرﺑـﻌـ (48) Xﺳـﺎﻋـﺔ
إﻟﻰ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ) (15ﻳــﻮﻣــﺎ sاﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳـﺦ ﺗـﺒ ـﻠ ـﻴــﻐﻪ

ﺑﻘﺮار اﻹﺑﻌﺎد ﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣـﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  13ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎتs

ﻳـﺠـﻮز ﻟﻸﺟـﻨـﺒﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع ﻗـﺮار وزﻳـﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اJـﺘـﻀـﻤﻦ

اﻹﺑ ـ ـﻌ ــﺎد ﺧـ ــﺎرج اﻹﻗ ـ ـﻠـ ـﻴـﻢ اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮي أن ﻳـ ــﺮﻓﻊ دﻋـ ــﻮى أﻣ ــﺎم

اﻟـﻘـﺎﺿﻲ اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ ﻓﻲ اJـﻮاد اﻹدارﻳـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ

أﻗـ ـﺼ ــﺎه ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ) (5أﻳ ــﺎم اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗـ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ ﻫ ــﺬا
اﻟﻘﺮار.

ﻳﻔﺼﻞ اﻟـﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه ﻋﺸﺮون

) (20ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻌﻦ.
وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻄﻌﻦ أﺛﺮ ﻣﻮﻗﻒ.

”ﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ إﻗـﺎﻣﺔ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳـﻘﺪم ﻃﻌﻨﺎ ‚ﻮﺟﺐ

اﻟـﻔﻘـﺮة اﻟـﺜﺎﻟـﺜﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬه اJـﺎدة إذا رأت اﻟﺴـﻠﻄـﺎت اﻹدارﻳﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺿﺮورة ذﻟﻚ.

ـﺎدةّة  : 32ﻏـ ـ ـﻴـ ــﺮ أﻧـﻪ ودون ا Jـ ـﺴ ـ ــﺎس ﺑـ ــﺄﻣـﻦ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ
اJـ ــﺎد

واﻟ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺎم اﻟـ ـﻌـ ــﺎم واﻵداب اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ ا Jـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ

ﺑــﺎﳉـﺮ”ـﺔ اJـﻨ ـﻈـﻤـﺔ” sــﺪد أﺟﻞ ﺗـﻘـﺪ™ اﻟـﻄــﻌﻦ اJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه

إﻟﻰ ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷـﺨﺎص اJﺬﻛﻮرﻳﻦ
أدﻧﺎه :

 - 1اﻷﺟ ـﻨـﺒـﻲ )ة( اJـﺘــﺰوج )ة( ﻣ ـﻨــﺬ ﺳ ـﻨ ـﺘـ (2) Xﻋــﻠﻰ

اﻷﻗﻞ ﻣﻊ ﺟﺰاﺋﺮي )ة( ﺑـﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟـﺰواج ﻗﺪ ¦ ﻋﻘﺪه

وﻓـﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌـﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ sوأن ﻳـﺜﺒﺖ ﻓﻌﻠﻴﺎ
أﻧﻬﻤﺎ ﻳﻌﻴﺸﺎن ﻣﻌﺎs

 - 2اﻷﺟ ـ ـﻨـ ـﺒـﻲ اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺜـ ـﺒـﺖ ﺑ ــﺎﻟـ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ اﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻋ ـ ـﻴ ــﺔ

إﻗﺎﻣـﺘﻪ اJﻌـﺘﺎدة ﻓﻲ اﳉﺰاﺋـﺮ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟـﺜﺎﻣﻨـﺔ ﻋﺸﺮ )s (18
ﻣﻊ أﺑﻮﻳﻪ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﻘﻴﻢs

 - 3اﻷﺟـﻨﺒﻲ اﳊـﺎﺋـﺰ ﺑـﻄـﺎﻗﺔ اJـﻘـﻴﻢ ذات ﻣـﺪة ﺻﻼﺣـﻴﺔ

ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات.

” ـﻜـﻦ ﻟﻸﺟ ـﻨ ــﺒﻲ ﻣ ــﻮﺿــﻮع إﺟ ــﺮاء اﻟ ـﻄ ــﺮد إﻟﻰ اﳊــﺪود

اﻻﺗـ ـﺼـ ــﺎل ‚ ـ ـﻤـ ـﺜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﺘـﻪ اﻟ ــﺪﺑ ـ ـﻠـ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ أو اﻟـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ

واﻻﺳ ـﺘـ ـﻔــﺎدة sﻋ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀ ــﺎء sﻣﻦ ﻣ ـﺴــﺎﻋ ــﺪة ﻣ ـﺤــﺎم و /أو
ﻣﺘﺮﺟﻢ.

ا Jـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 33اﻷﺟـ ـ ـﻨ ـ ـﺒـﻲ ﻣ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع إﺟـ ــﺮاء اﻹﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺎد ﻣﻦ

اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋـﺮي sاﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻟﻪ” sﻜﻦ

ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن إﻗـ ــﺎﻣ ـ ــﺘﻪ ‚ ـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﺻـ ــﺎدر ﻋـﻦ وزﻳـ ــﺮ

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ sإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء —ﻜﻨﺎ.

ـﺎدّةة  : 34ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺮﻓﺾ دﺧـﻮل أﺟ ـﻨـﺒﻲ إﻟﻰ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ
اJـﺎد

اﳉـﺰاﺋـﺮي ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﳉـﻮ أو اﻟـﺒـﺤـﺮ sﻓـﺈن ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻨـﻘﻞ

اﻟ ــﺘﻲ ﻗـ ــﺎﻣﺖ ﺑـ ـﻨ ـ ـﻘ ــﻠﻪ ﻣ ـ ـﻠ ــﺰﻣ ــﺔ ﺑـ ــﺈﻋ ــﺎدﺗﻪ sﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ ﻃ ــﻠﺐ

اﻟـﺴﻠـﻄﺎت اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ اJـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎJﺮاﻗـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﻣـﺮاﻛﺰ

اﳊ ــﺪود sإﻟﻰ اJـ ـﻜ ــﺎن اﻟ ــﺬي اﺳـ ـﺘ ــﻘﻞ ﻓ ــﻴﻪ وﺳ ــﺎﺋﻞ ﻧـ ـﻘـﻞ ﻫــﺬه

اJـﺆﺳـﺴـﺔ sوﻋـﻨـﺪ اﺳـﺘـﺤـﺎﻟـﺔ ذﻟﻚ sﻓـﺈﻟﻰ اﻟـﺒـﻠـﺪ اﻟـﺬي ﺳـﻠﻢ ﻟﻪ

وﺛـﻴـﻘﺔ اﻟـﺴـﻔـﺮ اﻟـﺘﻲ ﺳـﺎﻓـﺮ ﺑـﻬـﺎ sأو إﻟﻰ أي ﻣـﻜـﺎن آﺧـﺮ أﻳﻦ

”ﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻪ.

ﻛـﻤــﺎ ﺗـﻄـﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟ ـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻓﻲ اﳊـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘﻲ

ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻓـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل إﻟـﻰ اﻹﻗـ ـﻠ ـﻴـﻢ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮي ﻣ ــﺮﻓ ــﻮﺿــﺎ
ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮي :

 - 1إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻣـﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻨـﻘﻞ اﻟـﺘﻲ ﻛـﺎن ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻧـﻘـﻠﻪ

إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اJﻘﺼﻮدة ﻻﺣﻘﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﻧﻘﻠﻪs

 - 2إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄـﺎت ﺑﻠﺪ اJﻘﺼﺪ ﻗﺪ رﻓﻀﺖ دﺧﻮﻟﻪs

أو إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﳉﺰاﺋﺮ.

ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻤـﻞ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨـ ــﻘﻞ اﻟ ـ ــﺘﻲ ﻗـ ــﺎﻣـﺖ ﺑـ ــﺈﻧـ ــﺰاﻟﻪ

ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﺗ ـﻜــﺎﻟــﻴﻒ إﻗــﺎﻣــﺔ اﻷﺟ ـﻨــﺒﻲ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟ ـﻀــﺮورﻳـﺔ
ﻹرﺟﺎﻋﻪ وﻛﺬا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲢﻮﻳﻠﻪ.

اJﺎدّةة  : 35ﻳـﻠﺰم ﺑﺪﻓﻊ ﻏـﺮاﻣﺔ ﻣﺪﻧـﻴﺔ ﺟﺰاﻓـﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح
اJﺎد

ﻗ ـﻴـ ـﻤـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ  150.000دج إﻟﻰ  500.000دج اﻟـ ـﻨ ــﺎﻗﻞ اﻟــﺬي

ﻳـﻘــﻮم ﺑ ـﻨـﻘﻞ أﺟ ـﻨــﺒﻲ إﻟﻰ اﻹﻗ ـﻠـﻴـﻢ اﳉـﺰاﺋــﺮي ﻗــﺎدم إﻟـﻴﻪ ﻣﻦ

 28ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

دوﻟـﺔ أﺧـﺮى sﻏـﻴـﺮ ﺣـﺎﺋـﺰ ﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺴـﻔـﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ sوﻋـﻨـﺪ
اﻻﻗﺘـﻀـﺎء sﻟـﻠـﺘﺄﺷـﻴـﺮة اJـﻔـﺮوﺿﺔ ﻋـﻠـﻴﻪ ‚ـﻮﺟﺐ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن أو
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ.
وﻳ ـﻠـﺰم ﺑـﺎﻟـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻧـﻔ ـﺴـﻬـﺎ اﻟـﻨــﺎﻗﻞ اJـﻌـﻨـﻲ اﻟـﺬي ﻳـﻘـﻮم
ﺑﻨـﻘﻞ أﺟـﻨـﺒﻲ ﻋـﺎﺑـﺮ ﻟﻺﻗـﻠـﻴﻢ اﳉـﺰاﺋﺮي sﻏـﻴـﺮ ﺣـﺎﺋـﺰ ﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟـﺴـﻔــﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴــﺔ أو ﻟـﻠـﺘـﺄﺷ ـﻴـﺮة اJـﻔـﺮوﺿــﺔ ﻋـﻠـﻴﻪ ‚ـﻮﺟﺐ

9

ـﺎدّةة  : 40ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺎﻗـﺐ ﺑـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  2.000دج
اJـ ـ ـ ـ ـﺎد
اJ

إﻟﻰ  15.000دج اﻷﺟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺒـﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﻻﻳ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮم ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮﻳﺢ

اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  27أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 41ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـﻲ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ أﺣـ ـﻜ ــﺎم
اJــﺎد

ا Jـ ــﺎدة  20أﻋـﻼه ﺑ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  50.000دج إﻟﻰ  200.000دج

وﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.

اﻟـﻘـﺎﻧﻮن أو اﻻﺗـﻔﺎﻗـﺎت اﻟﺪوﻟـﻴـﺔ اJﻄـﺒﻘـﺔ ﻋﻠـﻴﻪ ﺑـﺎﻟﻨـﻈﺮ إﻟﻰ

ﻛـﻤــﺎ ”ـﻜﻦ اﻟـﻨـﻄـﻖ ‚ـﺼـﺎدرة اﻷﺷـﻴــﺎء اJـﺴـﺘ ـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ

ﺗﺘﻢ ﻣﻌـﺎﻳﻨـﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟـﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺤـﻀﺮ ﺗـﻌﺪه ﺷـﺮﻃﺔ اﳊﺪود

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 42ﻛﻞ أﺟـﻨﺒﻲ ”ﺘـﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨـﻔﻴﺬ ﻗـﺮار اﻹﺑﻌﺎد

ﻣﻜﺎن وﺟﻬﺘﻪ.

اJﻤﺎرﺳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط.

وﺗﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ اJﻌﻨﻲ.
وﺗ ـ ـﻔ ـ ــﺮض ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ‚ ـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﺻـ ــﺎدر ﻋﻦ
اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠﻴـﻤﻴـﺎ sﺣـﺴﺐ ﻋﺪد اJـﺴﺎﻓـﺮﻳﻦ اJـﻌﻨـﻴsX
وﺗـ ـﺒ ــﻠﻎ إﻟﻰ اﻟـ ـﻨ ــﺎﻗﻞ اJـ ـﻌ ــﻨﻲ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺪﻓ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ إﻟﻰ اﳋ ــﺰﻳـ ـﻨــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻟـ ـﻠ ـﻨ ــﺎﻗﻞ اJـ ـﻌ ــﻨﻲ ﺣﻖ ﺗـ ـﻘ ــﺪ™ ﻃ ـﻌـﻦ ﻗ ـﻀ ــﺎﺋﻲ ﺿ ــﺪ ﻫــﺬا
اﻟـﻘــﺮار اﻹداري sأﻣـﺎم اﳉ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﻹدارﻳـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ sﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ـﺎدّةة ” : 36ـ ـ ـﻜـﻦ ﻃ ـ ــﺮد اﻷﺟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺒـﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺪﺧـﻞ إﻟﻰ
ا Jـ ــﺎد
اﳉﺰاﺋﺮ ﺑـﺼﻔﺔ ﻏـﻴﺮ ﺷﺮﻋـﻴﺔ أو ﻳﻘﻴـﻢ ﺑﺼﻔـﺔ ﻏﻴﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻹﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻢ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮي sإﻟﻰ اﳊ ـ ــﺪود ﺑ ـ ـﻘـ ــﺮار ﺻـ ــﺎدر ﻋﻦ
اﻟــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗ ـﻠـﻴ ـﻤ ـﻴـﺎ sإﻻ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﺗ ـﺴـﻮﻳــﺔ وﺿ ـﻌ ـﻴـﺘﻪ
اﻹدارﻳﺔ.

أو ﻗﺮار اﻟﻄـﺮد إﻟﻰ اﳊﺪود أو اﻟﺬي ¦ إﺑﻌﺎده أو ﻃﺮده إﻟﻰ

اﳊ ـ ـ ــﺪود ودﺧﻞ ﻣـﻦ ﺟـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺪ إﻟﻰ اﻹﻗـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـﻢ اﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮي دون

رﺧـﺼــﺔ sﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﻨـﺘـ ( 2) Xإﻟﻰ ﺧـﻤﺲ )(5

ﺳ ـﻨــﻮات sإﻻ إذا أﺛــﺒﺖ ﺑــﺄﻧﻪ ﻻﻳ ـﺴـﺘ ـﻄــﻴﻊ اﻻﻟ ـﺘـﺤــﺎق ﺑ ـﺒ ـﻠـﺪه

اﻷﺻــﻠﻲ وﻻ اﻟـ ـﺘــﻮﺟﻪ ﻧـ ـﺤــﻮ ﺑ ـﻠــﺪ آﺧ ــﺮ sوذﻟﻚ ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم

اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت اﻟـﺪوﻟ ـﻴـﺔ ا Jـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑ ـﻨـﻈــﺎم اﻟﻼﺟـﺌــ Xوﻋـﺪ”ﻲ

اﳉﻨﺴﻴﺔ.

ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ ﻧـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ أﺟـ ـﻨ ــﺒﻲ ﻻﻳـ ـﻘــﺪم

ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼــﺔ وﺛــﺎﺋﻖ اﻟ ـﺴـ ـﻔــﺮ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴــﻤﺢ

ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ أﺣــﺪ اﻹﺟــﺮاءات ا Jـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة

اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه sأو اﻟ ــﺬي ﻟﻢ ﻳـ ـﻘــﺪم اJـ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺴــﻤﺢ

ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ sإذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ”ﻜﻦ أن ﺗﺼـﺪر اﶈﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ

‚ـ ـﻨــﻌﻪ sﻣـﻦ اﻹﻗــﺎﻣ ــﺔ ﺑــﺎﻹﻗـ ـﻠــﻴﻢ اﳉ ــﺰاﺋــﺮي  Jــﺪة ﻻ ﺗ ـﺘـ ـﺠــﺎوز

ـﺎدّةة ” : 37ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﲢ ـ ــﺪث ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ
اJـ ــﺎد
ﻣ ـ ــﺮاﻛ ـ ــﺰ اﻧ ـ ـﺘـ ـ ـﻈ ـ ــﺎر ﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﺼﺺ ﻹﻳ ـ ــﻮاء اﻟ ـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳ ـ ــﺎ اﻷﺟ ـ ــﺎﻧﺐ
اJﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓـﻲ وﺿﻌﻴـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ sﻓﻲ اﻧﺘـﻈﺎر ﻃﺮدﻫﻢ
إﻟﻰ اﳊﺪود أو ﲢﻮﻳﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷﺻﻠﻲ.
”ـﻜﻦ أن ﻳـﻮﺿـﻊ اﻷﺟـﻨـﺒﻲ ﻓﻲ ﻫـﺬه اJــﺮاﻛـﺰ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ
ﻗـﺮار اﻟـﻮاﻟـﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺎJ sـﺪة أﻗـﺼـﺎﻫـﺎ ﺛﻼﺛـﻮن )(30
ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟـﻠﺘﺠﺪﻳﺪ sﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻴﻔﺎء إﺟﺮاءات ﻃﺮده
إﻟﻰ اﳊﺪود أو ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻠﺪه اﻷﺻﻠﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
أﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ
اJـ ـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 38ﻳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣـﻦ  5.000دج إﻟﻰ
 20.000دج ﻛﻞ ﺷ ـ ـﺨـﺺ ﻳـ ــﺄوي أﺟـ ـ ـﻨ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎ وﻳـ ـ ـﻐ ـ ـﻔـﻞ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم
ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  29أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 39ﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  5.000دج إﻟﻰ
اJـ ـ ــﺎد
 20.000دج اﻷﺟـ ـ ـﻨ ـ ــﺒﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ــﺮﻓـﺾ اﻻﻣ ـ ـﺘـ ـ ـﺜ ـ ــﺎل ﻟﻸﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم
اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  25أﻋﻼه.

ﻋﺸﺮ) (10ﺳﻨﻮات.

وﻳـﺮﺗﺐ اJــﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗــﺎﻣـﺔ ﺑــﺎﻹﻗـﻠـﻴـﻢ اﳉـﺰاﺋــﺮي sﺑـﻘـﻮة

اﻟﻘﺎﻧـﻮن sإﺑﻌـﺎد اﶈﻜـﻮم ﻋﻠـﻴﻪ إﻟﻰ اﳊﺪود sوﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎءs
ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎد ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﺒﺴﻪ اﻟﻨﺎﻓﺬ.

اJﺎدّةة  : 43ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒـﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت sﻛﻞ
اJﺎد

أﺟ ـﻨ ــﺒﻲ ﺧــﺎﺿﻊ ﻟ ـﺘـ ـﺤــﺪﻳــﺪ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ وﻟﻢ ﻳـ ـﻠ ـﺘــﺤﻖ ﻓﻲ اﻵﺟــﺎل

اﶈـﺪدة ‚ ـﺤـﻞ اﻹﻗـﺎﻣــﺔ اﶈــﺪد ﻟﻪ sأو ﻏــﺎدره ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻌـﺪ دون
رﺧﺼﺔ.

ـﺎدّةة  : 44ﺑ ــﻐـﺾ اﻟ ــﻨــ ـﻈ ــﺮ ﻋﻦ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم اJـ ـﻨـ ـﺼــﻮص
اJــﺎد

ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺎدﺗـ 30 Xو  36أﻋـﻼه sﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺨـﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Jــﻮاد  4و 7و 8و 9أﻋـﻼه sﺑ ــﺎﳊـ ــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳ ـ ـﺘ ــﺔ )(6

أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ إﻟﻰ ﺳ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــ (2) Xوﺑـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ  10.000دج إﻟﻰ
 30.000دج.

ـﺎدّةة  : 45ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ــﺔ أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا Jــﺎدة 16
اJــﺎد

)اﻟﻔﻘﺮة  ( 2أﻋﻼه ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  5.000دج إﻟﻰ  20.000دج.

ـﺎدةّة  : 46ﻳ ــﻌـــــﺎﻗـﺐ ﺑــﺎﳊــــ ــﺒﺲ ﻣـــﻦ ﺳـــ ـﻨـ ـﺘــ(2) X
ا Jـﺎد
اJ

إﻟـﻰ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  60.000دج

 28ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 36
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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إﻟﻰ  200.000دج sﻛﻞ ﺷﺨـﺺ ﻳﻘـﻮم ﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة أو ﻏﻴﺮ

ﻣﺒـﺎﺷـﺮة sﺑـﺘـﺴـﻬـﻴﻞ أو ﻣﺤـﺎوﻟـﺔ ﺗـﺴـﻬـﻴﻞ دﺧـﻮل أو ﺗـﻨﻘﻞ أو

إﻗﺎﻣـﺔ أو ﺧـﺮوج أﺟﻨـﺒﻲ ﻣﻦ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ اﳉﺰاﺋـﺮي ﺑـﺼﻔـﺔ ﻏـﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

وﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺠـﻦ ﻣﻦ ﺧــﻤـﺲ ) (5ﺳــﻨـــﻮات

إﻟﻰ ﻋ ـ ــﺸــ ــﺮ ) (10ﺳـ ـ ـﻨـ ــﻮات وﻏ ـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻣﻦ  300.000دج إﻟﻰ

 600.000دج sﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺮﺗـﻜﺐ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ اJـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة

اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه sﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼحs

 - 2اﺳـﺘﻌﻤـﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨـﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﲡـﻬﻴﺰات

ﺧﺎﺻﺔ أﺧﺮىs

 - 3ارﺗ ـﻜـﺎب اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﺷ ـﺨـﺼـsX

ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻜــﻮن ﻋــﺪد ا Jـﻬــﺎﺟــﺮﻳﻦ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴـ Xاﻟــﺬﻳﻦ ¦

إدﺧﺎﻟﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼs(2) X

 - 4ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﺗــﺮﺗــﻜﺐ اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻓﻲ ﻇــﺮوف ﻣﻦ ﺷــﺄﻧ ـﻬــﺎ

ﺗ ـﻌـﺮﻳﺾ اﻷﺟــﺎﻧﺐ ﻣ ـﺒـﺎﺷــﺮة ﳋـﻄــﺮ آﻧﻲ ﻟ ـﻠـﻤــﻮت أو ﳉـﺮوح
ﲢﺪث ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﺸﻮﻳﻬﺎ أو ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪ”ﺔs

 - 5ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻣﻦ ﺷـ ــﺄﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺗـ ـﻌـ ــﺮﻳﺾ

اﻷﺟـﺎﻧﺐ ﻟـﻈـــﺮوف اJـﻌـﻴـﺸـﺔ أو اﻟـﻨـﻘﻞ أو اﻟـﻌـﻤﻞ أو اﻹﻳﻮاء
ﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔs

 - 6ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﺆدي اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔـﺔ إﻟﻰ إﺑ ـﻌــﺎد ﻗـﺼــﺮ اﻷﺟـﺎﻧﺐ

ﻋﻦ وﺳﻄﻬﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ أو ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيs

وﺗـﻜـــﻮن اﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ اﻟ ـﺴـﺠـﻦ Jـــﺪة ﺗــﺘــﺮاوح ﻣﻦ ﻋــﺸــﺮ

) (10ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮات إﻟﻰ ﻋـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻳﻦ ) (20ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ sوﻏـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﻣﻦ

 2.250.000دج إﻟﻰ  3.000.000دج sﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﺮﺗــﻜﺐ اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔـﺔ

ﻣﻊ ﻇــﺮﻓـ Xﻋــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻣﻦ اﻟ ـﻈـﺮوف اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮات

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔs

ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠـﻮز ﻟ ـﻠـﻘـﺎﺿﻲ اﻟـﻨـﻄﻖ ‚ـﺼـﺎدرة اﻷﺷـﻴـﺎء اﻟـﺘﻲ

اﺳ ـﺘـ ـﺨــﺪﻣﺖ ﻻرﺗـ ـﻜــﺎب اﺨﻤﻟــﺎﻟـ ـﻔــﺔ وﻛــﺬﻟـﻚ اJــﻮارد اﻟ ـﻨ ــﺎﺟ ـﻤــﺔ
ﻋﻨﻬﺎ.

ـﺎدةّة  ” : 47ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺮض ﻣ ــﺮﺗـ ـﻜـ ـﺒ ــﻮ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت
اJــﺎد

اJــﺬﻛــــﻮرة ﻓﻲ اJـــﺎدة  46أﻋﻼه sﻟــﻠـ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـ ـﺘــﻜـ ـﻤـ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1ا Jـ ــﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗ ـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻹﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻢ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮي Jـ ــﺪة

ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮs

 - 2ﺳﺤﺐ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺴﻴـﺎﻗـﺔ Jـﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮاتs

و”ﻜﻦ أن ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮدs

 - 3اﻟ ـﺴــﺤﺐ اJـﺆﻗﺖ أو اﻟ ـﻨ ـﻬـﺎﺋﻲ ﻟــﺮﺧ ـﺼـﺔ اﺳ ـﺘـﻐﻼل

ﺧﻂ اﻟﻨﻘﻞs

 - 4اJﻨﻊ ﻣﻦ —ـﺎرﺳﺔ اﻟـﻨـﺸﺎط اJـﻬـﻨﻲ أو اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ

اﻟـﺬي ارﺗـﻜـﺒﺖ ‚ـﻨـﺎﺳـﺒــﺘﻪ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ Jـﺪة ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات
ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.

ـﺎدّةة  : 48ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـ ـﻨـ ـﺘ ــ (2) Xإﻟﻰ
اJـ ــﺎد

ﺧـ ـ ـ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮات sوﺑ ـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  50.000دج إﻟـﻰ

 500.000دج sاﻟ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ زواج ﻣ ـﺨـ ـﺘ ــﻠﻂ ﻓ ــﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ

اﳊـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اJـﻘﻴﻢ أو ﺟـﻌﻞ اﻟـﻐﻴـﺮ ﻳﺤـﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬﺎs

أو ﻓــﻘﻂ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻛ ـﺘ ـﺴــﺎب اﳉ ـﻨ ـﺴـ ـﻴــﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ أو ﺟــﻌﻞ

اﻟﻐﻴﺮ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ.

وﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻨﻔﺲ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت ﻗـﻴـﺎم أﺟـﻨﺒﻲ ﺑـﻌـﻘﺪ زواج

ﻣﻊ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﺮﺗــﻜﺐ اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﺟ ـﻤـﺎﻋــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤـﺔs

ﺗﻜـﻮن ﻋﻘـﻮﺑﺘـﻬﺎ اﳊـﺒﺲ Jﺪة ﻋـﺸﺮ) (10ﺳﻨـﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ

 500.000دج إﻟﻰ  2.000.000دج sوﻳ ـﺘـﻌـﺮض ﻛــﺬﻟﻚ ﻣـﺮﺗ ـﻜـﺒـﻮ

اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ Jﺼﺎدرة ﻛﻞ —ﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.

ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض اﻷﺷـ ـﺨــﺎص اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴ ــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ أدﻳـ ـﻨــﻮا

ﺑ ــﺈﺣ ــﺪى اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔــﺎت ا Jــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ﻫ ــﺬه ا Jــﺎدة sﻟ ـﻠـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1اJـ ـ ـﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻹﻗ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻢ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮي  Jـ ــﺪة

ﺧﻤﺲ) (5ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮs

 - 2اJﻨﻊ ﻣﻦ —ـﺎرﺳﺔ اﻟـﻨـﺸﺎط اJـﻬـﻨﻲ أو اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ

اﻟـﺬي ارﺗـﻜـﺒﺖ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ‚ ـﻨـﺎﺳـﺒـﺘﻪ Jـﺪة ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات
ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.

ـﺎدّةة  : 49دون اJـ ـﺴــﺎس ﺑ ــﺄﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳﻊ اJـ ـﻨــﻈﻢ
اJــﺎد

ﻟـ ـﺘ ـﺸـ ـﻐ ـﻴـﻞ اﻷﺟــﺎﻧﺐ ﻓـﻲ اﳉــﺰاﺋ ــﺮ sﻓــﺈن ﺗـ ـﺸ ـﻐ ــﻴﻞ ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺔ

ﻷﺟـﻨــﺒﻲ ﻓﻲ وﺿـﻌـﻴــﺔ إﻗـﺎﻣـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻳ ـﻌـﺮﺿـﻬـﺎ ﻟـﺪﻓﻊ

ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  200.000دج إﻟﻰ  800.000دج.

اJﺎدّةة ” : 50ـﻜﻦ أن ﺗﺘﺮﺗـﺐ اJﺴﺆوﻟـﻴﺔ اﳉﺰاﺋـﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اJﺎد

اﻷﺷـﺨـﺎص اJـﻌـﻨﻮﻳـﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜﺎم ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت sﻋﻠﻰ

اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔـ ــﺎت ا Jـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓـﻲ اJـ ــﻮاد  38إﻟﻰ  41و 46ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 51ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  211 - 66اJــﺆرخ

ﻓﻲ  2رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1386اJـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1966واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ.

اJﺎدّةة  : 52ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اJﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ”ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  21ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1429

اJﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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LOIS
Loi

n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux
conditions d'entrée, de séjour et de circulation
des étrangers en Algérie.
————

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 119, 120,
122 - 5° 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° 66-211 du 21 juillet 1966, modifiée
et complétée, relative à la situation des étrangers en
Algérie ;
Vu l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970,
modifiée et complétée, portant code de la nationalité
algérienne ;

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° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant
au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l'hôtellerie ;
Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant
l'activité de l'agence de tourisme et de voyages ;
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° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d'exercice des activités commerciales ;
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,

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

Après adoption par le Parlement,

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

Promulgue la loi dont la teneur suit :

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° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux
conditions d'emploi des travailleurs étrangers ;
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° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative à l'inspection du travail ;
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, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l'artisanat et les métiers ;
Vu l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 janvier 1997 relative au matériel de
guerre, armes et munitions ;

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les
conditions d'entrée, de séjour et de circulation des
étrangers en territoire algérien, sous réserve de
conventions internationales ou d'accords de réciprocité.
Art. 2. — Sous réserve du principe de réciprocité, les
dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux
membres des missions diplomatiques et consulaires
accréditées en Algérie et ayant le statut diplomatique.
Art. 3. — Est considéré comme étranger, tout individu
qui a une nationalité autre qu'algérienne ou qui ne possède
aucune nationalité.
Art. 4. — L'étranger est, en ce qui concerne son entrée,
son séjour et sa circulation, en territoire algérien, assujetti
à l'accomplissement des formalités prévues par la présente
loi et les textes subséquents.
Il doit, en ce qui concerne son séjour, être muni d'un
titre de voyage et d’un visa en cours de validité, ainsi que
le cas échéant, des autorisations administratives.
La durée minimale de validité exigée pour le titre de
voyage susvisé, est de six (6) mois.
Il doit justifier de moyens de subsistance suffisants pour
la durée de son séjour en territoire algérien.
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Sous réserve du principe de réciprocité, l'étranger
désirant séjourner temporairement sur le territoire
algérien, est soumis à une obligation d'assurance de
voyage.

Art. 9. — L'étranger non résident en situation régulière
au plan du séjour sur le territoire algérien, peut quitter
celui-ci dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur.

Art. 5. — Le ministre de l'intérieur peut refuser l'entrée
sur le territoire algérien à un étranger pour des raisons
relatives à l'ordre public et/ou à la sécurité de l'Etat, ou
pour des raisons pouvant porter atteinte aux intérêts
fondamentaux et diplomatiques de l’Etat algérien.

CHAPITRE III

Et pour les mêmes raisons, le wali territorialement
compétent peut décider immédiatement le refus d'entrée
sur le territoire algérien à un étranger.
Art. 6. — L'étranger doit quitter le territoire algérien à
l'expiration de la durée de validité de son visa ou de sa
carte de résident, ou de la durée légale de son séjour
autorisé sur le territoire algérien.
L'étranger résident doit restituer sa carte de résident à la
wilaya qui l'a délivrée.
CHAPITRE II
CONDITIONS D'ENTREE
ET DE SORTIE DES ETRANGERS
Art. 7. — Sous réserve des accords internationaux
ratifiés par l’Etat algérien, relatifs aux réfugiés et aux
apatrides, tout étranger arrivant sur le territoire algérien
est tenu de se présenter aux autorités compétentes,
chargées du contrôle aux postes frontières, muni d'un
passeport délivré par l'Etat dont il est ressortissant, ou de
tout autre document en cours de validité reconnu par l'Etat
algérien comme titre de voyage en cours de validité et
assorti, le cas échéant, du visa exigible délivré par les
autorités compétentes et d'un carnet de santé
conformément à la réglementation sanitaire internationale.
Les procédures et modalités de délivrance de visas sont
définies par voie réglementaire.
Art. 8. — La durée de validité maximale du visa
consulaire accordant l'autorisation d'entrée en territoire
algérien est de deux (2) ans.
Le séjour maximal autorisé à chaque entrée en territoire
algérien est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Le visa consulaire est délivré par les représentations
diplomatiques et consulaires algériennes accréditées à
l'étranger au demandeur qui devra s'acquitter des taxes
consulaires.

CONDITIONS DE SEJOUR DES NON RESIDENTS
Art. 10. — Est considéré comme non résident,
l'étranger en transit par le territoire algérien ou celui qui
vient y séjourner pendant une période n'excédant pas
quatre-vingt-dix (90) jours, sans avoir l'intention d'y fixer
sa résidence ou d'y exercer une activité professionnelle ou
salariée.
Art. 11. — Est dispensé du visa consulaire :
1. l'étranger se trouvant à bord d'un navire faisant escale
dans un port algérien ;
2. le marin étranger au service d'un navire faisant escale
dans un port algérien en permission à terre conformément
aux conventions maritimes ratifiées par l'Etat algérien ;
3. l'étranger transitant par le territoire algérien par voie
aérienne ;
4. l'étranger membre de l'équipage d'un aéronef faisant
escale dans un aéroport algérien ;
5. l'étranger qui bénéficie des dispositions des
conventions internationales ou d'accords de réciprocité en
la matière.
Art. 12. — En cas d’urgence, un visa de régularisation
peut être délivré à titre exceptionnel par la police des
frontières à l'étranger qui se présente aux postes frontières
sans visa.
La durée de validité dudit visa est déterminée par voie
réglementaire.
Dans ce cas, la police des frontières informe
immédiatement les autorités administratives concernées.
Art. 13. — Une prolongation de visa dont la durée ne
peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours peut être
accordée par les autorités administratives territorialement
compétentes exceptionnellement à l'étranger qui désire
prolonger son séjour sur le territoire algérien au delà du
délai accordé par le visa sans vouloir toutefois y fixer sa
résidence.

Sous réserve du principe de réciprocité, ces taxes sont
fixées conformément aux dispositions de la loi de
finances.

Art. 14. — Un visa de transit d'une durée maximum de
sept (7) jours, peut être délivré à l'étranger transitant par
le territoire algérien, titulaire du visa du pays de
destination et justifiant de moyens de subsistance
suffisants pour la durée de son transit.

Un visa collectif peut être délivré dans les mêmes
conditions.

Le visa de transit peut être exceptionnellement
renouvelé une seule fois.

En cas de refus de délivrance du visa consulaire, le
demandeur peut faire un recours gracieux auprès de
l'institution concernée, dans le respect du principe de
réciprocité.

Les services de la police des frontières territorialement
compétents peuvent délivrer un sauf-conduit d'une durée
de deux (2) à sept (7) jours aux membres d'équipages
étrangers des navires et des aéronefs.
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Le marin étranger, transitant par le territoire algérien,
pour rejoindre son navire en escale à un port algérien doit
être muni d'un fascicule de marin ou d'un passeport
revêtu, le cas échéant, du visa d'entrée en cours de
validité.
Art. 15. — A l'occasion de la demande du visa, ou lors
de contrôles de police effectués par les services de
sécurité au niveau des postes frontières ou sur le territoire
algérien, des empreintes digitales ainsi qu'une
photographie d'identité des ressortissants étrangers
peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un
traitement informatisé.
CHAPITRE IV
CONDITIONS DE SEJOUR DES RESIDENTS
ETRANGERS
Art. 16. — Est considéré comme résident, l'étranger qui,
désirant fixer sa résidence effective, habituelle et
permanente en Algérie, a été autorisé par l'attribution par
la wilaya du lieu de résidence d'une carte de résidence
dont la durée de validité est de deux (2) ans.
Sauf accords de réciprocité, la carte de résident est
exigée dès l'âge de dix-huit (18) ans révolus.
L'étudiant étranger reçoit une carte de résident dont la
durée de validité ne peut excéder la durée de sa scolarité
ou de sa formation dûment établies.
Le travailleur étranger salarié reçoit une carte de
résident dont la durée de validité ne peut excéder celle du
document l'autorisant à travailler.
La délivrance de la carte de résident donne lieu au
paiement par l'intéressé d'un droit de timbre fixé par la loi
de finances.
Une carte de résident d'une validité de dix (10) ans peut
être délivrée à un ressortissant étranger qui a résidé en
Algérie d'une façon continue et légale pendant une durée
de sept (7) ans ou plus, ainsi qu'à ses enfants vivant avec
lui et ayant atteint l'âge de dix-huit (18) ans.
Le renouvellement de la carte de résident peut être
accordé pour les étudiants et les travailleurs étrangers
salariés sur la base de justificatifs nécessaires légalement
établis.
Art. 17. — Tout étranger désirant résider en Algérie, en
vue d'exercer une activité salariée, ne peut bénéficier
d'une carte de résident que s'il est titulaire de l'un des
documents suivants :
1- un permis de travail ;
2- une autorisation de travail temporaire ;
3- une déclaration d'emploi de travailleur étranger pour
les étrangers non soumis au permis de travail.
Art. 18. — Tout étranger qui désire prolonger son
séjour en Algérie, au delà de la durée fixée par le visa, en
vue d'y établir sa résidence habituelle, doit demander une
carte de résident, quinze (15) jours avant l’expiration de la
validité du visa.
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Art. 19. — L'étranger résident peut bénéficier du
regroupement familial selon les modalités définies par
voie réglementaire.
Art. 20. — L'étranger désirant exercer une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale doit
satisfaire aux conditions légales et réglementaires exigées
pour l'exercice de cette activité.
Art. 21. — L'étranger résident qui s'absente du territoire
algérien pendant une durée ininterrompue d'une (1) année,
perd sa qualité de résident.
Art. 22. — La carte de résident peut être retirée à tout
moment à son titulaire s'il est établi définitivement qu'il a
cessé de remplir l'une des conditions exigées pour son
attribution.
Dans ce cas, l'intéressé est mis en demeure de quitter le
territoire algérien dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de notification de la mesure.
Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée,
il peut lui être accordé, un délai supplémentaire qui ne
saurait dépasser quinze (15) jours.
La carte de résident peut également être retirée au
résident étranger dont les activités s'avèrent au regard des
autorités concernées contraires à la morale et à la
tranquillité publique ou portant atteinte aux intérêts
nationaux ou ayant conduit à sa condamnation pour des
faits en relation avec ces activités.
Dans ce cas, l'expulsion du ressortissant étranger est
immédiate dès l'accomplissement des démarches
administratives ou judiciaires.
Art. 23. — Les modalités et procédures de délivrance
de la carte de résident sont déterminées par voie
réglementaire.
CHAPITRE V
CONDITIONS DE CIRCULATION
DES ETRANGERS
Art. 24. — L'étranger circule librement sur le territoire
algérien sans porter préjudice à la tranquillité publique,
dans le respect des dispositions de la présente loi et des
lois de la République.
Art. 25. — Les ressortissants étrangers doivent être en
mesure de présenter les pièces ou documents justificatifs
de leur situation, à toute réquisition des agents habilités.
Art. 26. — Les services de sécurité peuvent saisir
provisoirement le passeport ou le document de voyage des
étrangers en situation irrégulière. Un récépissé valant
justification de leur identité leur est délivré jusqu’à ce
qu'il soit statué sur leur situation.
Art. 27. — Lorsqu'un étranger régulièrement établi en
Algérie change sa résidence effective, de façon définitive,
ou pour une période excédant six (6) mois, il doit en faire
la déclaration au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie nationale ou à la commune du lieu de son
ancienne et nouvelle résidence.
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Les formalités doivent être accomplies dans les quinze
(15) jours précédant la date de départ de l'ancienne
résidence ou suivant la date d'arrivée à la nouvelle
résidence. Un récépissé de déclaration constatera
l'accomplissement de la formalité.
CHAPITRE VI
DECLARATION D'EMPLOI
ET D'HEBERGEMENT DES ETRANGERS
Art. 28. — Toute personne physique ou morale qui
emploie un étranger, à quelque titre que ce soit, est tenue
d'en faire la déclaration dans un délai de quarante-huit
(48) heures aux services territorialement compétents du
ministère chargé de l'emploi, et à défaut, à la commune du
lieu de recrutement, ou au commissariat de police ou à la
brigade de la gendarmerie nationale territorialement
compétente.
La même formalité doit être accomplie lors de la
rupture de la relation de travail.
L'employeur doit être en mesure de présenter, à toute
réquisition des agents habilités, les pièces et documents
autorisant l'emploi des étrangers dans son établissement.
Tout armateur, employant des marins étrangers sur un
navire battant pavillon algérien est tenu d'avoir
l'autorisation du ministre compétent conformément à la
législation en vigueur.
Art. 29. — Tout logeur professionnel, ou ordinaire qui
héberge un étranger à quelque titre que ce soit est tenu
d'en faire la déclaration au commissariat de police, ou à la
brigade de la gendarmerie nationale ou à défaut à la
commune du lieu du bien loué dans un délai de vingtquatre (24) heures.
CHAPITRE VII
EXPULSION ET RECONDUITE A LA FRONTIERE
Art. 30. — Outre les dispositions prévues à l'article 22
(alinéa 3) ci-dessus, l'expulsion d'un étranger hors du
territoire algérien peut être prononcée par arrêté du
ministre de l'intérieur, dans les cas suivants :
1- lorsque les autorités administratives estiment que sa
présence en Algérie constitue une menace pour l'ordre
public et/ou à la sécurité de l'Etat ;
2- lorsqu'il a fait l'objet d’un jugement ou d'une décision
de justice définitive et comportant une peine privative de
liberté pour crime ou délit ;
3- lorsqu'il n'a pas quitté le territoire algérien, dans les
délais qui lui sont impartis conformément aux dispositions
de l'article 22 (alinéas 1er et 2) ci-dessus, à moins qu'il ne
justifie que son retard est dû à un cas de force majeure.
Art. 31. — La décision d'expulsion est notifiée à
l'intéressé.
Selon la gravité des griefs qui lui sont reprochés, il
bénéficie d'un délai de quarante-huit (48) heures à quinze
(15) jours à compter de la notification de l'arrêté
d'expulsion du territoire algérien.
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Sous réserve des dispositions de l’article 13 du code
pénal, l’étranger faisant l’objet d’une décision
d’expulsion hors du territoire algérien, émise par le
ministre de l’intérieur, peut introduire une action devant
le juge des référés, compétent dans les affaires
administratives dans un délai maximal de cinq (5) jours à
compter de la date de notification de la dite décision.
Le juge statue sur l’action dans un délai maximal de
vingt (20) jours, à compter de la date de l’enregistrement
du recours.
Le recours a un effet suspensif d'exécution.
La résidence de l’étranger qui introduit un recours en
vertu du 3ème alinéa du présent article peut être
déterminée, si les autorités administratives compétentes le
jugent nécessaire.
Art. 32. — Toutefois et sans porter atteinte à la sécurité
de l’Etat, à l’ordre public, à la morale et à la législation
relative au crime organisé, le délai d’introduction du
recours sus-cité est prolongé à trente (30) jours pour les
personnes citées ci-dessous :
1/ l’étranger(ère) marié(e) depuis au moins deux (2) ans
avec un (une) algérien(ne), à condition que le mariage ait
été contracté conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et qu’il soit effectivement
établi qu’ils vivent ensemble ;
2/ l’étranger qui justifie par les moyens légaux de sa
résidence habituelle en Algérie avant l’âge de dix-huit
(18) ans, avec ses parents qui ont qualité de résident ;
3/ l’étranger titulaire d’une carte de résident d’une
validité de dix (10) ans.
Dans ce cas, le recours a un effet suspensif.
Le juge des référés peut ordonner la suspension
provisoire de l’exécution de la décision d’expulsion, en
cas de force majeure, et notamment dans les cas suivants :
1/ le père étranger ou la mère étrangère de l’enfant
algérien mineur résident en Algérie, s’il est établi qu’il
(elle) contribue à l’éducation de cet enfant et à la
subvention à ses besoins ;
2/ l’étranger mineur à la prise de la décision
d’expulsion ;
3/ l’étranger orphelin mineur ;
4/ la femme enceinte lors de la prise de la décision
d’expulsion.
L’étranger qui a fait l’objet d’une reconduite aux
frontières peut prendre attache avec sa représentation
diplomatique ou consulaire et bénéficier, le cas échéant,
de l’aide d’un avocat et/ou d’un interprète.
Art. 33. — L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure
d'expulsion et qui justifie de l'impossibilité de quitter le
territoire algérien peut jusqu'à ce que l'exécution de la
mesure soit possible, être astreint, par arrêté du ministre
de l'intérieur, à résider au lieu qui lui est fixé.
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Art. 34. — Lorsque l'entrée en territoire algérien par
voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger,
l'entreprise de transport qui l'a acheminé est tenue, à la
demande des autorités compétentes chargées du contrôle
aux postes frontières, de le réacheminer au point où il a
embarqué dans le moyen de transport de cette entreprise,
ou en cas d'impossibilité, vers le pays qui a délivré son
document de voyage ou tout autre lieu où son admission
est acceptée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également
applicables lorsque l'entrée en territoire algérien est
refusée à un étranger en transit par le territoire algérien :
1- si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer
dans le pays de destination ultérieure refuse de
l'embarquer ;
2- si les autorités du pays de destination lui ont refusé
l'entrée et l'ont renvoyé en Algérie.
Les frais de séjour de l’étranger, pendant le délai
nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de
son transfert, incombent à l'entreprise de transport qui l'a
débarqué en Algérie.
Art. 35. — Est tenu de verser une amende civile
forfaitaire de 150.000 à 500.000 DA, le transporteur d’un
étranger en provenance d'un autre Etat vers le territoire
algérien, non titulaire de documents de voyage
réglementaires, et le cas échéant, du visa exigé en vertu de
la loi ou des accords internationaux appliqués au titre de
sa nationalité.
Est tenu au versement de la même amende le
transporteur concerné d'un étranger transitant par le
territoire algérien non titulaire de documents de voyage
réglementaires ou de visa exigé, en vertu de la loi
ou des accords internationaux appliqués au titre de sa
destination.
Un constat de l'infraction est établi sur procès-verbal
par la police des frontières, qui en délivre copie au
transporteur concerné.
Cette amende civile est exigible en vertu d'une décision
du wali territorialement compétent, selon le nombre de
voyageurs concernés.
Ladite décision est notifiée au transporteur concerné,
lequel versera l'amende au Trésor public.
Le transporteur concerné a le droit d'introduire un
recours judiciaire contre ladite décision administrative,
devant la juridiction administrative territorialement
compétente, conformément à la législation en vigueur.
Art. 36. — Sauf régularisation de sa situation
administrative, l'étranger qui entre illégalement en Algérie
ou qui se trouve en situation de séjour irrégulière sur le
territoire algérien peut être reconduit aux frontières par
arrêté du wali territorialement compétent.
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Art. 37. — Il peut être créé, par voie réglementaire, des
centres d’attente, destinés à l'hébergement des
ressortissants étrangers en situation irrégulière en
attendant leur reconduite à la frontière ou leur transfert
vers leur pays d'origine.
Le placement d'un étranger dans ces centres peut être
ordonné par arrêté du wali territorialement compétent
pour une période maximale de trente (30) jours,
renouvelable en attendant l'accomplissement des
formalités de sa reconduite aux frontières ou son
rapatriement vers son pays d'origine.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PENALES
Art. 38. — Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000
dinars toute personne hébergeant un étranger et qui
aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 29
ci-dessus,
Art. 39. — L'étranger qui aura refusé de se conformer
aux dispositions prévues à l'article 25 ci-dessus est puni
d'une amende de 5.000 à 20.000 dinars.
Art. 40. — Est puni d'une amende de 2.000 à 15.000
dinars, l’étranger qui n’a pas fait la déclaration prévue à
l’article 27 ci-dessus.
Art. 41. — L’étranger ayant contrevenu aux
dispositions de l'article 20 ci-dessus est puni d'une
amende de 50.000 à 200.000 dinars. Le montant de
l'amende est porté au double en cas de récidive.
La confiscation des objets utilisés dans l'exercice illégal
de l'activité peut être prononcée.
Art. 42. — Tout étranger qui se soustrait à l'exécution
d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté de reconduite à la
frontière ou qui, expulsé ou reconduit à la frontière a
pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire
algérien, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à
cinq (5) ans, à moins qu'il ne justifie qu'il ne peut
regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un pays
tiers et ce, conformément aux dispositions des
conventions internationales régissant le statut des réfugiés
et des apatrides.
La même peine est applicable à tout étranger qui n'aura
pas présenté à l'autorité administrative compétente les
documents de voyage permettant l'exécution de l'une des
mesures mentionnées au premier alinéa ci-dessus ou qui,
à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les
renseignements permettant cette exécution.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du
condamné, l'interdiction de séjour sur le territoire algérien
pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.
L'interdiction de séjour sur le territoire algérien emporte
de plein droit la reconduite du condamné à la
frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement.
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Art. 43. — Tout étranger, astreint à résidence qui n'aura
pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui a
été assignée ou qui l'aura ultérieurement quittée sans
autorisation, est puni conformément aux dispositions du
code pénal.
Art. 44. — Nonobstant les dispositions des articles 30 et
36 ci-dessus, les infractions aux dispositions des articles 4,
7, 8, et 9 ci-dessus, sont punis d'un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à
30.000 dinars.
Art. 45. — Les infractions aux dispositions de l'article
16 (alinéa 2) ci-dessus, sont punies d'une amende de 5.000
à 20.000 dinars.
Art. 46. — Toute personne qui, directement ou
indirectement, facilite ou tente de faciliter l'entrée, la
circulation, le séjour ou la sortie de façon irrégulière d'un
étranger sur le territoire algérien, est punie d'un
emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une
amende de 60.000 à 200.000 dinars.
La peine est la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix
(10) ans et une amende de 300.000 à 600.000 dinars,
lorsque l'infraction visée à l'alinéa premier ci-dessus est
commise avec l'une des circonstances suivantes :
1. port d'arme ;
2. utilisation de moyens de transport, de
télécommunication et autres équipements spécifiques ;
3. commission de l'infraction par plus de deux
personnes, lorsque le nombre d'immigrants clandestins
introduits est supérieur à deux personnes ;
4. lorsque l'infraction est commise dans des
circonstances qui exposent directement les étrangers à un
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
5. lorsque l'infraction a pour effet de soumettre les
étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail
ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la
personne humaine ;
6. lorsque l'infraction a comme effet, pour des mineurs
étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur
environnement traditionnel.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans, et une amende de 2.250.000 à 3.000.000 de
dinars, lorsque l'infraction a été commise avec au moins
deux des circonstances prévues aux alinéas précédents.
Le juge peut en outre prononcer la confiscation des
objets ayant servi à la commission de l'infraction ainsi que
les produits provenant de celle-ci.
Art. 47. — Les auteurs des infractions citées à l'article
46 ci-dessus, peuvent encourir les peines complémentaires
suivantes :
1. l'interdiction de séjour en territoire algérien pour une
durée de cinq (5) ans au plus ;
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2. le retrait du permis de conduire pour une durée de
cinq (5) ans. Cette durée peut être doublée en cas de
récidive ;
3. le retrait temporaire ou définitif du permis
d'exploitation d'une ligne de transport ;
4. l'interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise.
Art. 48. — Le fait de contracter un mariage mixte, aux
seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, une carte de
résident, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire
acquérir, la nationalité algérienne est puni d'un
emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une
amende de 50.000 à 500.000 dinars.
Le fait pour un étranger de contracter, pour les mêmes
fins, un mariage avec une étrangère résidente, est puni des
mêmes peines.
Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, la
peine est portée à dix (10) ans d'emprisonnement et à une
amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars. Les auteurs
encourent également la confiscation de tout ou partie de
leurs biens.
Les personnes physiques coupables de l’une des
infractions visées au présent article encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1- l'interdiction de séjour en territoire algérien, pour une
durée de cinq (5) ans au plus ;
2- l'interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise.
Art. 49. — Sans préjudice des dispositions de la
législation régissant l'emploi des étrangers en Algérie,
l'emploi par une entreprise d'un étranger en situation
irrégulière au plan du séjour, expose son auteur au
paiement d'une amende de 200.000 à 800.000 de dinars.
Art. 50. — Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, conformément aux
dispositions du code pénal, pour les infractions prévues
aux articles 38 à 41 et 46 de la présente loi.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Art. 51. — Sont abrogées les dispositions de
l'ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la
situation des étrangers en Algérie.
Art. 52. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1429 correspondant
au 25 juin 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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ﻧﺸﺎﻃـﺎ ﲡﺎرﻳـﺎ وﺻﻨﺎﻋـﻴﺎ وﺣـﺮﻓﻴﺎ أو ﻣـﻬﻨـﺔ ﺣﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 ﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اIـﺸ ـﺘــﺮك ﺑـ Xوزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟـﺔrوزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة r
 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪّﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اIﺎدّﺗﺎن  4-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  211 - 66اIـﺆرّخ ﻓﻲ  2رﺑـﻴﻊ

 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اIــﺆرّخ ﻓﻲ 12رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1410اIــﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ 1990وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ rاIﺘﻤّﻢ r
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  22 - 90اIــﺆرّخ ﻓﻲ 27ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اIــﻮاﻓﻖ  18ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اIﺎدة  31ﻣﻨﻪr
 و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  01 - 96اIـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1416اIﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1996اﻟﺬي ﻳﺤﺪد
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفr

اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  21ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اIــﺆرّخ ﻓﻲ 27

ﺑـﻮﺿ ـﻌـﻴـﺔ اﻷﺟــﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋــﺮ rاIـﻌ ـﺪّل واIـﺘـﻤّﻢ rﻻ ﺳ ـﻴـﻤـﺎ

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

اIﺎدﺗﺎن  29و 32ﻣﻨﻪr

واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ¥ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 80
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 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  212 - 66اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 2

رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1966

واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  211 - 66اIﺆرّخ ﻓﻲ  2رﺑﻴﻊ

اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  21ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ

اIـ ـ ــﺎدة  : 2زﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ

واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﲢــﻜﻢ وﺿ ـﻌـﻴــﺔ اﻷﺟــﺎﻧﺐ ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮr
ﻳـﺨـﻀﻊ اﳊـﺎﺋـﺰون ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اIـﻬـﻨ ـﻴـﺔ rوﻓـﻘـﺎ ﻟـﻜﻞ ﺣـﺎﻟـﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr

 -و• ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Iــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  111 - 75اIــﺆرّخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اIـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

 - 1اﻟــﻘـﻮاﻋــﺪ اﻟــﺘﻲ ﺗــﺤــﻜﻢ اﻟــﻤـﻴــﺪان اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي r

ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟﻸﺟــﺎﻧﺐ اﻟ ــﺬﻳﻦ ˆــﺎرﺳــﻮن ﻧـ ـﺸــﺎﻃــﺎ ﲡــﺎرﻳــﺎ أو
ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ أو ﺣﺮﻓﻴﺎ.

واIـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎIﻬـﻦ اﻟﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻟـﺼـﻨﺎﻋـﻴـﺔ واﳊـﺮﻓـﻴـﺔ واﳊﺮة

اIﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲr

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 175 - 06

اIــﺆرّخ ﻓﻲ  26رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  24ﻣ ــﺎﻳــﻮ
ﺳﻨﺔ  2006و اIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 176 - 06

اIــﺆرّخ ﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳــﻮ
ﺳﻨﺔ  2006واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 38 - 97

اIــﺆرّخ ﻓﻲ  9رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1417اIــﻮاﻓﻖ  18ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 1997واIـﺘﻀﻤﻦ ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ ¥ـﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮr

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  41 - 97اIﺆرّخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اIـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري rا Iـﻌـﺪّل

واIﺘﻤّﻢr

 -و• ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اIــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ 318 - 2000

اIــﺆرّخ ﻓﻲ  18رﺟﺐ ﻋــﺎم  1421اIــﻮاﻓﻖ  16أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

 2000اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗﺒـﻠﻴﻎ اIـﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻠـﺴﺠﻞ

اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎري ﻣـﻦ اﳉ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺎت اﻹدارﻳــﺔ

ا Iـﻌ ـﻨـﻴــﺔ ﺑ ـﺠـﻤــﻴﻊ اﻟ ـﻘـﺮارات أو ا Iـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﻟــﺘﻲ ˆـﻜﻦ أن

ﺗ ـﻨـﺠــﺮ ﻋـﻨـﻬــﺎ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳﻼت أو ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻣــﻨﻊ ﻣﻦ ﺻـﻔـﺔ

اﻟﺘﺎﺟﺮr

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Iـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا ا Iـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ

ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﺴﻠـﻴﻢ اﻟﺒـﻄﺎﻗـﺔ اIﻬـﻨﻴﺔ ﻟـﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ

ﻫﻢ ﻓﻲ وﺿﻌـﻴـﺔ إﻗﺎﻣـﺔ ﻗﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ وˆـﺎرﺳﻮن ﻧـﺸـﺎﻃﺎ ﲡـﺎرﻳﺎ

أو ﺻـﻨﺎﻋﻴﺎ أو ﺣـﺮﻓﻴﺎ أو ﻣﻬـﻨﺔ ﺣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟـﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲr

وﻛـ ــﺬا ﻷﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﻟﺲ اﻹدارة أو ﻣـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛ ــﺎت

اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ وأﺟ ـﻬــﺰة اﻟـ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ واﻹدارة اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻘــﻮﻣــﻮن

ﺑــﺈدارﺗ ـﻬـﺎ وﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮﻫــﺎ •ـﻮﺟـﺐ اﻟـﻘــﻮاﻧـ Xاﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ
ﲢﻜﻤﻬﺎ.

 20ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1427ﻫـ
 11دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

 - 2اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ

اIـﻬﻨـﺔ اIـﻌـﻨـﻴﺔ ﻟﻸﺷـﺨـﺎص اﻷﺟـﺎﻧﺐ اﻟـﺬﻳﻦ ˆﺎرﺳـﻮن ﻣـﻬـﻨﺔ
ﺣﺮة.

اIـﺎدة  : 3ﻳ ـﺤــﺪد ¦ــﻮذج وﻣ ـﺤـﺘــﻮى اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗـﺔ ا Iـﻬ ـﻨ ـﻴـﺔ

وﻛــﺬا اﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻜـﻮن ﻣ ـﻨ ـﻬـﺎ ﻣــﻠﻒ اﻟ ـﻄــﻠﺐ ا Iـﺘـﺼﻞ

ﺑــﺬﻟـﻚ rﺑ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xاﻟـﻮزﻳــﺮ ا Iـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴـﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

اIﺎدة  : 4ﻳﺤـﺮر ﻃﻠﺐ اﳊـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ اﻟﺒـﻄﺎﻗـﺔ اIﻬـﻨﻴﺔ

أو ﲡﺪﻳﺪﻫـﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘـﻤﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﺗـﺴﻠﻤﻬـﺎ اIﺪﻳﺮﻳﺔ اIـﻜﻠﻔﺔ

ﺑـﺎﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴـﻢ واﻟـﺸــﺆون اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼـﺔ

إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻳـﻮدع اIﻌـﻨﻲ اﻟﻄﻠـﺐ ﻟﺪى اIﺪﻳـﺮﻳﺔ اIـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ

واﻟـ ـﺸــﺆون اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ إﻗ ــﺎﻣ ـﺘـﻪ أو ﻣـ ـﻜــﺎن وﺟ ــﻮد اﶈﻞ

اﻟﺘﺠـﺎري أو ﻣﻘـﺮ اﻟﺸﺮﻛـﺔ ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﻋـﻀﺎء اIـﺴﻴﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﺗـﺴـﻠﻢ اIـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اIـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ واﻟـﺸـﺆون اﻟـﻌـﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ.

ﻳﺨـﻀﻊ ﺗﺴﻠـﻴﻢ اﻟﺒـﻄﺎﻗﺔ اIـﻬﻨﻴـﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ رﺳﻢ ﻣﺤﺪد

ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اIـﺎدة  : 5ﻳـﺴـﻠﻢ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اIـﻬـﻨـﻴﺔ واﻟـﻲ اﻟـﻮﻻﻳﺔ اﻟـﺘﻲ

ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓـﻴ ـﻬـﺎ ا Iـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪ أو ﻣ ـﻜـﺎن وﺟــﻮد اﶈﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري أو

ﻣـﻘــﺮ اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟﻸﻋ ـﻀـﺎء ا Iـﺴـﻴــﺮﻳﻦ ﻟ ـﻠـﺸــﺮﻛـﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﻳ ـﺠـﺐ ﺗ ـﻘــﺪ§ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ ﻣﻦ ﺻ ــﺎﺣ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻨــﺪ ﻛﻞ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 6ﲢـ ــﺪد ﻣ ــﺪة ﺻـﻼﺣـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ اIـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ

اIﺬﻛﻮرة أﻋﻼه rﺑﺴﻨﺘ (2) Xﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﺪرج ﻃ ــﻠﺐ ﲡــﺪﻳ ــﺪ ﻫــﺬه اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ ﺳ ـﺘــX

) (60ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ.

 20ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1427ﻫـ
 11دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 80

اIــﺎدة  : 7ﻻ ˆ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺤــﺼﻞ اﻷﺟـ ـﻨــﺒﻲ اﻟ ــﺬي ﻳــﺮﻏﺐ

ﻓﻲ ¥ــﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸــﺎط ﲡــﺎري ﺑـﺼ ـﻔــﺔ ﺷـﺨـﺺ ﻃـﺒ ـﻴــﻌﻲ rﻋـﻠﻰ

اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺔ ا Iـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ إﻻ ﺑ ـﻌــﺪ إﺛ ـﺒ ــﺎت ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻠﻪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري.

اIــﺎدة  : 8ﻻ ˆ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺤــﺼﻞ اﻷﺟـ ـﻨــﺒﻲ اﻟ ــﺬي ﻳــﺮﻏﺐ

ﻓﻲ ¥ـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط ﺣـﺮﻓﻲ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اIـﻬـﻨـﻴـﺔ rإﻻ ﺑـﻌـﺪ
إﺛﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف .

اIـﺎدة  : 9ﻻ ˆـﻜﻦ أن ﻳـﺤـﺼﻞ اﻷﺟـﻨﺒﻲ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗﺔ

اIـﻬ ـﻨـﻴـﺔ Iـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻣـﻬ ـﻨـﺔ ﺣـﺮة إﻻ ﺑـﻌـﺪ إﺛـﺒــﺎت ﺗـﺴـﺠـﻴـﻠﻪ ﻓﻲ

ﺳﺠﻞ اIﻬﻨﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اIﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 10ﻳـ ـﺘ ـ ـﻌ ــ Xﻋـ ـﻠـﻰ اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـﻲ ﻃ ــﻠﺐ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ

ا Iـ ـﻬـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـ ـ ـﺼـ ــﺎه ﺳـ ـ ـﺘـ ــﻮن ) (60ﻳـ ــﻮﻣ ـ ــﺎ ﻣﻦ ﻳـ ــﻮم

ﺗ ـ ـﺴـ ـﺠ ـ ـﻴـ ـﻠـﻪ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ـﺠـﻞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎري أو ﺳـ ــﺠﻞ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺎﻋ ــﺔ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف أو ﺳﺠﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اIﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ.

اIـﺎدة  : 11ﺗــﺴـﺤﺐ اﻟـﺒــﻄـﺎﻗــﺔ اﻟــﻤــﺬﻛـﻮرة أﻋـﻼه ﻣـﻦ

اﻟـ ـﻤـﺴـــﺘــﻔـ ـﻴــﺪ دون اﻹﺧﻼل ﺑــﺈﺟــﺮاء اﻟ ـﻄـﺮد اﻟــﺬي ˆـﻜﻦ أن
ﻳﺘﺨﺬ ﺿﺪه ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 اﻹدﻻء ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻛﺎذﺑﺔr اﻹﻓﻼسr -اﳊـﻜـﻢ ﻋـﻠــﻴﻪ ﺑ ـﺠــﺮˆـﺔ أو ﺟ ـﻨ ـﺤـﺔ ﺗ ـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن

اﻟﻌﺎمr

 اﻟﻮﻓﺎةr -ﺗﻮﻗﻒ اﻟـﺸﺮﻛـﺔ ﻋﻦ ¥ﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟـﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ

ﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اIﻬﻨﻴﺔr

 -إﻧـ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم اIـ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻓ ــ Xاﻹدارﻳــ Xأو ﻣـ ـﺴـ ـﻴــﺮي

اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢr
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اIــﺎدة  : 13ﻳـ ـﺘـ ـﻌــ Xﻋ ــﻠﻰ ﺣ ــﺎﺋــﺰ اﻟـ ـﺒـ ـﻄــﺎﻗ ــﺔ أن ﻳـ ـﻄــﻠﺐ
ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ إﻗـﺎﻣﺔ اﻷﺟـﻨـﺒﻲ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺗـﺴـﻌ (90) Xﻳـﻮﻣـﺎ •ـﺠـﺮد
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اIﻬﻨﻴﺔ.
ﻻ ﻳـ ـﻄـ ـﺒـﻖ ﻫ ــﺬا اﳊـ ـﻜـﻢ ﻋ ــﻠﻰ أﻋـ ـﻀـ ــﺎء ﻣـ ـﺠ ــﺎﻟﺲ اﻹدارة
واIــﺮاﻗ ـﺒـﺔ وأﺟ ـﻬـﺰة ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ وإدارة اﻟـﺸــﺮﻛـﺎت اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اIﻘﻴﻤ Xﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ.
اIﺎدة  : 14ﻳـﺘﻌ Xﻋﻠﻰ اIـﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ اIﻬﻨﻴﺔ
إرﺟــﺎﻋ ـﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺳ ـﻠـﻤ ـﺘ ـﻬـﺎ إﻳّــﺎه ﻋ ـﻨـﺪ
ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.
اIــﺎدة  : 15ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﻳ ــﺔ ﺳ ــﺠﻞ ﻳ ــﺮﻗــﻤﻪ
وﻳـﺆﺷﺮ ﻋـﻠﻴﻪ رﺋﻴـﺲ اﶈﻜﻤـﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ إﻗـﻠﻴـﻤﻴـﺎ rﺗﺪوّن ﻓﻴﻪ
أﺳـﻤـﺎء اﻷﺷـﺨـﺎص اﳊـﺎﺻـﻠــ Xﻋـﻠﻰ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اIـﻬـﻨـﻴـﺔ rوﻓـﻘـﺎ
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ واﻟﺮﻗﻤﻲ.
اIﺎدة  : 16ﻳﺤﻖ ﻟﻠـﺴﻠـﻄﺎت اIـﻌﻨﻴـﺔ •ﺮاﻗـﺒﺔ اﻷﻧـﺸﻄﺔ
اﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ واﻟ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋـ ـﻴــﺔ واﳊ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ وا Iـﻬـﻦ اﳊــﺮة اﻟ ــﺘﻲ
ˆـﺎرﺳـﻬــﺎ اﻷﺟـﺎﻧﺐ rاﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ اﻟـﺴــﺠﻞ اIـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ
ﻓﻲ اIﺎدة  15أﻋﻼه.
اIﺎدة  : 17ﻳﺘﻌ Xﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ
إﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻗـ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاب اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ واﳋـ ــﺎﺿ ـ ـﻌ ــX
ﻹﺟـ ــﺮاءات اﳊ ـ ـﺼـ ــﻮل ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄ ــﺎﻗـ ــﺔ ا Iـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴـ ــﻮﻳ ــﺔ
وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﻃـﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم rﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣـﻦ ﺗــﺎرﻳـﺦ ﻧ ـﺸ ــﺮه ﻓﻲ اﳉــﺮﻳ ــﺪة اﻟ ــﺮﺳ ـﻤـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳــﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
اIـﺎدة  : 18ﺗــﻠـﻐـﻰ ﻛﻞ اﻷﺣـﻜﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟـﻬـﺬا اIـﺮﺳﻮمr
ﻻ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺎ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  111 - 75اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20
رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اIـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واIــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  38 - 97اIـﺆرّخ ﻓﻲ  9رﻣـﻀـﺎن

 -ﻓﻘﺪان ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮr

ﻋﺎم  1417اIﻮاﻓﻖ  18ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  1997واIـﻄﺔ  8ﻣﻦ اIﺎدة

 -اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﳊﺮﻓﻲr

 12ﻣـﻦ ا Iــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  41 - 97اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 9

 -اﻟﺸـﻄﺐ ﻣﻦ ﺳﺠـﻞ اIﻬـﻨﺔ أو اﻟـﺘـﻮﻗﻒ اﻟﻨـﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ

اIﻬﻨﺔ.

اIـﺎدة  : 12ﻳـﺘـﻌــ Xﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻣـﻌ ـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺤـﺎﻟـﺔ ﻣﻦ

اﳊﺎﻻت اIﺬﻛﻮرة أﻋﻼه أو ﻛـﻞ أﺟﻨﺒﻲ ˆﺎرس ﺑـﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻧ ـﺸـﺎﻃــﺎ ﲡــﺎرﻳـﺎ أو ﺻ ـﻨــﺎﻋـﻴــﺎ أو ﺣــﺮﻓـﻴــﺎ أو ﻣ ـﻬـﻨــﺔ ﺣـﺮة rأن

ﻳﻄـﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻮﻻﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﺳﻠـﻤﺘﻪ اﻟـﺒﻄـﺎﻗﺔ اIـﻬﻨـﻴﺔr

إﻟ ـﻐ ــﺎءﻫــﺎ ﺧﻼل ﻣ ــﺪة ﺛﻼﺛــ (30) Xﻳ ــﻮﻣ ــﺎ اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ

وﻗﻮع اﳊﺎدﺛﺔ.

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1417اIــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  r1997ا Iـﻌ ـﺪّل
واIﺘﻤّﻢ rواIﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 19ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Iـ ــﺎد
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّˆﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  20ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ
 11دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2006
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم
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ETAT “B”
Nos DES
CHAPITRES

L I B E L L E S

CREDITS OUVERTS
EN DA

MINISTERE DE LA PECHE
ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-04

Administration centrale — Charges annexes........................................................

5.500.000

34-90

Administration centrale — Parc automobile........................................................

1.500.000

Total de la 4ème partie.........................................................................

7.000.000

Total du titre III....................................................................................

7.000.000

Total de la sous-section I.....................................................................

7.000.000

Total de la section I..............................................................................

7.000.000

Total des crédits ouverts...................................................................

7.000.000

Décret exécutif n° 06-454 du 20 Dhou El Kaada 1427
correspondant au 11 décembre 2006 relatif à la
carte professionnelle délivrée aux étrangers
exerçant sur le territoire national une activité
commerciale, industrielle et artisanale ou une
profession libérale.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur et des collectivités locales et du ministre du
commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966, modifiée
et complétée, relative à la situation des étrangers en
Algérie, notamment ses articles 29 et 32 ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce, notamment
son article 31 ;
Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l’artisanat et les métiers ;

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° 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 n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux
professions commerciales, industrielles, artisanales et
libérales exercées par les étrangers sur le territoire
national ;
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° 97-38 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997 portant modalités
d’attribution de la carte de commerçant aux représentants
étrangers des sociétés commerciales ;
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 ;
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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 du
commerce, par les juridictions et les autorités
administratives concernées, de toutes décisions ou
informations susceptibles d’entraîner des modifications ou
des interdictions quant à la qualité de commerçant ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir
les conditions et les modalités de délivrance de la carte
professionnelle aux étrangers en situation régulière au
plan du séjour sur le territoire national et exerçant une
activité commerciale, industrielle et artisanale ou une
profession libérale ainsi qu’aux membres des conseils
d’administration ou de surveillance des sociétés
commerciales et des organes de
gestion et
d’administration, dont ils assument statutairement
l’administration et la gestion.
Art. 2. — Outre les dispositions législatives et
réglementaires régissant la situation des étrangers en
Algérie, les titulaires d’une carte professionnelle, sont
soumis selon le cas :
1°/ aux règles régissant le domaine économique, pour
les étrangers exerçant une activité commerciale,
industrielle ou artisanale ;
2°/ aux règles fixées par le statut algérien organisant la
profession concernée, pour les étrangers exerçant une
profession libérale.
Art. 3. — Le modèle et le contenu de la carte
professionnelle, ainsi que les pièces constitutives du
dossier de la demande y afférente, sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des
collectivités locales et du ministre chargé du commerce.
Art. 4. — La demande d’établissement ou de
renouvellement de la carte professionnelle est formalisée
sur un imprimé spécial à retirer auprès de la direction
chargée de la réglementation et des affaires générales de
la wilaya territorialement compétente.
La demande est déposée par l’intéressé auprès de la
direction chargée de la réglementation et des affaires
générales de la wilaya du lieu de sa résidence ou du lieu
d’implantation du local commercial ou du siège social de
la société pour les membres dirigeants des sociétés
commerciales.
La direction chargée de la réglementation et des affaires
générales de la wilaya délivre à l’intéressé un récépissé de
dépôt.
La délivrance de la carte professionnelle est soumise au
paiement d’une taxe fixée par la législation en vigueur.
Art. 5. — La carte professionnelle est délivrée par le
wali de la wilaya du lieu d’établissement du bénéficiaire
ou du lieu d’implantation du local commercial ou du siège
social pour les membres dirigeants des sociétés
commerciales.
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La carte doit être présentée par son titulaire à toute
réquisition des autorités administratives compétentes.
Art. 6. — La durée de validité de la carte
professionnelle visée ci-dessus est fixée à deux (2) années
renouvelable.
La demande de renouvellement doit être introduite au
plus tard soixante (60) jours avant la date d’expiration de
cette carte.
Art. 7. — L’étranger qui désire exercer une activité
commerciale en tant que personne physique ne peut
obtenir la carte professionnelle que s’il justifie de son
inscription au registre du commerce.
Art. 8. — L’étranger qui désire exercer une activité
artisanale ne peut obtenir la carte professionnelle que s’il
justifie de son inscription au registre de l’artisanat et des
métiers.
Art. 9. — L’étranger qui désire exercer une profession
libérale ne peut obtenir la carte professionnelle que s’il
justifie de son inscription au tableau de l’ordre ou de
l’organisation régissant la profession.
Art. 10. — L’étranger est tenu de demander sa carte
professionnelle au plus tard soixante (60) jours après son
inscription au registre du commerce ou de l’artisanat et
des métiers ou au tableau de l’ordre de l’organisation
régissant la profession.
Art. 11. — La carte visée ci-dessus est retirée au
bénéficiaire, sans préjudice de la mesure d’expulsion qui
pourrait être prononcée en cas :
— de fausses déclarations ;
— de faillite ;
— de condamnation pour crime ou délit de droit
commun ;
— de décès ;
— de cessation des activités de la société au titre de
laquelle la carte professionnelle a été délivrée ;
— de fin de fonction ou de démission des
administrateurs ou des gestionnaires des sociétés ;
— de perte de la qualité de commerçant ;
— de radiation du registre du commerce ou de
l’artisanat ;
— de radiation de l’ordre ou de cessation définitive de
la profession.
Art. 12. — Toute société concernée par l’un des cas
énoncés ci-dessus ou tout étranger exerçant à titre
particulier une activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, est tenu de demander aux services
de la wilaya ayant procédé à la délivrance de la carte
professionnelle, l’annulation de celle-ci dans un délai de
trente (30) jours à compter de la date de survenance de
l’évènement.
Art. 13. — Le titulaire est tenu de demander une carte
de résident étranger dans un délai de quatre-vingt-dix (90)
jours à partir de l’obtention de sa carte professionnelle.
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Cette disposition ne s’applique pas aux membres
étrangers des conseils d’administration et de surveillance
et des organes de gestion et d’administration des sociétés
commerciales qui ne résident pas en Algérie.
Art. 14. — Le bénéficiaire de la carte professionnelle
est tenu de la restituer à l’autorité administrative qui a
procédé à son établissement, lorsqu’il quitte
définitivement le territoire national.
Art. 15. — Il est créé, dans chaque wilaya, un registre
coté et paraphé par le président du tribunal
territorialement compétent sur lequel sont inscrits, dans
l’ordre chronologique et numérique, les titulaires de la
carte professionnelle.
Art. 16. — Les autorités concernées par le contrôle des
activités commerciales, industrielles, artisanales et des
professions libérales exercées par les étrangers, peuvent
consulter le registre cité à l’article 15 ci-dessus.
Art. 17. — Les étrangers en situation régulière au plan
du séjour sur le territoire national assujettis à la carte
professionnelle sont tenus de se conformer aux
dispositions du présent décret, dans un délai d’une (1)
année après sa publication au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 18. — Toutes dispositions contraires à celles du
présent décret, notamment celles du décret n° 75-111 du
26 septembre 1975, du décret exécutif n° 97-38 du 9
Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 et du
8ème tiret de l’article 12 du décret exécutif n° 97-41 du 9
Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997,
modifié et complété, susvisés, sont abrogées.
Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427
correspondant au 11 décembre 2006 fixant les
modalités
d’accessibilté
des
personnes
handicapées à l’environnement physique, social,
économique et culturel.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité
nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et
complétée, portant organisation de l’éducation et de la
formation ;
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et
complétée, relative à l’apprentissage ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
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Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
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 la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8
mai 2002 relative à la protection et à la promotion des
personnes handicapées, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville ;
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° 91-175 du 28 mai 1991
définissant les règles générales d’aménagement
d’urbanisme et de construction ;
Vu le décret exécutif n° 06-144 du 27 Rabie El Aouel
1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalités
du bénéfice, des personnes handicapées, de la gratuité du
transport et de la réduction de ses tarifs ;
Vu le décret exécutif n° 06-145 du 27 Rabie El Aouel
1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant la
composition, les modalités de fonctionnement et les
attributions du conseil national des personnes
handicapées ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 30 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423
correspondant au 8 mai 2002, susvisée, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités d’accessibilité des
personnes handicapées à l’environnement physique,
social, économique et culturel.
CHAPITRE I
L’ACCESSIBILITE A L’ENVIRONNEMENT BATI
ET AUX EQUIPEMENTS OUVERTS AU PUBLIC
Art. 2. — Les dispositions architecturales et
d’aménagement des bâtiments et lieux publics doivent
répondre à des normes techniques qui les rendent
accessibles aux personnes handicapées conformément aux
dispositions de l’article 8 ci-dessous.
Art. 3. — Est rendue accessible aux personnes à
mobilité réduite toute installation offrant à ces personnes,
notamment celles qui circulent en fauteuil roulant, la
possibilité d’y accéder et de bénéficier de toutes les
prestations offertes.
Art. 4. — Les bâtiments et lieux publics cités à l’article
2 ci-dessus sont, notamment :
— les édifices abritant les institutions, administrations,
établissements et services publics,
— les locaux à usage d’habitation,
— les établissements scolaires, universitaires et de
formation et d’enseignement professionnels,

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -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 qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ q

 -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 q2009

 -و›ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  47 - 09اHﺆرخ

ﻓﻲ  29ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2009

واHـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـﻦ ﺗ ـ ــﻮزﻳﻊ اﻻﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدات اﺨﻤﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ

اHـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واHـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳﺔ
ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ›ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2009
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻠﻐﻰ ﻣﻦ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺳﻨﺔ  2009اﻋـﺘﻤﺎد
اHـﺎد

ﻗـ ــﺪره ﻣـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮن وأرﺑـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎﺋـ ــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر ) 1.400.000دج(

ﻣﻘــﻴّـــﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧـﻴﺔ ﺗـﺴﻴﻴـﺮ وزارة اHﺆﺳـﺴﺎت اﻟﺼـﻐﻴﺮة

واHـﺘـﻮﺳـﻄــﺔ واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺘ ـﻘـﻠــﻴـﺪﻳــــﺔ وﻓﻲ اﻟـﺒـــﺎب رﻗــﻢ

" 01 - 35اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ  -ﺻﻴﺎﻧﺔ اHﺒﺎﻧﻲ".

ـﺎدّةة  : 2ﻳــﺨـ ــﺼﺺ  Hـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ ﺳـ ـﻨــﺔ  2009اﻋـــﺘـ ـﻤــﺎد
اHــﺎد

ﻗـ ــﺪره ﻣ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن وأرﺑ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﺋـ ــﺔ أﻟﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 1.400.000دج(

ﻳــﻘـﻴّــﺪ ﻓﻲ ﻣـﻴﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗـﺴﻴـﻴـﺮ وزارة اHﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺼـﻐـﻴﺮة

واHـﺘـــﻮﺳـﻄــﺔ واﻟـﺼـــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺘ ـﻘـﻠـــﻴـﺪﻳــﺔ وﻓــﻲ اﻟـﺒـﺎب رﻗﻢ

" 03 - 31اﻹدارة ا Hـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ  -ا Hـ ــﻮﻇ ـ ـ ـﻔ ـ ــﻮن ا Hـ ـ ـﻨ ـ ــﺎوﺑ ـ ــﻮن
واHﻴﺎوﻣﻮن  -اﻷﺟﻮر وﻟﻮاﺣﻘﻬﺎ".

اHـــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳـ ـﻜ ـﻠـﻒ وزﻳــﺮ ا Hــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ووزﻳــﺮ ا Hــﺆﺳ ـﺴــﺎت

اﻟ ـﺼـﻐـﻴــﺮة واHـﺘــﻮﺳـﻄـﺔ واﻟ ـﺼـﻨـﺎﻋــﺔ اﻟـﺘ ـﻘـﻠـﻴــﺪﻳـﺔ qﻛﻞّ ﻓ ـﻴـﻤـﺎ

ﻳ ـﺨـﺼّﻪ qﺑـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم اﻟـﺬي ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة

اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ـ ـﻴّـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ šـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّـ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  17ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1430

اHﻮاﻓﻖ  12ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2009

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  17ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى
ﺎدى
ـﺆرخ
ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  181 - 09ﻣ ـ ـﺆر
ـﺔ  q2009ﻳـﺤـﺪد
ـﻮ ﺳـﻨ ﺔ
ـﺎﻳ ﻮ
ﻮاﻓﻖ  12ﻣ ﺎﻳ
اHـﻮاﻓﻖ
ﺎم  1430اH
اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم

ﺷــﺮوط Šــﺎرﺳـ ــﺔ أﻧ ـﺸــﻄـ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻴ ــﺮاد اHــﻮاد اﻷوﻟ ـﻴــﺔ

واHﻨـﺘـﻮﺟﺎت واﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ اHﻮﺟـﻬــﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻟـﺒـﻴـﻊ ﻋﻠﻰ

ﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﺸــﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻜـﻮن
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸـﺮﻛﺎء أو اHﺴﺎﻫﻤﻮن أﺟـﺎﻧـﺐ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 25ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 20ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2009م

 وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و› ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ20رﻣ 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 qاHﻌﺪل و اHﺘﻤﻢq
 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
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎq
 و› ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq
 و›ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط Šـﺎرﺳـﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄـﺔ اﻟ ـﺘـﺠـﺎرﻳــﺔ qﻻﺳـﻴـﻤـﺎ
اHﺎدة  24ﻣﻨﻪq
 و›ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  05 - 05اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
واHـﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اHـﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﺘـﻜـﻤﻴـﻠﻲ ﻟـﺴـﻨﺔ  q2005ﻻﺳـﻴـﻤﺎ
اHﺎدة  13ﻣﻨﻪq
 و›ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12 - 07اHﺆرخ ﻓﻲ  21ذياﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1428اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2007
وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  q2008ﻻﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 61
ﻣﻨﻪq
 و› ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ21ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2008
واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط دﺧـﻮل اﻷﺟــﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﳉـﺰاﺋـﺮ وإﻗـﺎﻣـﺘـﻬﻢ
ﺑﻬﺎ وﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎq
 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 اﻷولq
 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 اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 و›ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  41 - 97اHﺆرخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري qا Hـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢq
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

 25ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 20ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

19

اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﻗـ ــﺒﻞ ﺗ ــﺎرﻳﺦ  31دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2009ﺑـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ

اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول
أﺣﻜـﺎم ﻋـﺎﻣـﺔ
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  24ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  08 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1425

اHـﻮاﻓﻖ  14ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2004واHـﺎدة  q13اHﻌـﺪﻟـﺔ qﻣﻦ اﻷﻣﺮ

رﻗﻢ  05 - 05اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1426

اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2005واHﺬﻛـﻮرﻳﻦ أﻋﻼه qﻳﺤﺪد ﻫﺬا

اHـﺮﺳــﻮم ﺷـﺮوط Šــﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸــﺎط اﺳـﺘ ـﻴــﺮاد اHـﻮاد اﻷوﻟ ـﻴـﺔ

وا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت واﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ اHــﻮﺟــﻬــــﺔ ﻹﻋــــﺎدة اﻟـﺒـــﻴــﻊ ﻋــﻠـﻰ

ﻗــﻮاﻧ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ و ﺳــﺠﻼﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻌ ـﻠ ـﻬــﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHــﺎدة  : 6دون اﻹﺧﻼل ﺑ ــﺄﺣ ـﻜــﺎم اHــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
رﻗﻢ  41 - 97اHــﺆرخ ﻓﻲ  9رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ 18
ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  q1997اHﻌـﺪل واHـﺘـﻤﻢ واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻻ šـﻜﻦ
اHـﺼﺎﻟﺢ اHﻌـﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺮﻛﺰ اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻠﺴﺠﻞ اﻟـﺘﺠـﺎري ﻗﺒﻮل
ﻃﻠﺐ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ اﻟﺴـﺠﻼت اﻟـﺘﺠـﺎرﻳـﺔ ﻟﻠـﺸـﺮﻛﺎت اHـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
ا Hــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه  qإﻻ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗـ ـﻘ ــﺪšـ ـﻬ ــﺎ ﻗ ــﻮاﻧ ــ Wأﺳ ــﺎﺳـ ـﻴــﺔ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  2أﻋﻼه.

ﺣ ــﺎﻟــﺘــــﻬــــﺎ ﻣﻦ ﻃــــﺮف اﻟــ ـﺸ ــﺮﻛـــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـــﺔ اﳋــﺎﺿــﻌـــﺔ

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧــ ــﻮن اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮي واﻟ ـ ـﺘـﻲ ﻳ ـ ــﻜــ ــﻮن ﺷــ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎؤﻫــ ــﺎ أو

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴـﺔ

اHﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﺟﺎﻧﺐ.

اHـﺎدة  : 2ﻻ šـﻜﻦ اﻟـﺸــﺮﻛـﺎت اﻟ ـﺘـﺠـﺎرﻳــﺔ اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ

اHـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎء أو

اHـ ـﺴــﺎﻫـ ـﻤ ــﻮن أﺟــﺎﻧﺐ Š qــﺎرﺳ ــﺔ أﻧ ـﺸـ ـﻄــﺔ اﺳـ ـﺘ ـﻴ ــﺮاد اHــﻮاد

اﻷوﻟﻴﺔ واHﻨﺘـﻮﺟﺎت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اHﻮﺟـﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ

ﺣـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ  qإﻻ إذا ﻛـ ـ ــﺎن  % 30ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻣﻦ رأس ﻣـ ـ ــﺎل

اﻟـﺸﺮﻛﺔ ﺑـﺤﻮزة أﺷـﺨﺎص ﻃـﺒﻴـﻌﻴ Wﻣﻦ ﺟـﻨﺴـﻴﺔ ﺟـﺰاﺋﺮﻳﺔ

أو أﺷﺨـﺎص ﻣـﻌﻨـﻮﻳ Wﻳـﻜـﻮن ﻛﻞ ﺷﺮﻛـﺎﺋﻬﻢ أو ﻣـﺴـﺎﻫﻤـﻴﻬﻢ

ذوي اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.

اHـﺎدة  : 3اﻟـﺸــﺮﻛـﺎت اHــﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه

ﻫﻲ ﺗــﻠﻚ اﶈــﺪدة ﻓﻲ اHــﺎدة  q13اHــﻌــــﺪﻟ ــﺔ qﻣﻦ اﻷﻣـــــﺮ رﻗــﻢ

 05- 05اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ25
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2005واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
اHـ ــﺎدة  : 4زﻳـ ــﺎدة ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋـﻖ ا Hـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ــﻮﺑـ ــﺔ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ

ﻟـﻠﺘـﻨﻈـﻴﻢ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻪ qﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن اﻟﻘـﻮاﻧ Wاﻷﺳـﺎﺳﻴﺔ

ﻟـ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اHــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼهq

ﻣﻄـﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣـﻜﺎم اHﺎدة  2أﻋﻼه ﻟﻠـﻘﻴـﺎم ﺑﻜﻞ ﻋـﻤﻠـﻴﺔ ﻗـﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻫ ــﺬه اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﺑـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻧـ ـﺸ ــﺮ ﻫ ــﺬا

اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﺎط

اHـﺎدة  : 5ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺎت اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ اHـﺬﻛـﻮرة

ﻓـﻲ ا Hــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه واHـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﺪة ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري

اHـ ــﺎدة  : 7ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ــﺎء اﻷﺟﻞ اﶈــ ــﺪد ﻓﻲ اHـــ ــﺎدة 5
أﻋﻼه qﺗﻌـﺘﺒﺮ ﻣـﺴﺘﺨـﺮﺟﺎت اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘﺠـﺎري اﻟﺬي ﲢﻮزه
اﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرﻳـ ــﺔ ا Hــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه
وﻏـﻴﺮ اHـﻄﺎﺑـﻘﺔ ﻷﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻋﺪšـﺔ اﻷﺛﺮH qـﻤﺎرﺳﺔ
أﻧ ـﺸـﻄـﺔ اﺳ ـﺘـﻴــﺮاد اHـﻮاد اﻷوﻟـﻴــﺔ واHـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت واﻟ ـﺒـﻀـﺎﺋﻊ
اHﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ.
اHـﺎدة  : 8ﻻ šـﻜﻦ اﻟ ـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
ا Hــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺄﻳ ــﺔ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﺗــﻮﻃ ــ Wﺑـ ـﻨ ــﻜﻲ
ﻟ ـﻌـﻤ ـﻠ ـﻴـﺎت اﻻﺳ ـﺘـﻴــﺮاد إﻻ إذا ﻛــﺎﻧﺖ اﻟـﻨــﺴﺦ ﻣﻦ ﻗــﻮاﻧ ـﻴـﻨ ـﻬـﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺴﺘـﺨﺮﺟﺎت ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
اHــﺎدة  : 9ﺗ ـﻌ ــﺎﻳﻦ ﻛﻞ ﻣـ ـﺨــﺎﻟ ـﻔ ــﺔ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم
وﻳـﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴـﻢ اHﻌـﻤـﻮل ﺑﻬـﻤﺎq
ﻻﺳـﻴﻤـﺎ أﺣـﻜﺎم اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟـﻤﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨــﺔ  2004واﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗــﻢ  08 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1425
اHﻮاﻓﻖ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه.
اHﺎدة š : 10ﻜﻦ ﺗـﻮﺿﻴﺢ ﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬا
اHـ ــﺮﺳ ــﻮم qﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء qﺑـ ـﻘـ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
اHﺎدة  : 11ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  17ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1430
اHﻮاﻓﻖ  12ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2009
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

25 Joumada El Oula 1430
20 mai 2009
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Décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430
correspondant au 12 mai 2009 fixant les
conditions d’exercice des activités d’importation
des matières premières, produits et marchandises
destinés à la revente en l’état par les sociétés
commerciales dont les associés ou les actionnaires
sont des étrangers.
————

15

correspondant au 25 juillet 2005, susvisés, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des
activités d’importation de matières premières, produits et
marchandises destinés à la revente en l’état par les
sociétés commerciales de droit algérien dont les associés
ou actionnaires sont des étrangers.

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

Art. 2. — Les sociétés commerciales citées à l’article
1er ci-dessus dont les associés ou les actionnaires sont des
étrangers, ne peuvent exercer les activités d’importation
de matières premières, produits et marchandises destinés à
la revente en l’état, que si 30% au minimum de leur
capital social sont détenus par des personnes physiques de
nationalité algérienne ou par des personnes morales dont
l’ensemble des associés ou actionnaires, sont de
nationalité algérienne.

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 marchandise ;

Art. 3. — Les sociétés citées à l’article 1er ci-dessus,
sont celles définies par l’article 13, modifié, de
l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005, susvisée.

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles générales
applicables aux pratiques commerciales ;

CHAPITRE II

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° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales, notamment son
article 24 ;
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 ;

DES CONDITIONS D’IMMATRICULATION
AU REGISTRE DU COMMERCE
Art. 4. — Outre les pièces requises conformément à la
réglementation en vigueur et pour toute immatriculation
au registre du commerce, les sociétés commerciales visées
à l’article 1er ci-dessus sont tenues de présenter des statuts
conformes aux dispositions de l’article 2 ci-dessus.

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 ;

Ces dispositions sont applicables dès la publication du
présent décret au Journal officiel .

Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions
d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
recondution dans ses fonctions du Premier ministre ;
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 III

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 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :

DES MODIFICATIONS DES REGISTRES
DU COMMERCE DETENUS PAR LES SOCIETES
COMMERCIALES EN ACTIVITE
Art. 5. — Les sociétés commerciales visées à l’article
1er ci-dessus, déjà inscrites au registre du commerce, sont
tenues de procéder, avant le 31 décembre 2009, à la
modification de leur statut et de leur registre du
commerce, à l’effet de les mettre en conformité avec les
dispositions du présent décret.
Art. 6. — Nonobstant les dispositions du décret
exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au
18 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, la demande
de modification du registre du commerce des sociétés
citées à l’article 1er ci-dessus, n’est recevable par les
services concernés du centre national du registre du
commerce, que sur présentation des statuts conformes aux
dispositions de l’article 2 ci-dessus.

CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 24 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 et de l’article 13, modifié,
de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426

Art. 7. — Passé le délai fixé à l’article 5 ci-dessus, les
extraits du registre du commerce détenus par les sociétés
commerciales, visées à l’article 1er ci-dessus, et non
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conformes aux dispositions du présent décret, sont sans
effet, pour l’exercice des activités d’importation de
matières premières, produits et marchandises destinés à la
revente en l’état.
Art. 8. — Les sociétés commerciales visées à l’article
1er ci-dessus, ne peuvent effectuer toute domiciliation
bancaire pour leurs opérations d’importation que si elles
présentent des copies de leur statut et de leur extrait du
registre du commerce conformes aux dispositions du
présent décret.
Art. 9. — Toute infraction aux dispositions du présent
décret est constatée et sanctionnée conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur et
notamment, aux dispositions de la loi n° 04-02 du
5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 et
de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, susvisées.
Art. 10. — Les modalités d’application des dispositions
du présent décret peuvent être, en tant que de besoin,
précisées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant
au 12 mai 2009.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 09-182 du 17 Joumada El Oula 1430
correspondant au 12 mai 2009 fixant les
conditions et les modalités d’implantation et
d’aménagement des espaces commerciaux et
d’exercice de certaines activités commerciales.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relatif aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;
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° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;

25 Joumada El Oula 1430
20 mai 2009

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° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles générales
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, notamment ses
articles 26, 27 et 28 ;
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13
Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002,
modifié et complété, portant réglementation des marchés
publics ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
recondution dans ses fonctions du Premier ministre ;
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° 93-237 du 24 Rabie Ethani
1414 correspondant au 10 octobre 1993, modifié et
complété, relatif aux activités commerciales, artisanales et
professionnelles non sédentaires ;
Vu le décret exécutif n° 93-269 du 24 Joumada El Oula
1414 correspondant au 9 novembre 1993 relatif aux
marchés de gros de fruits et légumes ;
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° 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 le décret exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428
correspondant au 23 avril 2007 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 :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 26, 27 et 28 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada
Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le

 16رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1430ﻫـ
 6ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 51

اHﻠﺤﻖ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
اHﺎدة اﻷوﻟﻰ

ﻃــﻠﺐ ﺗ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ qﻳ ـﻘــﻮم اHــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻴــﻮﻧ ـﺴ ـﻜــﻮ

ﺑـﺈﺟﺮاء اﻟـﺘﻌـﻴﻴـﻨﺎت ﻓﻲ ﻏـﻀﻮن ﻓـﺘﺮة ﺷـﻬﺮﻳﻦ إﺿـﺎﻓﻴﺔ إذا

دﻋﺎه اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
اHﺎدّةة 4
اHﺎد

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺗُـ ـﺸـ ـﻜّــــﻞ ﳉ ــﻨـــ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ــﻮﻓـ ـﻴـﻖ ﺑ ــﻨـــ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﻃـ ــﻠﺐ أﺣ ــﺪ

ﻃــ ــﺮﻓﻲ اﳋﻼف .وﺗـ ـﺘ ــﺄﻟـﻒ ﳉـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﻴﻖ qﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﻳـ ـﺘ ــﻔﻖ

ﻃــــﺮﻓـﺎ اﳋﻼف ﻋــﻠﻰ ﻏ ـﻴـﺮ ذﻟﻚ qﻣﻦ ﺧ ـﻤ ـﺴـﺔ أﻋــﻀـــﺎء ﻳ ـﻌـﻴّﻦ

ﻛــﻞ ﻃـــﺮف ﻋ ـﻀــﻮﻳﻦ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ qوﻳ ـﺸــﺘـــﺮك ﻫــﺆﻻء اﻷﻋــﻀـــــﺎء

ﻓﻲ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ ﻟﻬـﺎ.

إذا ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ اﺧﺘﻴـﺎر رﺋﻴﺲ ﳉﻨـﺔ اﻟﺘﻮﻓـﻴﻖ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن

ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻌـﻴ Wآﺧﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ qﻳﻘﻮم اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎمّ

ﺑ ـﺘـﻌ ـﻴــ Wرﺋـﻴﺲ ﻟ ـﻠ ـﺠـﻨــﺔ ﺧﻼل ﻓ ـﺘـﺮة ﺷ ـﻬـﺮﻳـﻦ إﺿـﺎﻓ ـﻴـﺔ إذا

ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ذﻟﻚ.

اHﺎدّةة 2
اHﺎد

اHﺎدّةة 5
اHﺎد

أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻓﻲ اﳋﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑ Wأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻓ qWﺗﻘﻮم

اﻷﻃــﺮاف ذات ا Hـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟــﻮاﺣــﺪة ﺑ ـﺘ ـﻌ ـﻴــ Wﻋ ـﻀــﻮﻳ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اﻟﻠـﺠﻨـﺔ ﺑـﺎﻻﺗﻔـﺎق ﻓـﻴﻤـﺎ ﺑـﻴﻨـﻬﺎ .وﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﻳـﺸـﺘﺮك ﻃـﺮﻓﺎن

أو أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﳋـﻼف ﻓﻲ ﻣﺼـﻠﺤـﺔ واﺣﺪة qأو ﻋـﻨﺪﻣﺎ

ﻻ ﺗـ ـﺘ ـﻔـﻖ اﻷﻃــﺮاف ﺣ ــﻮل اﲢ ــﺎد ﻣ ـﺼ ــﺎﳊ ـﻬ ــﺎ qﻓ ــﺈن ﻛﻞ ﻃــﺮف

ﻳﻌﻴّﻦ أﻋﻀﺎءه ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.

ﺗ ـﺘـﺨــﺬ ﳉ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘـﻮﻓــﻴﻖ ﻗــﺮاراﺗ ـﻬــﺎ ﺑــﺄﻏـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ أﺻـﻮات

أﻋ ــﻀــــﺎﺋـ ـﻬ ــﺎ .وﲢــ ــﺪد ﺑ ـﻨـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻬــﺎ إﺟ ــﺮاءاﺗـ ـﻬ ــﺎ qﻣــﺎ ﻟـﻢ ﻳ ـﺘ ــﻔﻖ

أﻃـ ــﺮاف اﳋﻼف ﻋـ ــﻠﻰ ﻏـ ـﻴـ ــﺮ ذﻟﻚ .وﺗ ـ ـﺼ ــﺪر اﻗـ ـﺘـ ــﺮاﺣ ــﺎ ﳊﻞ

اﳋـــﻼف وﺗ ــﻌـــ ــﺮﺿﻪ ﻋــ ـﻠـﻰ اﻷﻃ ــﺮاف ﻟ ـ ـﻠـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﺮ ﻓـ ــﻴﻪ ﺑ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ

ﺣﺴﻨﺔ.

اHﺎد
اHﺎدّةة 6

اHﺎدّةة 3
اHﺎد

ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق

اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت
ﻓﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم ﻗ ـﻴــﺎم أﺣــﺪ اﻷﻃـﺮاف ﺑ ـﺘ ـﻌ ـﻴــ Wأﻋـﻀــﺎﺋﻪ

ﻓﻲ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺘـﻮﻓـﻴﻖ ﻓﻲ ﻏ ـﻀـﻮن ﺷـﻬـﺮﻳﻦ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ

43

أي ﺧﻼف ﻳﻨﺸﺄ ﺑﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎص ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺗﺒﺖ

ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
رﻣ ـﻀ ــﺎن
ﺎن
ّخ ﻓﻲ  12رﻣ
ـﺆرخ
ﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  296 - 09ﻣ ـﺆر
ـﺮﺳ ــﻮم
ﻣ ـﺮ ﺳ
ـﺮ ﺳ ـﻨـﺔﺔ  qq2009ﻳــﻌـــﺪل
ـﻮاﻓﻖ  2ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒ ـﺮ
ا Hﻮاﻓﻖ
ﺎم  1430اH
ﻋـﺎم
ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  181 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ 17
ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1430اHــﻮاﻓـﻖ  12ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـــ ـﻨ ــﺔ

 -و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 01اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2001

واHــﺘـ ــﻌـ ــﻠــﻖ ﺑ ــﺘـ ــﻄـــﻮﻳـ ــﺮ اﻻﺳـ ــﺘـ ــﺜـ ـﻤ ــﺎر qاHـ ـﻌ ــﺪل وا Hـﺘ ــﻤﻢq
ﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  4ﻣﻜﺮر ﻣﻨﻪq

 2009اﻟـــ ــﺬي ﻳـ ــﺤــ ــﺪد ﺷـــ ــﺮوط ‡ـ ــﺎرﺳـــ ــﺔ أﻧـ ـﺸـ ــﻄـــ ــﺔ

 -و•ــ ـ ــﻘــ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  01 - 09اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

اHـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻹﻋـ ــﺎدة اﻟـ ـﺒـ ــﻴــﻊ ﻋـ ـﻠـﻰ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ــﻬــ ــﺎ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف

ﻗـﺎﻧــﻮن اHـﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﻜـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ  q2009ﻻﺳـﻴ ـﻤــﺎ اHـﺎدة 58

اﺳـﺘـﻴـــﺮاد اHـــﻮاد اﻷوﻟـﻴـﺔ واHـﻨـﺘـﻮﺟـــﺎت واﻟـﺒـﻀﺎﺋﻊ
اﻟـﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻜـﻮن ﻓـﻴﻬـﺎ اﻟـﺸــﺮﻛﺎء أو
اHﺴﺎﻫﻤﻮن أﺟـﺎﻧـﺐ.

ــــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ
ﻣﻨﻪq

 -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 اﻷولq

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHــ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟــ ـ ــﻤـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟــﻰ ﻋــ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 27

أﺑــ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2009واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ ﲡـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـﻬ ـ ــﺎم أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء
اﳊﻜﻮﻣـﺔq

 16رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1430ﻫـ
 6ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 51
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 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 181 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  12ﻣــﺎﻳــﻮ
ﺳـﻨـﺔ  2009اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط ‡ـﺎرﺳــﺔ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﺳـﺘـﻴـﺮاد
اHﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واHﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اHﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ
ﻋـﻠﻰ ﺣـﺎﻟ ـﺘـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟ ـﺘـﺠـﺎرﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻜـﻮن
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو اHﺴﺎﻫﻤﻮن أﺟﺎﻧﺐq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌــﺪل ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم اHــﺮﺳــﻮم
اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  181 - 09اHﺆرخ ﻓﻲ  17ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم
 1430اHﻮاﻓﻖ  12ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ـ ــﻌــ ــﺪل أﺣ ـ ــﻜـــ ــﺎم اHـــ ــﺎدة  2ﻣﻦ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم
اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  181 - 09اHـــﺆرخ ﻓــﻲ  17ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ
ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓــﻖ  12ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2009وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهq
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHﺎدة  : 2ﻻ •ﻜـﻦ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔ اHـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اHـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎء أو
اHـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﻮن أﺟــﺎﻧـﺐ ‡ qــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮاد اHــﻮاد
اﻷوﻟﻴﺔ واHﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اHﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴــﻊ ﻋﻠﻰ
ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻬـــ ـ ــﺎ qإﻻ إذا ﻛــ ـ ــﺎن  % 30ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻣـﻦ رأﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل
اﻟـﺸﺮﻛﺔ ﺑـﺤﻮزة أﺷـﺨﺎص ﻃـﺒﻴـﻌﻴ Wﻣﻦ ﺟـﻨﺴـﻴﺔ ﺟـﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻣ ـﻘ ـﻴـﻤــ Wأو ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ أﺷ ـﺨــﺎص ﻣـﻌ ـﻨـﻮﻳــ Wﻳـﻜــﻮن ﻣـﺠ ـﻤـﻮع
أرﺻ ــﺪﺗ ــﻬﻢ ﺑـ ـﺤ ــﻮزة ﺷ ــﺮﻛــﺎء أو ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــ Wﻣـ ـﻘـ ـﻴ ـﻤ ــ Wﻣﻦ
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ".
اHـﺎدة  : 3ﺗـﻠـﻐﻰ أﺣ ـﻜـﺎم اHـﻮاد  5و  6و  7ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  181 - 09اHﺆرخ ﻓﻲ  17ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم
 1430اHﻮاﻓﻖ  12ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHﺎدة  : 4ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  12رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ 2
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2009
أﺣﻤـﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﻓﺮدﻳّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
ﻀﺎن ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ 26
رﻣـﻀﺎن
رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣ
ﻮم رﺋﺎﺳﻲّ
ﻣﺮﺳـﻮم
ﻣﺮﺳ
اﻟـﻌـﺎم
ﺎم
ـﺮ اﻟ
ـﺪﻳ ﺮ
ا Hـﺪﻳ
ﺎم اH
ـﺎء ﻣـﻬـﺎم
إﻧ ـﻬ ﺎء
ّﻦ إﻧ
 q2009ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ
q
ـﺸﺖ ﺳـﻨـﺔﺔ
ﻏ ـﺸﺖ
ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳉﻨﺎﺋﻲ.

ـــــــــــــــــــ

•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم
 1430اHــﻮاﻓﻖ  26ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2009ﺗـ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﺴّـ ـﻴّــﺪ
ﻋــﺰوز ﺟ ـﻤــﺎل ﺑـﻦ دراﺟﻲ qﺑ ـﺼـ ـﻔــﺘﻪ ﻣــﺪﻳ ــﺮا ﻋــﺎﻣــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ
اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠـﺒــﺤﺚ ﻓﻲ ﻋــﻠﻢ اﻟـﺘ ـﺤـﻘــﻴﻖ اﳉ ـﻨـﺎﺋﻲ qﻟ ـﺘ ـﻜـﻠ ـﻴـﻔﻪ
ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى.

اHـﻮاﻓﻖ
ﻮاﻓﻖ
ﺎم  1430اH
ـﺎن ﻋـﺎم
رﻣ ـﻀ ﺎن
ﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆرخ
رﺋ ﺎﺳﻲّ
ـﻮم رﺋ
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣ ﺮﺳ
رﺋـﻴﺲ
ﻴﺲ
ـﺎم رﺋ
ـﺎء ﻣ ـﻬ ـﺎم
إﻧ ـﻬ ﺎء
ّﻦ إﻧ
 q2009ﻳـﺘ ـﻀ ـﻤﻦ
q
ـﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔﺔ
 26ﻏ ـﺸﺖ
أﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس.

ـــــــــــــــــــ

•ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1430اHــﻮاﻓﻖ  26ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2009ﺗـ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﺴّـ ـﻴّــﺪ

ﻋــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﻌـﻔــﺎﻧﻲ qﺑ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ ﻷﻣﻦ وﻻﻳــﺔ ﺑــﻮﻣـﺮداسq
ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى.

ّرات< آراء
ﻣﻘﺮرات<
ﻗﺮارات< ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ
خ ﻓﻲ  15رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ
ـﺆرّخ
ﻗـ ــﺮار ﻣـ ــﺆر
ّﻦ ﺗـ ـﻔــﻮﻳﺾ اﻹﻣ ـﻀــﺎء إﻟﻰ اHــﺪﻳــﺮ
ـﻤﻦ
 q2009ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ
q
ﺳ ـﻨــﺔ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴ.W
ـــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺸّﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔq
 •ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  162 - 08اHـﺆرّخﻓﻲ  27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1429اHــﻮاﻓـﻖ  2ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳــﻨـــﺔ
 2008واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا Hـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔq

 و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq

 و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  374 - 08اHﺆرخﻓﻲ  28ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  26ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2008
اﻟﺬي ﻳﺮﺧّﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢq

 وﺑـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ اHــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ اHـﺆرّخ ﻓﻲ 18رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  14أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ 2009
وا Hـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﺗـ ـﻌ ـﻴــ Wاﻟـ ـﺴّ ـﻴّــﺪ ﺑ ــﻮﺟ ـﻤـ ـﻌــﺔ دHﻲ qﻣــﺪﻳ ــﺮا ﻋــﺎﻣــﺎ
ﻟ ـﻠـﺸــﺆون اﻟ ـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ واﻷﻣﻦ اﻟــﺪوﻟـﻴــ Wﺑـﻮزارة اﻟ ـﺸّـﺆون
اﳋﺎرﺟﻴﺔq

16 Ramadhan 1430
6 septembre 2009
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parties, le directeur général de l'UNESCO procède, à la
requête de la partie qui a fait la demande, aux
nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux
mois.

PROCEDURE DE CONCILIATION
Article 1er
Commission de conciliation

Article 4
Président de la commission

Une commission de conciliation est créée à la demande
de l'une des parties au différend. A moins que les parties
n'en conviennent autrement, la commission se compose de
cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux
et le président étant choisi d'un commun accord par les
membres ainsi désignés.

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du
dernier des membres de la commission, celle-ci n'a pas
choisi son président, le directeur général procède, à la
requête d'une partie, à la désignation du président dans un
nouveau délai de deux mois.

Article 2
Membres de la commission

Article 5
Décisions

En cas de différend entre plus de deux parties, les
parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de
la commission d'un commun accord. Lorsque deux parties
au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont
en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même
intérêt, elles nomment leurs membres séparément.

La commission de conciliation prend ses décisions à la
majorité des voix de ses membres. A moins que les
parties au différend n'en conviennent autrement, elle
établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de
résolution du différend que les parties examinent de
bonne foi.

Article 3
Nomination

Article 6
Désaccords

Si, dans un délai de deux mois après la demande de
création d'une commission de conciliation, tous les
membres de la commission n'ont pas été nommés par les

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la
commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou
non compétente.

DECRETS
Décret exécutif n° 09-296 du 12 Ramadhan 1430
correspondant au 2 septembre 2009 modifiant le
décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula
1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les
conditions d’exercice des activités d’importation
des matières premières, produits et marchandises
destinés à la revente en l’état par les sociétés
commerciales dont les associés ou les actionnaires
sont des étrangers.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement,
notamment son article 4 bis ;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment son article 58 ;
Vu le décret présidentiel n° 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° 09-181 du 17 Joumada El Oula
1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions
d’exercice des activités d’importation des matières
premières, produits et marchandises destinés à la revente
en l’état par les sociétés commerciales dont les associés
ou les actionnaires sont des étrangers ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier les dispositions du décret exécutif n° 09-181 du
17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009,
susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret
exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430
correspondant au 12 mai 2009, susvisé, sont modifiées et
rédigées comme suit :
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‹‹ Art. 2. — Les sociétés commerciales citées à l’article
1er ci-dessus, dont les associés ou les actionnaires sont
des étrangers, ne peuvent exercer les activités
d’importation de matières premières, produits et
marchandises destinés à la revente en l’état, que si 30% au
minimum de leur capital social sont détenus par des
personnes physiques de nationalité algérienne résidentes
ou par des personnes morales dont l’ensemble des avoirs
est détenu par des associés ou actionnaires résidents de
nationalité algérienne. ».

16 Ramadhan 1430
6 septembre 2009

Art. 3. — Les dispositions des articles 5,6 et 7 du décret
exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430
correspondant au 12 mai 2009, susvisé, sont abrogées.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1430 correspondant au 2
septembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 5 Ramadhan 1430
correspondant au 26 août 2009 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’institut
national de recherche criminalistique (I.N.R.C.).
————

Décret présidentiel du 5 Ramadhan 1430
correspondant au 26 août 2009 mettant fin aux
fonctions du chef de sûreté de la wilaya de
Boumerdès.
————

Par décret présidentiel du 5 Ramadhan 1430
correspondant au 26 août 2009, il est mis fin aux fonctions
de directeur général de l’institut national de recherche
criminalistique (I.N.R.C.), exercées par M. Azzouz
Djamel Benderradji, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 5 Ramadhan 1430
correspondant au 26 août 2009, il est mis fin aux
fonctions de chef de sûreté de la wilaya de Boumerdès,
exercées par M. Azaïez Elafani, appelé à exercer une autre
fonction.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Arrête :
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet
2009 portant délégation de signature au directeur
général des affaires politiques et de sécurité
internationales.
————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada
El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant
organisation de l’administration centrale du ministère des
affaires étrangères ;
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° 08-374 du 28 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de
M. Boudjemaâ Delmi, directeur général des affaires
politiques et de sécurité internationales, au ministère des
affaires étrangères ;

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Boudjemaâ Delmi, directeur
général des affaires politiques et de sécurité
internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre
des affaires étrangères, tous actes individuels et
réglementaires.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Rajab 1430 correspondant au
8 juillet 2009.
Mourad MEDELCI.
————★————
Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet
2009 portant délégation de signature au directeur
général des relations économiques et de la
coopération internationale.
————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada
El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant
organisation de l’administration centrale du ministère des
affaires étrangères ;

MODALITES D’IMMATRICULATION,
DE MODIFICATION ET DE RADIATION
DU REGISTRE DU COMMERCE

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

4

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّخ ﻓﻲ  18رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم
ـﺆرخ
ﻣ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ  112-15ﻣ ـ ــﺆر
 r2015ﻳ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﲢــﻮﻳﻞ
r
 1436اHــﻮاﻓﻖ  7ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
اﻋـﺘﻤﺎد إﻟﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻻﺗﺼﺎل.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻜـﻠـــﻒ وزﻳـــﺮ اHــﺎﻟــﻴــــﺔ ووزﻳــﺮ اﻻﺗ ـﺼـﺎلr
اHــﺎد

ﻛﻞ ﻓـﻴﻤـﺎ ﻳﺨـﺼّﻪ rﺑﺘـﻨﻔـﻴﺬ ﻫــــﺬا اHﺮﺳـــﻮم اﻟﺬي ﻳﻨـﺸﺮ ﻓﻲ

اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤﻴّــﺔ ﻟﻠـﺠﻤـﻬﻮرﻳّــﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳّــﺔ اﻟﺪّ“ـﻘﺮاﻃـﻴّـﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ .

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  18رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1436ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 7

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

 وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدّﺗــﺎن 8-77و ) 125اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪr
 و•ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اHﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻮالﻋـﺎم  1404اHـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧY
اHﺎﻟﻴﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ r
 و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10-14اHﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑﻴﻊاﻷول ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2015
 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳـﻲ اHـ ــﺆرخ ﻓـﻲ 11رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ أول ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2015
واHـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗـ ــﻮزﻳﻊ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎدات اﺨﻤﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ Hـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴ ــﺔ

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  111-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  14رﺟﺐ ﻋــﺎم
 r2015ﻳـ ـﺤــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت
r
 1436اHــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ

اﻟﻘﻴﺪ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺸﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ 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

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اHﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ •ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

 -و•ﻘﺘـﻀـﻰ اHﺮﺳــﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  49-15اHﺆرخ

 -و•ـ 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 20

اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2015
ﻓـﻲ  11رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ أول ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2015واHـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗــﻮزﻳـﻊ اﻻﻋ ـﺘـﻤـــﺎدات اﺨﻤﻟ ـﺼـﺼــﺔ ﻟــﻮزﻳـﺮ
اﻻﺗـﺼﺎل ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧـﻴﺔ اﻟﺘﺴـﻴﻴــﺮ •ﻮﺟــﺐ ﻗـﺎﻧــﻮن اHﺎﻟﻴــﺔ
ﻟﺴﻨﺔ r2015
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻠـــﻐــﻰ ﻣـﻦ ﻣــﻴـــﺰاﻧــﻴـــﺔ ﺳـــﻨــﺔ 2015
اHــﺎد
اﻋـﺘـﻤــــﺎد ﻗــــﺪره ﻣـﺎﺋـﺔ وأرﺑـﻌـﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﺎ وﺧـﻤـﺴـﻤـﺎﺋـﺔ
أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ) 114.500.000دج( ﻣـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴّــــ ـ ــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻟ ـﻴـﻒ ا Hـﺸـ ـﺘــﺮﻛ ــﺔ وﻓﻲ اﻟـ ـﺒــﺎب رﻗﻢ " 91-37ﻧـ ـﻔـ ـﻘــﺎت
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ  -اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺠﻤﻊ".
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻳـــﺨــﺼـﺺ  Hـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ ﺳــﻨـﺔ  2015اﻋــﺘــﻤــﺎد
ﻗــ ــﺪره ﻣــﺎﺋــﺔ وأرﺑ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ ﻣ ـﻠـ ـﻴــﻮﻧـــﺎ وﺧ ـﻤـ ـﺴ ـﻤــﺎﺋـــﺔ أﻟـﻒ

واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺪﻧﻲ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

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•ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01-96اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺷـﻌﺒﺎن

ﻋﺎم  1416اHﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1996اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفr

 -و•ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  21-01اHﺆرخ ﻓﻲ 7ﺷﻮال

ﻋــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  22دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2001واHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  r2002ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  16ﻣﻨﻪr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸـﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ˆــﺎرﺳـﺔ اﻷﻧــﺸـ ـﻄـﺔ اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ rا Hـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

دﻳﻨـﺎر ) 114.500.000دج( ﻳـﻘــﻴّـــﺪ ﻓــﻲ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺗـﺴﻴــﻴﺮ

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2008

اHﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اHﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ".

ﺑﻬﺎ وﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎr

وزارة اﻻﺗـﺼــﺎل وﻓﻲ اﻟـﺒـﺎب رﻗﻢ " 20-44اﻹدارة اHــﺮﻛـﺰﻳـﺔ -

واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط دﺧـﻮل اﻷﺟــﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﳉـﺰاﺋـﺮ وإﻗـﺎﻣـﺘـﻬﻢ

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHـﺆرخ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ

اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول

 2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرخ

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•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  68-92اHـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992
وا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑــﺎHــﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ

ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  69-92اHـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992

وا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص • ــﺄﻣــﻮري ا Hــﺮﻛــﺰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  70-92اHـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-97اHـﺆرخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

واHـﺘﻌـﻠﻖ •ـﺪوﻧـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  40-97اHـﺆرخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ •ـ ـﻌــﺎﻳـ ـﻴــﺮ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت واHــﻬﻦ اHـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ

اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ rاHﺘﻤﻢr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  41-97اHـﺆرخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري rا Hـﻌـﺪل

أﺣﻜـﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  5ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
اHـﺎد

رﻗﻢ  08-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425

اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  r2004اHـ ـﻌــﺪل واHـ ـﺘ ــﻤﻢ وا Hــﺬﻛــﻮر

أﻋــﻼه rﻳ ــﻬــ ــﺪف ﻫــ ــﺬا ا Hــﺮﺳـ ــﻮم إﻟــﻰ ﲢ ــﺪﻳــ ــﺪ ﻛـ ـﻴـ ـﻔ ــﻴــ ــﺎت

اﻟﻘﻴــﺪ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺸﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

اHﺎدّةة  : 2ﻳﺪون اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴﺠـﻞ اﻟﺘـﺠﺎري ﻟﺪى
اHﺎد

اﻟـﻔــﺮع اﶈـﻠﻲ اﻟـﺘــﺎﺑﻊ ﻟـﻠـﻤــﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﻠـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري

اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻳﺘﻀـﻤﻦ اﻟـﺘﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴﺠﻞ اﻟـﺘﺠﺎري ﻛـﻞ ﻗﻴﺪ أو

ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺷﻄﺐ.

وﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ اﻟﺸﺨﺺ اHﻌﻨﻲ

أو ˆﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

ـﺎدّةة  : 3ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  5ﻣـ ـﻜــﺮر ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن
اHـﺎد

رﻗﻢ  08-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425

اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  r2004اHـ ـﻌــﺪل واHـ ـﺘ ــﻤﻢ وا Hــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه“ rـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ــﺘﻢ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺴـ ــﺠﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري

وإرﺳـﺎل اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ اHـﺘ ـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﻬـﺎ ﺑــﺎﻟـﻄـﺮﻳ ـﻘـﺔ اﻹﻟـﻜ ـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔr

وﻓ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟﻺﺟ ـ ــﺮاءات اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ــﻮﻗ ـ ــﻴﻊ واﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ.Y

“ـﻜﻦ ﺗـﺴﻠـﻴﻢ ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘﺠـﺎري ﺑـﻮاﺳـﻄﺔ

إﺟﺮاء إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ـﺎدّةة  : 4ﻳـ ـﺨــﻀﻊ ﻟ ـﻠ ـﻘـ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴ ـﺠـﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري ﻛﻞ
اHــﺎد

ﺷــﺨﺺ ﻃـ ـﺒ ـﻴ ـﻌـﻲ أو ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮي ﻣـ ـﻠــﺰم ﺑﻪ rﻃـ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 318-2000

اHــﺆرخ ﻓﻲ  18رﺟﺐ ﻋــﺎم  1421اHــﻮاﻓﻖ  16أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2000اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﺒـﻠـﻴﻎ اHـﺮﻛﺰ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠـﺴﺠﻞ

اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎري ﻣـﻦ اﳉ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺎت اﻹدارﻳــﺔ

ا Hـﻌ ـﻨـﻴــﺔ ﺑ ـﺠـﻤــﻴﻊ اﻟ ـﻘـﺮارات أو ا Hـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﻟــﺘﻲ “ـﻜﻦ أن

ﺗ ـﻨ ـﺠــﺮ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻌــﺪﻳﻼت أو ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣــﻨﻊ ﻣﻦ ﺻ ـﻔــﺔ
اﻟﺘﺎﺟﺮr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  140-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  29ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  10أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2013اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺷﺮوط ˆـﺎرﺳﺔ اﻷﻧـﺸﻄﺔ اﻟـﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻘﺎرةr

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

5

اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ـﺎدّةة  : 5اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺠـﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري ﻟﻪ ﻃـ ــﺎﺑﻊ
اHـ ــﺎد

ﺷﺨﺼﻲ.

ﻻ ﻳ ـﺴــﻠﻢ ﻟ ـﻠ ـﺨـﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻴـﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎري إﻻ

رﻗﻢ واﺣـﺪ ﻟﻠﻘﻴـﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟـﺬي ﻻ “ﻜﻦ ﺗﻐﻴـﻴﺮه إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ

ﺷﻄﺒﻪ.

ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
ـﺎدّة  : 6ﻳـﻌـﺘ ـﺒـﺮ ﻓﻲ ﻣ ـﻔـﻬـﻮم أﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  5أﻋﻼهr
اﻟــﻤــﺎد

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

أ( اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺴﻲ  :ﻫـ ــﻮ أول ﻗ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻘـﻮم ﺑﻪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ “ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻘﻴﺪ

ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ب( اﻟﻘـﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي  :ﻛﻞ ﻗﻴﺪ ﻳﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸـﻄﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

 -ﻧ ـ ـﺴـ ـ ـﺨـ ــﺔ ) (1ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳـﻲ ا Hـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ

ﻟـﻠـﻨـﺸـﺎط اﻟـﺮﺋـﻴـﺴﻲ و /أو ˆـﺎرﺳـﺔ أﻧـﺸـﻄـﺔ ﲡـﺎرﻳـﺔ أﺧـﺮى

اﻟـﻘﻨـﺼﻠـﻴـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ وﻣـﺘﺮﺟـﻤـﺎ ﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘـﻀـﺎء إﻟﻰ اﻟﻠـﻐﺔ

“ــﺎرﺳ ـﻬــﺎ ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻃ ـﺒ ـﻴــﻌﻲ أو ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮي و“ــﺜﻞ اﻣ ـﺘـﺪادا

ﻣـﺘﻮاﺟـﺪة ﺑﺈﻗـﻠﻴﻢ وﻻﻳـﺔ اHﺆﺳـﺴﺔ اﻟـﺮﺋﻴـﺴﻴـﺔ و /أو وﻻﻳﺎت

أﺧﺮى.

ـﺎدّةة  : 7ﻳــﺘﻢ ﻗ ـﻴــﺪ ﻛﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻃ ـﺒ ـﻴــﻌﻲ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ
اHـﺎد

اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎري ﻋـ ـ ــﻠﻰ أﺳـ ـ ــﺎس ﻃ ـ ـ ـﻠـﺐ ˆـ ـ ــﻀﻰ وﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮر ﻋـ ـ ــﻠﻰ

اﺳﺘﻤﺎرات ﻳﺴﻠّﻤﻬﺎ اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

ﻳـﺮﻓﻖ اﻟـﻄـﻠﺐ ﺑـﺈﺛـﺒـﺎت وﺟـﻮد ﻣـﺤﻞ ﻣـﺆﻫﻞ ﻻﺳـﺘـﻘـﺒﺎل

ﻧﺸﺎط ﲡﺎري ﺑﺘﻘﺪ œﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر أو اﻣﺘﻴﺎز

ﻟﻠﻮﻋﺎء اﻟﻌـﻘﺎري اﻟﺬي ﻳﺤﻮي اﻟﻨـﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري أو ﻛﻞ ﻋﻘﺪ

أو ﻣﻘﺮر ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

اHﺎدّةة  : 8ﻳـﺘﻢ ﻗﻴﺪ ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃﺒـﻴﻌﻲ “ﺎرس ﻧـﺸﺎﻃﺎ
اHﺎد

ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎر ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﻃﻠﺐ

ˆﻀـﻰ وﻣﺤـﺮر ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘـﻤـﺎرات ﻳـﺴﻠّـﻤـﻬـﺎ اHـﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃﻨﻲ

ﻟـﻠ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠــﺎري ﻣـﺮﻓ ـﻘـﺎ ﺑ ـﻨ ـﺴـﺨــﺔ ﻣﻦ ﻣـﻘــﺮر ﺗـﺨ ـﺼـﻴﺺ

ﻣ ـﻜـﺎن ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴـﺘــﻮى ﻓ ـﻀــﺎء ﻣ ـﻬ ـﻴــﺄ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻐــﺮض rﺗـﺴ ـﻠّــﻤﻪ

اﳉﻤـﺎﻋﺎت اﶈﻠـﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ اHﻤـﺎرﺳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اﻟـﻌﺮض أو ﻧـﺴﺨـﺔ ﻣﻦ ﺑـﻄﺎﻗـﺔ ﺗـﺴﺠـﻴﻞ اHـﺮﻛﺒـﺔ اHﺴـﺘـﻌﻤـﻠﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎرة rوإﺛﺒﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ اHﻌﺘﺎدة.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 9ﻳ ـﺘـﻢ ﻗ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺸ ـﺨـﺺ ا Hـﻌـ ـﻨ ــﻮي ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞ

اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎري rﻋـ ـ ـﻠـﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﻃـ ـ ــﻠﺐ ˆـ ـ ــﻀﻰ وﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺮر ﻋـ ـ ــﻠﻰ

اﺳ ـﺘـﻤــﺎرات ﻳـﺴـﻠ ـﻤـﻬـﺎ اHــﺮﻛـﺰ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريr
ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻧ ـ ـﺴـ ـ ـﺨـ ــﺔ ) (1ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳـﻲ ا Hـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ

ﺗـﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛـﺔ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟـﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﻴـﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺘـﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ •ﺆﺳـﺴﺔ ﻋـﻤﻮﻣﻴـﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺎﻋﻲ
وﲡﺎريr

ﺗــﺄﺳ ــﻴﺲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻷم ﻣـ ـﺼــﺎدﻗــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔr

 -ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻣﻦ ﻣـﺤـﻀــﺮ ﻣـﺪاوﻻت ﻟـﻠـﻤ ـﻘـﺮر اﻟـﺬي ﻳـﻨﺺ

ﻋ ــﻠﻰ ﻓ ــﺘﺢ ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺔ ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋ ــﺮ ﻣ ـﺼ ــﺎدﻗــﺎ ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف

ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠـﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اHﺘﻮاﺟـﺪة ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺘﺮﺟﻤﺎ

ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

اHﺎدّة  : 11ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ اHﺴﺘـﺄﺟﺮ اHﺴﻴﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ
اHﺎد

ﻛــﺎن أو ﻣ ـﻌـﻨــﻮﻳــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎري ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ﻃـﻠﺐ

ˆﻀـﻰ وﻣﺤـﺮر ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘـﻤـﺎرات ﻳـﺴﻠّـﻤـﻬـﺎ اHـﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ) (1ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﺴ ـﺘ ــﺄﺟــﺮ

اHﺴﻴﺮ اﻟﺸﺨﺺ اHﻌﻨﻮيr

 -ﻧ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺘ ــﻮﺛ ـﻴــﻘﻲ اHـ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗــﺄﺟ ـﻴــﺮ

ﺗﺴﻴﻴﺮ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎريr

 -ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن ﻧﺸـﺮ اﻟـﻌـﻘﺪ اﻟـﺘـﻮﺛﻴـﻘﻲ اHـﺘـﻀﻤﻦ

ﺗ ــﺄﺟـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ﻓـﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧ ــﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔr

 -ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻦ ﻣـﺴﺘﺨـﺮج اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري Hﺎﻟﻚ اﶈﻞ

اﻟﺘﺠﺎري ﲢﻤﻞ ﻋﺒـﺎرة ﺗﺒ Yﺗﺄﺟﻴﺮ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري
وﻛﺬا اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻋﻨﻮان اﻟﺸﺨﺺ اHﺴﺘﺄﺟﺮ اHﺴﻴﺮ.

اHﺎدّةة  : 12ﻳﺘﻢ اﻟـﻘﻴـﺪ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري ﻟﻸﻧـﺸﻄﺔ
اHﺎد

اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﻃـ ـ ــﻠﺐ ˆـ ـ ــﻀﻰ وﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺮر ﻋـ ـ ــﻠﻰ

اﺳ ـﺘـﻤــﺎرات ﻳ ـﺴـﻠّ ـﻤـﻬــﺎ اHــﺮﻛـﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﻠ ـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري

وﻛ ــﺬا ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ ﺳـ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴــﺔ أو ﻋـ ـﻘ ــﺪ إﻳ ـﺠ ــﺎر أو ﺳـ ـﻨــﺪ

 -ﻧـﺴﺨـﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن ﻧـﺸﺮ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻟـﻠﺸـﺮﻛﺔ

اﻣﺘـﻴﺎز ﻳﺜـﺒﺖ وﺟﻮد ﻣـﺤﻞ ﻣﺆﻫﻞ ﻻﺳﺘـﻘﺒﺎل ﻧـﺸﺎط ﲡﺎري

 -إﺛـﺒﺎت وﺟﻮد ﻣـﺤﻞ ﻣﺆﻫﻞ ﻻﺳﺘـﻘﺒﺎل ﻧـﺸﺎط ﲡﺎري

ﻣﻘﺮر ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔr

ﺑـ ـﺘ ـﻘــﺪ œﺳ ـﻨــﺪ ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ أو ﻋ ـﻘــﺪ إﻳ ـﺠــﺎر أو اﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﻟ ـﻠــﻮﻋــﺎء

اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري اﻟــﺬي ﻳـﺤــﻮي اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري أو ﻛﻞ ﻋ ـﻘـﺪ أو
ﻣﻘﺮر ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 10ﻳـﺘـﻢ اﻟـﻘـﻴـﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري ﻟـﻠـﻔـﺮوع
اHـﺎد

أو اﻟﻮﻛﺎﻻت أواHﻤﺜـﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى

ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﲡـﺎرﻳــﺔ ﻣـﻘــﺮﻫـﺎ ﺑــﺎﳋــﺎرج ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ

أو ﻗـﻄـﻌـﺔ أرﺿ ـﻴـﺔ ﲢـﻮي اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟ ـﺜـﺎﻧـﻮي أو ﻛﻞ ﻋـﻘـﺪ أو

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 13زﻳــﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟــﻮﺛـﺎﺋـﻖ اHـﻄ ـﻠـﻮﺑــﺔ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴـﺪ ﻓﻲ

اﻟـ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻟـﻸﺷــ ـﺨ ــﺎص اﻟـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴـ ــ Yاﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎر

واHـﺆﺟﺮﻳﻦ اHﺴـﻴﺮﻳﻦ اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻓﻲ اHﺎدﺗ 7 Yو11

اHـﺬﻛــﻮرﺗــ Yأﻋﻼه rﻳ ـﺸـﺘــﺮط ﻋــﻠﻰ اﳋـﺎﺿ ـﻌــ Yﻣﻦ ﺟ ـﻨـﺴ ـﻴـﺔ
أﺟﻨﺒﻴﺔ rﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اHﻘﻴﻢ.

ا Hـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﻮل ﺑﻪ rﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس ﻃ ـ ــﻠﺐ ˆ ـ ـﻀـﻰ وﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺮر ﻋـ ــﻠﻰ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﺳ ـﺘـﻤــﺎرات ﻳ ـﺴـﻠّ ـﻤـﻬــﺎ اHــﺮﻛـﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﻠ ـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 -إﺛـﺒﺎت وﺟﻮد ﻣـﺤﻞ ﻣﺆﻫﻞ ﻻﺳﺘـﻘﺒﺎل ﻧـﺸﺎط ﲡﺎري

ـﺎدّةة  : 14ﻳــﻜـــﻮن ﺗـ ـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـﺴـــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري ﺣـﺴﺐ
اHـﺎد

اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري اﻟــﺬي ﻳـﺤــﻮي اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري أو ﻛﻞ ﻋ ـﻘـﺪ أو

اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺠﻞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ــﺎري أو ﲡـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺼـﻼﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺔ rﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ

ﺑـ ـﺘ ـﻘــﺪ œﺳ ـﻨــﺪ ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ أو ﻋ ـﻘــﺪ إﻳ ـﺠــﺎر أو اﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﻟ ـﻠــﻮﻋــﺎء
ﻣﻘﺮر ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔr

اﳊــﺎﻟــﺔ rﺑــﺈﺿــﺎﻓــﺎت أو ﺗـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﺤــﺎت أو ﺣــﺬف ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﻣﻦ
اﻻﻗﺘﻀﺎء.

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

ـﺎدّةة  : 15ﻳــﺘﻢ ﺗ ـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠــﺎري ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠـﺸﺨﺺ اﻟﻄـﺒﻴـﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃـﻠﺐ ˆﻀﻰ وﻣـﺤﺮر ﻋﻠﻰ

اﺳ ـﺘـﻤــﺎرات ﻳـﺴـﻠّ ـﻤـﻬـﺎ اHــﺮﻛـﺰ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريr
ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 أﺻﻞ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr -إﺛـﺒﺎت وﺟﻮد ﻣـﺤﻞ ﻣﺆﻫﻞ ﻻﺳﺘـﻘﺒﺎل ﻧـﺸﺎط ﲡﺎري

ﺑـ ـﺘ ـﻘــﺪ œﺳ ـﻨــﺪ ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ أو ﻋ ـﻘــﺪ إﻳ ـﺠــﺎر أو اﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﻟ ـﻠــﻮﻋــﺎء

اﻟـﻌ ـﻘـﺎري اﻟــﺬي ﻳـﺤــﻮي اﻟـﻨ ـﺸـﺎط اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎري ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳـﺘ ـﻌـﻠﻖ

اHﺎدّة  : 19ﻳﺘﻀﻤﻦ اHﻠﻒ اHﻄﻠﻮب ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺴﺨﺔ
اHﺎد

ﺛﺎﻧـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠـﺎري ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﻀﻴـﺎع أو اﻟﺴـﺮﻗﺔ

أو اﻟﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻃــﻠﺐ ˆــﻀﻰ وﻣ ـﺤـﺮر ﻋــﻠﻰ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺎرات ﻳـﺴ ـﻠّ ـﻤ ـﻬـﺎ

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr

 -ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﺑـ ـﻀـ ـﻴــﺎع أو ﺳ ــﺮﻗ ــﺔ ﻣـ ـﺴ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج اﻟ ـﺴ ــﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎري  rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟ ـﺘـﻌــﺪﻳﻞ ﺑ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ اHـﻘــﺮ اﻟــﺮﺋ ـﻴـﺴﻲ أو ﻛـﻞ ﻋـﻘــﺪ أو ﻣ ـﻘـﺮر

ﺷﻄﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

اHـﺎد
ـﺎدّة  : 16ﻳـﺘـﻢ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ

ﻟـﻠـﺸـﺨﺺ اHـﻌـﻨـﻮي ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﻃـﻠﺐ ˆـﻀﻰ وﻣـﺤـﺮر ﻋـﻠﻰ

اﺳـﺘـﻤـﺎرات ﻳـﺴـﻠّـﻤ ـﻬـﺎ اHـﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟ ـﻠـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎريr
ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 أﺻﻞ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr ﻧﺴﺨﺔ ) (1ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اHﻌﺪلr -ﻧـﺴـﺨﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن ﻧﺸـﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اHﻌـﺪﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن

اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔr

 -إﺛـﺒﺎت وﺟﻮد ﻣـﺤﻞ ﻣﺆﻫﻞ ﻻﺳﺘـﻘﺒﺎل ﻧـﺸﺎط ﲡﺎري

ﺑـ ـﺘ ـﻘــﺪ œﺳ ـﻨــﺪ ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ أو ﻋ ـﻘــﺪ إﻳ ـﺠــﺎر أو اﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﻟ ـﻠــﻮﻋــﺎء
اﻟـﻌﻘﺎري اﻟﺬي ﻳـﺤﻮي اﻟﻨﺸـﺎط اﻟﺘﺠﺎري إذا ﺗﻌـﻠﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

ﺑ ـﺘـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻘـﺮ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ rأو ﻛﻞ ﻋ ـﻘـﺪ أو ﻣ ـﻘــﺮر ﺗ ـﺨ ـﺼـﻴﺺ
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّة  : 17ﻳــﺘﻢ ﺗ ـﻌــﺪﻳـﻞ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان
اHــﺎد

ﺗـﺄﺟـﻴـﺮ اﶈﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﻃـﻠﺐ ˆـﻀﻰ وﻣـﺤﺮر

ﻋـ ــﻠﻰ اﺳ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎرات ﻳـ ـﺴ ـ ـﻠّـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﺎ اHـ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺴ ــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري rﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻧ ـﺴـ ـﺨــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﺘ ــﻮﺛ ـﻴ ــﻘﻲ ا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ إﻳ ـﺠــﺎر

ﺗﺴﻴﻴﺮ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎريr

 -ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن ﻧﺸـﺮ اﻟـﻌـﻘﺪ اﻟـﺘـﻮﺛﻴـﻘﻲ اHـﺘـﻀﻤﻦ

إﻳـ ـﺠ ــﺎر اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻺﻋﻼﻧ ــﺎت

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

اHﺎدّة  : 18ﻃﺒـﻘـﺎ ﻟﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ اHﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ rﻳﺘﻢ ﻣـﻮاﺻـﻠﺔ
اHﺎد

اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اHﻘﻴﺪ

ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠـﻞ اﻟـﺘ ـﺠــﺎري ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ﻃــﻠﺐ ˆــﻀﻰ وﻣ ـﺤـﺮر

ﻋـ ــﻠﻰ اﺳ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎرات ﻳـ ـﺴ ـ ـﻠّـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﺎ اHـ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺴ ــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري rﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 أﺻﻞ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr اﻟﻔﺮﻳﻀﺔr -وﻛـﺎﻟـﺔ ﺗـﻮﺛﻴـﻘـﻴـﺔ “ـﻨـﺤـﻬـﺎ اﻟـﻮرﺛـﺔ ﻟـﻠـﺸﺨـﺺ اHﻜـﻠﻒ

•ﻮاﺻﻠﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻮرث.
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اHـﺎد
ـﺎدّة  : 20ﻳــﺘﻢ ﺷــﻄﺐ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻣﻦ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎري

ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎطr وﻓﺎة اﻟﺘﺎﺟﺮr ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr -ﺣ ـ ـﻜـﻢ ﻗ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋﻲ ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﻀﻲ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺸ ـ ــﻄﺐ ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎريr

ˆ -ــﺎرﺳــﺔ ﻧ ـﺸــﺎط ﲡــﺎري • ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺮج ﺳــﺠﻞ ﲡــﺎري

ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

ـﺎدّة  : 21زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻷﺣـﻜــﺎم اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اHـﺎد

اﻟـﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اHـﻌـﻤﻮل ﺑـﻬﻤـﺎ rﻳـﻜﻮن اﻟـﺸﻄﺐ ﺑـﻄﻠﺐ

ﻣﻦ اﻟـﺘـﺎﺟـﺮ اHـﻌـﻨـﻲ rﺷـﺨـﺼـﺎ ﻃـﺒـﻴـﻌ ـﻴـﺎ ﻛـﺎن أو ﻣـﻌـﻨـﻮﻳـﺎ rأو

ﻣﻦ ذوي ﺣـﻘـﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻓـﺎة أو ﻣﻦ ﻣ ـﺼـﺎﻟﺢ اHـﺮاﻗـﺒـﺔ

اHـﺆﻫـﻠـﺔ أﻣـﺎم اﳉـﻬـﺎت اﻟـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ

ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻹﺟﺮاءات اHﻄﻠﻮﺑﺔ.

ـﺎدّة  : 22ﻳــﺘﻢ ﺷـﻄﺐ اﻟ ـﻘـﻴــﺪ ﻣﻦ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎري
اHـﺎد

اﻟـﺮﺋـﻴــﺴﻲ أو اﻟـﺜـﺎﻧـﻮي ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟﻸﺷـﺨـﺎص اﻟـﻄ ـﺒـﻴـﻌـﻴـY

ﻋـ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس ﻃـ ـ ـﻠـﺐ ˆ ـ ــﻀﻰ وﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺮر ﻋ ـ ــﻠﻰ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎرات

ﻳ ـﺴـ ـﻠّـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ ا Hــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري rﻣ ــﺮﻓـ ـﻘــﺎ

ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 -أﺻﻞ ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺮج اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺠﻞ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎري rأو ﻋـ ـ ـﻨـ ــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء rاﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪr

 ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻋﻘﺪ وﻓﺎة اHﻮرث rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr -ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﳊـﻜﻢ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﺑـﺎﻟﺸـﻄﺐ ﻣﻦ

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري  rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr
 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.

اHـﺎد
ـﺎدّة  : 23ﻳــﺘﻢ ﺷـﻄﺐ اﻟ ـﻘـﻴــﺪ ﻣﻦ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎري

اﻟــﺮﺋ ـﻴـﺴـﻲ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟﻸﺷ ـﺨــﺎص ا Hـﻌ ـﻨــﻮﻳــ Yﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس

ﻃ ــﻠﺐ ˆــﻀﻰ وﻣ ـﺤــﺮر ﻋ ـﻠـﻰ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺎرات ﻳ ـﺴ ـﻠّ ـﻤ ـﻬــﺎ اHــﺮﻛــﺰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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 -أﺻﻞ ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺮج اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺠﻞ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎري rأو ﻋـ ـ ـﻨـ ــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء rاﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪr

 ﻧﺴﺨﺔ ) (1ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr -ﻧ ـ ـﺴـ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ إﻋـﻼن ﻧ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪ ﺣـﻞ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻓﻲ

اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔr

 -ﻧﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﳊـﻜﻢ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ اﻟـﻘﺎﺿـﻲ ﺑﺤﻞ اﻟـﺸـﺮﻛﺔ

أو ﺷﻄﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr
 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 30ﺗــﻠــﻐـﻰ اﻷﺣـﻜــﺎم اﺨﻤﻟــﺎﻟــﻔــﺔ ﻟــﻬـﺬا اHـﺮﺳﻮمr

ﻻ ﺳﻴـﻤﺎ أﺣـﻜﺎم اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  41-97اHﺆرخ ﻓﻲ

 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ.

ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 31ﻳـ 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 اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  14رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1436ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 3
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ـﺎدّة  : 24ﻳـﺆدي ﺷـﻄﺐ اﻟـﻘـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠﺎري
اHـﺎد

ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠ ـﺸـﺨﺺ اHـﻌـﻨـﻮي إﻟﻰ اﻟ ـﺸـﻄﺐ ﻣﻦ اﻟـﺴـﺠﻼت

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.

ﻳـﺠﺐ ﻟـﺸـﻄﺐ ﻛـﻞ ﻧـﺸﺎط ﺛـﺎﻧـﻮي rﺗـﻘـﺪ œﻃـﻠﺐ ˆـﻀﻰ

وﻣﺤـﺮر ﻋﻠﻰ اﺳـﺘﻤـﺎرات ﻳـﺴﻠّـﻤﻬـﺎ اHﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻠـﺴﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎري rﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 أﺻﻞ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜـﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴـﺔ
اHﺎد
اHﺎدّة  : 25ﻳـﻠﺰم اﳋﺎﺿﻊ ﻟـﻠﻘﻴـﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟـﺘﺠﺎري

ﺷ ـﺨ ـﺼــﺎ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺎ ﻛــﺎن أو ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــﺎ ﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل إﺟــﺮاءات

اﻟـﻘﻴﺪ أو اﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ أو اﻟﺘﺠﺪﻳـﺪ أو اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺴـﺨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔr

ﺑﺘـﻘـﺪ œوﺻﻞ ﺗﺴـﺪﻳﺪ ﺣـﻘـﻮق اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﻀـﺮﻳـﺒﻲ اHﻨـﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

وزﻳـ ــﺎدة ﻋ ـ ــﻠﻰ ذﻟـﻚ rﻓـ ــﺈن إﺟ ـ ــﺮاءات اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺴ ـ ـﺠ ـ ــﻴﻞ ﻓﻲ

اﻟـﺴﺠـﻞ اﻟﺘـﺠﺎري ﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺗﺴـﺪﻳﺪ ﺣـﻘﻮق اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ

اﶈﺪدة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHﺎدّة  : 26ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻌــﻠﻖ اﻷﻣــﺮ •ﻤﺎرﺳــﺔ ﻧﺸـﺎط أو
اHﺎد

ﻣـﻬـﻨـﺔ ﻣـﻘـﻨـﻨـﺔ rﻓــﺈﻧﻪ ﻋـﻠﻰ اﳋـﺎﺿﻊ ﻟـﻠـﻘـــﻴـﺪ اHـﻌـﻨﻲ rﺷـﺨـﺼـﺎ

ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴــﺎ ﻛـﺎن أو ﻣـﻌـﻨـﻮﻳـﺎ rوﻗـــﺒﻞ اﻟ ـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ

اﻟـﺘـﺠــﺎري rإرﻓـﺎق اﻟـﺮﺧـﺼـــﺔ أو اﻻﻋـﺘــﻤــﺎد اHـــﺆﻗﺖ اHـﺴــﻠﻢ

ﻟـﻬــﺬا اﻟﻐــﺮض •ـﻠـﻒ اﻟﺘـﺴـﺠـﻴﻞ. r

ـﺎدّةة  : 27ﻳـ ــﺘﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري
اHــﺎد

ﺑــﺎﻟــﺮﺟــﻮع إﻟـﻰ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ﻣــﺪوﻧــﺔ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

ـﺎدّةة “ : 28ـﻜﻦ أن ﺗـﻮﺿﺢ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم rﻋـﻨﺪ
اHـﺎد

اﳊﺎﺟﺔ rﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ـﺎدّةة  : 29ﻻ ﺗـﺪﺧﻞ ﺿـﻤﻦ إﻃــﺎر أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

إﺟ ـ ــﺮاءات ﻓ ـ ــﺘﺢ واﻋـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ــﺎد ﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﺗﺐ اﻟ ـ ــﺮﺑﻂ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛـ ــﺎت

اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  113-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺟﺐ ﻋــﺎم
 r2015ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺈﺟﺮاءات
r
 1436اHـﻮاﻓﻖ  12ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ
ﺣ ـﺠــﺰ و /أو ﲡ ـﻤ ـﻴــﺪ اﻷﻣــﻮال ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.

ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل rﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎمr -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اHﺎدّﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و•ـــﻘـ ــﺘـ ــﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01-05اHــﺆرخ ﻓﻲ 27

ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2005واHـﺘﻌﻠﻖ

ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﺗـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻴﺾ اﻷﻣ ـ ــﻮال وﺗ ـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻳﻞ اﻹرﻫ ـ ــﺎب
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 145-14

اHـــ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اHـ ــﻮاﻓﻖ 28

أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗـﻢ  154-14اHﺆرخ

ﻓــﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  127-02اHﺆرخ

ﻓﻲ  24ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋ ـ ــﺎم  1423ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2002
وا Hـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ إﻧـ ـ ـﺸـ ــﺎء ﺧ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎﳉ ـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـﻼم اHـ ــﺎﻟﻲ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  318-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  10ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  16ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2013وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺈﺟــﺮاءات اﻟ ـﻜــﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﻣــﻮال واﻷﻣﻼك

اﻷﺧــﺮى وﲢــﺪﻳــﺪ ﻣــﻮﻗـﻌ ـﻬــﺎ وﲡ ـﻤ ـﻴـﺪﻫــﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤـﺔ

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎبr

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
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DECRETS
Décret présidentiel n° 15-112 du 18 Rajab 1436
correspondant au 7 mai 2015 portant transfert de
crédits au budget de fonctionnement du ministère
de la communication.
————

Décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436
correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités
d’immatriculation, de modification et de
radiation au registre du commerce.
————

Le Président de la République,

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1 er) ;
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 ;
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436
correspondant au 1er février 2015 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2015, au budget des charges
communes ;
Vu le décret exécutif n° 15-49 du 11 Rabie Ethani 1436
correspondant au 1er février 2015 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2015, au ministre de la
communication ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de
cent quatorze millions cinq cent mille dinars
(114.500.000 DA), applicable au budget des charges
communes, et au chapitre n° 37-91 « Dépenses
éventuelles - Provision groupée » ;
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de
cent quatorze millions cinq cent mille dinars
(114.500.000 DA), applicable
au
budget
de
fonctionnement du ministère de la communication et
au chapitre n° 44-20 « Administration Centrale Contribution au centre international de presse » ;
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 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 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai
2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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 ;
Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l'artisanat et les métiers ;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002,
notamment son article 16 ;
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° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions
d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie ;
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° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre de commerce ;
Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut particulier des préposés
du centre national du registre de commerce ;
Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992,
relatif au bulletin officiel des annonces légales ;
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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 ;

Art. 4. — Est astreinte à l'immatriculation au registre du
commerce, toute personne physique ou morale assujettie
conformément à la législation en vigueur.

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 du commerce ;

CHAPITRE 2

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° 2000-318 du 18 Rajab 1421
correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de
communication au centre national du registre du
commerce, par les juridictions et les autorités
administratives concernées, de toutes décisions ou
informations susceptibles d'entraîner des modifications ou
des interdictions quant à la qualité de commerçant ;
Vu le décret exécutif n° 13-140 du 29 Joumada El Oula
1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les conditions
d'exercice des activités commerciales non sédentaires ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 5 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les
modalités d'immatriculation, de modification et de
radiation au registre du commerce.
Art. 2. — L'inscription au registre du commerce est
effectuée auprès de l'antenne locale du centre national du
registre du commerce territorialement compétente.
L'inscription au registre du commerce comprend toute
immatriculation, modification ou radiation.
L'inscription s'opère à la diligence de la personne
concernée ou de son représentant légal.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 5
bis de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
susvisée, l'inscription au registre du commerce et la
transmission des documents y afférents, peuvent être
effectuées par voie électronique, selon les procédés
techniques de signature et de certification électronique.
L'extrait du registre du commerce peut être délivré sous
format électronique.

DE L’IMMATRICULATION
AU REGISTRE DU COMMERCE
Art. 5. — L'immatriculation au registre du commerce a
un caractère personnel.
L'assujetti à l'immatriculation ne peut obtenir qu'un
numéro unique d'immatriculation principale au registre du
commerce, qui demeure inchangé jusqu'à sa radiation.
L'immatriculation secondaire est effectuée par référence
à l'immatriculation principale.
Art. 6. — Au sens des dispositions de l'article 5
ci-dessus, sont considérées comme :
a) immatriculation principale : la première
immatriculation au registre du commerce, effectuée par
tout assujetti exerçant une activité soumise à inscription
au registre du commerce ;
b) immatriculation secondaire : toute immatriculation
portant sur les activités secondaires, exercées par toute
personne physique ou morale, représentant le
prolongement de l'activité principale et/ou l'exercice
d'autres activités commerciales établies dans le ressort
territorial de la wilaya de l'établissement principal et/ou
d'autres wilayas.
Art. 7. — L'immatriculation au registre du commerce de
toute personne physique est effectuée sur la base d'une
demande signée, établie sur des formulaires fournis par le
centre national du registre de commerce.
La demande est accompagnée d'un justificatif du local
apte à recevoir une activité commerciale par la
présentation d'un titre de propriété, d'un bail de location
ou de concession d'un terrain d'assiette devant abriter
l'activité commerciale, ou tout acte ou décision
d'affectation délivré par un organisme public.
Art. 8. — L'immatriculation au registre du commerce de
toute personne physique exerçant une activité
commerciale non sédentaire, est effectuée sur la base
d'une demande signée, établie sur des formulaires fournis
par le centre national du registre de commerce
accompagnée d'une copie de la décision d'affectation d'un
emplacement au niveau d'un site aménagé à cet effet
délivrée par la collectivité locale pour les activités
commerciales exercées en étal ou la copie de la carte
d'immatriculation du véhicule utilisé dans le cadre du
commerce non sédentaire et le justificatif de la résidence
habituelle.
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Art. 9. — L'immatriculation au registre du commerce de
toute personne morale est effectuée sur la base d'une
demande signée, établie sur des formulaires fournis par le
centre national du registre de commerce, accompagnés des
documents suivants :
— un (1) exemplaire des statuts portant création de la
société ou une copie du texte de création lorsqu'il s'agit
d'un établissement public à caractère industriel et
commercial ;
— la copie de l'avis d'insertion des statuts de la société
au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) ;
— le justificatif d'un local apte à recevoir une activité
commerciale par la présentation d'un titre de propriété,
d'un bail de location ou de concession d'un terrain
d'assiette devant abriter l'activité commerciale, ou tout
acte ou décision d'affectation délivré par un organisme
public.
Art. 10. — L'immatriculation au registre du commerce
des succursales, agences, représentations commerciales ou
de tout autre établissement relevant d'une société
commerciale installée à l'étranger est effectuée
conformément à la réglementation en vigueur, sur la base
d'une demande signée, établie sur des formulaires fournis
par le centre national du registre de commerce,
accompagnés des documents suivants :
— le justificatif d'un local apte à recevoir une activité
commerciale par la présentation d'un titre de propriété,
d'un bail de location ou de concession d'un terrain
d'assiette devant abriter l'activité commerciale, ou tout
acte ou décision d'affectation délivré par un organisme
public ;
— un (1) exemplaire des statuts portant création de la
société mère authentifiés par les services consulaires
algériens et traduits, le cas échéant, en langue arabe ;
— la copie du procès-verbal de la décision prévoyant
l'ouverture de l'établissement en Algérie, authentifié par
les services consulaires étrangers établis en Algérie et
traduit, le cas échéant, en langue arabe.
Art. 11. — L'immatriculation au registre du commerce
pour le locataire-gérant, personne physique ou morale, est
effectuée sur la base d'une demande signée, établie sur des
formulaires fournis par le centre national du registre du
commerce, accompagnés des documents suivants :
— un (1) exemplaire des statuts pour le locataire-gérant
personne morale ;
— la copie de l'acte notarié portant location-gérance du
fonds de commerce ;
— la copie de l'avis d'insertion de l'acte notarié portant
location-gérance au bulletin officiel des annonces légales
(BOAL) ;
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— la copie de l'extrait du registre du commerce du
propriétaire du fonds de commerce, revêtue de la mention
de mise en location-gérance du fonds de commerce ainsi
que du nom, prénom(s) et de l'adresse du domicile du
locataire-gérant.
Art. 12. — L'immatriculation au registre du commerce
des activités secondaires est effectuée sur la base d'une
demande signée, établie sur des formulaires fournis par le
centre national du registre de commerce ainsi que la copie
du titre de propriété ou du bail de location ou du titre de
concession justifiant l'existence d'un local apte à recevoir
une activité commerciale ou d'un terrain devant abriter
l'activité secondaire ou tout acte ou décision d'affectation
délivré par un organisme public.
Art. 13. — Outre les documents requis pour
l'immatriculation au registre du commerce pour les
commerçants et les locataires-gérants personnes
physiques, prévues par les articles 7 et 11 ci-dessus, il est
exigé des assujettis de nationalité étrangère une copie de
la carte de résident.
CHAPITRE 3
DE LA MODIFICATION DU REGISTRE
DU COMMERCE
Art. 14. — La modification du registre du commerce
consiste, selon le cas, en des ajouts, des rectifications ou
des suppressions des mentions portées au registre du
commerce ou de renouvellement de la durée de validité, le
cas échéant.
Art. 15. — La modification du registre du commerce
pour la personne physique, est effectuée sur la base d'une
demande signée, établie sur des formulaires fournis par le
centre national du registre de commerce, accompagnés des
documents suivants :
— l'original de l'extrait du registre du commerce ;
— le justificatif d'un local apte à recevoir une activité
commerciale par la présentation d'un titre de propriété,
d'un bail de location ou de concession d'un terrain
d'assiette devant abriter l'activité commerciale lorsque la
modification porte sur le transfert du local principal, ou
tout acte ou décision d'affectation délivré par un
organisme public.
Art. 16. — La modification du registre du commerce
pour la personne morale, est effectuée sur la base d'une
demande signée, établie sur des formulaires fournis par le
centre national du registre de commerce, accompagnées
des documents suivants :
— l'original de l'extrait du registre du commerce ;
— un (1) exemplaire des statuts modifiés ;
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— la copie de l'avis d'insertion des mentions modifiées
des statuts au bulletin officiel des annonces légales
(BOAL) ;
— le justificatif d'un local apte à recevoir une activité
commerciale par la présentation d'un titre de propriété,
d'un bail de location ou de concession d'un terrain
d'assiette devant abriter l'activité commerciale lorsque la
modification porte sur le transfert du siège social, ou tout
acte ou décision d'affectation délivré par un organisme
public.
Art. 17. — La modification au titre du loueur de fonds
de commerce est effectuée sur la base d'une demande
signée, établie sur des formulaires fournis par le centre
national du registre de commerce, accompagnés des
documents suivants :
— la copie de l'acte notarié portant location-gérance du
fonds de commerce ;
— la copie de l'avis d'insertion de l'acte notarié portant
location-gérance au bulletin officiel des annonces légales
(BOAL).
Art. 18. — Conformément à la législation en vigueur, la
continuation de l'exploitation de l'activité en cas de décès
de la personne physique immatriculée au registre du
commerce est effectuée sur la base d'une demande signée,
établie sur des formulaires fournis par le centre national
du registre de commerce, accompagnés des documents
suivants :
— l'original de l'extrait du registre du commerce ;
— la frédha ;
— la procuration notariée donnée par les héritiers au
profit de la personne chargée de poursuivre l'exploitation
du fonds de commerce du de cujus.
Art. 19. — Le dossier requis pour l'établissement du
duplicata de l'extrait du registre du commerce en cas de
perte, de vol ou de détérioration, comporte les pièces
suivantes :
— la demande signée et établie sur des formulaires
fournis par le centre national du registre de commerce ;
— la déclaration de perte ou de vol de l'extrait du
registre du commerce, le cas échéant.
CHAPITRE 4
DE LA RADIATION DE L'IMMATRICULATION
AU REGISTRE DU COMMERCE
Art. 20. — La radiation de l'immatriculation au registre
du commerce doit être effectuée dans les cas suivants :
— la cessation définitive de l'activité ;

— le décès du commerçant ;
— la dissolution de la société commerciale ;
— la décision judiciaire prononçant la radiation du
registre du commerce ;
— l'exercice d'une activité commerciale avec un extrait
du registre du commerce dont la durée de validité a
expiré.
Art. 21. — Outre les dispositions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur, la radiation
doit être sollicitée par le commerçant concerné, personne
physique ou morale, par ses ayants droit en cas de décès
ou par les services de contrôle habilités auprès des
juridictions compétentes, suite à la constatation du non
accomplissement des formalités requises.
Art. 22. — La radiation de l'immatriculation au registre
du commerce à titre principal ou secondaire pour les
personnes physiques, est effectuée sur la base d'une
demande signée, établie sur des formulaires fournis par le
centre national du registre de commerce, accompagnés des
documents suivants :
— l'original de l'extrait du registre du commerce, ou, le
cas échéant, son duplicata ;
— l'extrait de l'acte de décès du de cujus, le cas
échéant ;
— la copie de la décision de justice prononçant la
radiation, le cas échéant ;
— l'attestation de situation fiscale.
Art. 23. — La radiation de l'immatriculation au registre
du commerce à titre principal pour les personnes morales,
est effectuée sur la base d'une demande signée, établie sur
des formulaires fournis par le centre national du registre
de commerce, accompagnés des documents suivants :
— l'original de l'extrait du registre du commerce ou, le
cas échéant, son duplicata ;
— un (1) exemplaire de l'acte de dissolution de la
société ;
— la copie de l'avis d'insertion dudit acte au bulletin
officiel des annonces légales (BOAL) ;
— la copie de la décision de justice prononçant la
dissolution de la société ou la radiation du registre du
commerce, le cas échéant ;
— l'attestation de situation fiscale.
Art. 24. — La radiation de l'immatriculation au registre
du commerce d'une personne morale entraîne la radiation
des registres du commerce des activités secondaires qui en
dépendent.
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Il est requis pour la radiation de chaque activité
secondaire, la présentation d'une demande signée, établie
sur des formulaires fournis par le centre national du
registre de commerce, accompagnés des documents
suivants :

24 Rajab 1436
13 mai 2015

Décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436
correspondant au 12 mai 2015 relatif à la
procédure de gel et/ou saisie des fonds et biens
dans le cadre de la prévention et la lutte contre le
financement du terrorisme.
————

— l'original de l'extrait du registre du commerce ;
— l'attestation de situation fiscale.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Art. 25. — Pour l'accomplissement des procédures
d'immatriculation, de modification, de renouvellement ou
de délivrance de duplicata, l'assujetti, personne physique
ou morale est tenu de présenter une quittance justifiant
l'acquittement des droits de timbre prévu par la législation
en vigueur.
En outre, les formalités d'inscription au registre du
commerce donnent lieu au paiement des tarifs fixés
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 26. — Lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une activité ou
d'une profession réglementée, il est requis de l'assujetti
concerné, personne physique ou morale et préalablement à
l'inscription au registre du commerce, le versement de
l'autorisation ou de l’agrément provisoire prévu à cet
effet, dans le dossier y afférent.
Art. 27. — L'inscription au registre du commerce
s'effectue par référence aux énonciations figurant à la
nomenclature des activités économiques soumises à
inscription au registre du commerce.
Art. 28. — Les dispositions du présent décret peuvent
être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé du commerce.
Art. 29. — Ne relèvent pas des dispositions du présent
décret les procédures d'ouverture et d'agrément des
bureaux de liaison des sociétés étrangères.
Art. 30. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment celles du 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.
Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai
2015.
Abdelmalek SELLAL.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des
sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée,
relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme ;
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° 02-127 du 24 Moharram 1423
correspondant au 7 avril 2002, modifiée et complétée,
portant création, organisation et fonctionnement de la
cellule de traitement du renseignement financier ;
Vu le 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 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
déterminer les modalités d'application des mesures de gel
et/ou saisie des fonds et biens, prévues par la loi n° 05-01
du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février
2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à
la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement
du terrorisme dans le cadre de la mise en œuvre des
résolutions du conseil de sécurité de l'organisation des
Nations Unies y relatives.
Art. 2. — Dès sa publication, la liste des personnes,
groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative des
sanctions décidées par le conseil de sécurité de
l'organisation des Nations Unies, est communiquée par le
ministre des affaires étrangères au ministre chargé des
finances qui ordonne, immédiatement, par arrêté le gel
et/ou la saisie des fonds et biens desdits personnes,
groupes ou entités y compris les fonds provenant de biens
leur appartenant ou contrôlés, directement ou
indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour
leur compte ou sur leurs instructions.

SOCIETE DE
CAPITAL INVESTISSEMENT

 29ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

3

ﻗﻮاﻧ%
خ ﻓﻲ  28ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم 1427
ـﺆرّخ
ﻗـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  10-06ﻣـﺆر
اIــﻮاﻓﻖ  24ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ــﻨـــﺔ  r 2006ﻳ ـﺘـ ـﻀ ــﻤـﻦ إﻟ ــﻐــــﺎء

اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ  02-03اIـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم

 1424ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2003واIـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ

ﺑﺎIﻨﺎﻃـﻖ اﳊﺮة
اﳊﺮة.

ـــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬـﻮرﻳــﺔ r
 -ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر rﻻﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا Iــﻮاد  119و120

و 122و  126ﻣﻨﻪr

 -و Šـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  02-03اIـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

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

واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎIﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮةr

 وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮIﺎنrﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اIــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻠ ــﻐﻰ اﻷﻣ ــﺮ رﻗـﻢ  02-03اIــﺆرخ ﻓﻲ

 19ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اIـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ 2003

واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎIﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة.

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 -66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

 -وŠـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75ا Iـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

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 rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

 -وŠـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75ا Iـ ـ ـ ــﺆرخ 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 اﻟﺘﺠﺎري rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اIـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ـ ــﻌﻲ رﻗﻢ 10-93

اIـﺆرخ ﻓﻲ  2ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1413اIـﻮاﻓﻖ  23ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 1993واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ اIﻨﻘﻮﻟﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

 -وŠـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  08 - 96اIـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺷ ـ ــﻌـ ـ ــﺒـ ـ ــﺎن ﻋــ ــﺎم  1416ا Iـ ــﻮاﻓــﻖ  10ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳــ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1996

واIﺘﻌــﻠـﻖ ﺑﻬﻴـﺌـﺎت اﻟﺘـﻮﻇﻴـﻒ اﳉـﻤﺎﻋـﻲ ﻟﻠـﻘـﻴـﻢ اIﻨـﻘـﻮﻟـﺔ
) ﻫـ .ت.ج .ق.م( ) rش .إ.ر.م.م( و )ص.م.ت(r

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  18 -01اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

اIﺎدة  : 2ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ”ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  28ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1427

اIﻮاﻓﻖ  24ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

خ ﻓﻲ  28ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم 1427
ـﺆرّخ
ﻗـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-06ﻣـﺆر
اIـﻮاﻓﻖ  24ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨــﺔ  r 2006ﻳـــﺘــﻌــﻠـﻖ ﺑــﺸــﺮﻛــﺔ

اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري.
اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري

ـــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔr
 -ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر rﻻﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا Iــﻮاد  119و120

و 122و  126ﻣﻨﻪr

 -وŠﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  154 -66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻹﺟﺮاءات اIﺪﻧﻴﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

 -وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  155-66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ

ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واIـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﺘــﻮﺟـ ـﻴ ــﻬﻲ ﻟـ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ا Iــﺆﺳـ ـﺴــﺎت

اﻟﺼﻐﻴﺮة واIﺘﻮﺳﻄﺔr

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11 -02اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

ﺷﻮال ﻋﺎم  1423اIﻮاﻓﻖ  24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2002واIﺘﻀﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اIﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2003

 -وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  18 -04اIـﺆرخ ﻓﻲ  13ذي

اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1425اIﻮاﻓﻖ  25دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2004واIـﺘﻌﻠﻖ

ﺑ ـ ــﺎﻟـ ــﻮﻗـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ اﺨﻤﻟـ ــﺪرات وا Iـ ــﺆﺛـ ــﺮات اﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﻗـ ــﻤﻊ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻻﲡﺎر ﻏﻴﺮ اIﺸﺮوﻋ Xﺑﻬﺎr

 -وŠـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  21-04اIـﺆرخ ﻓﻲ  17ذي

اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1425ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  29دﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2004
واIﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اIﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2005

 -وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 -05اIـﺆرخ ﻓﻲ  27ذي

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2005وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﺗـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻴﺾ اﻷﻣ ـ ــﻮال وﺗ ـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻳﻞ اﻹرﻫ ـ ــﺎب
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎr

 -وŠـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  06 -05اIـﺆرخ ﻓﻲ  18رﺟﺐ

ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  23ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2005واIـﺘﻌـﻠﻖ Šـﻜﺎﻓـﺤﺔ
اﻟﺘﻬﺮﻳﺐr

 29ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م
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4

 -ﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎءr

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01 -06اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اIﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2006واIـﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪr

 وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔr وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮIﺎنrﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اIﻮﺿﻮع واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺮأﺳﻤﺎل
اIـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ

ﺷـﺮوط †ـﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸـﺎط اﻟـﺮأﺳ ـﻤـﺎل اﻻﺳـﺘـﺜ ـﻤـﺎري ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ

ﺷـﺮﻛــﺔ اﻟـﺮأﺳ ـﻤـﺎل اﻻﺳ ـﺘـﺜ ـﻤـﺎري rوﻛــﺬا ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت إﻧـﺸــﺎﺋـﻬـﺎ

وﺳﻴﺮﻫﺎ.

اIـﺎدة  : 2ﺗـﻬـﺪف ﺷﺮﻛـﺔ اﻟـﺮأﺳـﻤﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤﺎري إﻟﻰ

اIـﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤـﺎل اﻟﺸﺮﻛـﺔ وﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ

ﺗـﻘﺪ› ﺣـﺼﺺ ﻣﻦ أﻣـﻮال ﺧـﺎﺻـﺔ أو ﺷﺒـﻪ ﺧﺎﺻـﺔ Iـﺆﺳـﺴﺎت
ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أو اﻟﻨﻤﻮ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﳋﻮﺻﺼﺔ .

اIﺎدة ” : 3ـﺎرس ﻧﺸـﺎط اﻟﺮأﺳﻤـﺎل اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎري ﻣﻦ

ﻗﺒـﻞ اﻟﺸـﺮﻛـﺔ rﳊـﺴـﺎﺑـﻬـﺎ اﳋـﺎص أو ﳊـﺴـﺎب اﻟـﻐـﻴﺮ rوﺣـﺴﺐ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ƒﻮ اIﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

اIـﺎدة  : 4ﺗ ـﺘـﻤــﺜﻞ ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗــﺪﺧﻞ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟــﺮأﺳـﻤـﺎل

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -وﺑـﻮﺟﻪ ﻋـﺎم rﺟـﻤـﻴﻊ ﻓـﺌـﺎت اﻟـﻘـﻴﻢ اIـﻨـﻘـﻮﻟـﺔ اﻷﺧﺮى

اIـﻤﺎﺛﻠـﺔ ﻷﻣﻮال ﺧـﺎﺻﺔ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ اIـﻌﻤﻮل
ﺑﻬﻤﺎ.

ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺷـﺮﻛﺔ اﻟـﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎري ﺗﺴـﻴﻴـﺮ اﻟﻘﻴﻢ

اIﻨﻘﻮﻟﺔ.

اIــﺎدة ” : 6ــﻜﻦ ﺷ ــﺮﻛــﺔ اﻟــﺮأﺳـ ـﻤــﺎل اﻻﺳ ـﺘـ ـﺜ ـﻤــﺎري أن

ﺗﻘـﻮم rﺑﺸﻜﻞ ﺛـﺎﻧﻮي rﻓﻲ إﻃـﺎر ﻫﺪﻓﻬـﺎ وﳊﺴﺎب اIـﺆﺳﺴﺎت

اIﻬﺘﻤﺔ rﺑﺄﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻫﺪﻓﻬﺎ.

اIـﺎدة  : 7ﺗﺆﺳﺲ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺳﺘـﺜـﻤﺎري ﻓﻲ

ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫـﻤﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل
ﺑﻬﻤﺎ rﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اIـ ـ ــﺎدة  : 8ﻳـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـ ــﺮأﺳ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل اﻷدﻧـﻰ ﻋﻦ ﻃـ ـ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

وﻳﺴﺪد وﻓﻖ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
  % 50ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔr % 50 -وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜـﺎم اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﺠﺎري.

ا Iـ ــﺎدة  : 9ﻳ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮز رأﺳ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺮأﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل

اﻻﺳ ـﺘ ـﺜـﻤــﺎري ﻣ ـﺴـﺘ ـﺜ ـﻤـﺮون ﻋ ـﻤــﻮﻣـﻴــﻮن أو ﺧــﻮاص rﺳـﻮاء

ﻛﺎﻧﻮا أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳ Xأو ﻃﺒﻴﻌﻴ. X

ﲢــﺪد ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺣ ـﻴــﺎزة رأﺳ ـﻤــﺎل ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﺮأﺳ ـﻤــﺎل

اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـ ـﻤـ ــﺎري ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻟـﻸﺷ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ا Iـ ـﻌـ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــ Xأو

اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ rXﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .

 -رأﺳﻤﺎل اﺨﻤﻟﺎﻃﺮة اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ :

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

* "رأﺳـﻤـﺎل اﳉـﺪوى" أو "رأﺳـﻤـﺎل اﻻﻧـﻄﻼﻗـﺔ "  :ﻗـﺒﻞ

إﻧﺸﺎء اIﺆﺳﺴﺔr

†ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ا Iـ ــﺎدة  : 10ﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ † ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط اﻟ ـ ــﺮأﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل

* "رأﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺄﺳ ـ ــﻴﺲ"  :ﻓـﻲ ﻣ ـ ــﺮﺣـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ إﻧـ ـ ـﺸـ ــﺎء

اﻻﺳـﺘـﺜﻤـﺎري إﻟﻰ رﺧﺼـﺔ ﻣﺴـﺒـﻘﺔ ﻳـﺴﻠـﻤـﻬﺎ اﻟـﻮزﻳﺮ اIـﻜﻠﻒ

" -رأﺳـﻤـﺎل اﻟﻨـﻤـﻮ"  :ﺗـﻨﻤـﻴـﺔ ﻃﺎﻗـﺎت اIـﺆﺳﺴـﺔ ﺑـﻌﺪ

وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ rوﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ.

اIﺆﺳﺴﺔr
إﻧﺸﺎﺋﻬﺎr

" -رأﺳـﻤــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ"  :اﺳ ـﺘــﺮﺟــﺎع ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﻣﻦ

ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺘﺮ داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲr

 -اﺳ ـ ـﺘـ ــﺮﺟ ــﺎع ﻣ ـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺎت و/أو ﺣـ ــﺼﺺ ﻳـ ـﺤـ ــﻮزﻫ ــﺎ

ﺻﺎﺣﺐ رأﺳﻤﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎري آﺧﺮ.

اIــﺎدة  : 5ﺗ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﺷــﺮﻛ ــﺔ اﻟــﺮأﺳـ ـﻤــﺎل اﻻﺳ ـﺘـ ـﺜ ـﻤــﺎري

ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻛﺘﺘﺎب أو اﻗﺘﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔr -ﺷﻬﺎدات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔr

 -ﺳﻨﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ أﺳﻬﻢr

ﺑـﺎIـﺎﻟـﻴـﺔ rﺑـﻌـﺪ اﺳـﺘـﺸـﺎرة ﳉـﻨﺔ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺒـﻮرﺻﺔ
ﻳـﻮدع ﻣـﺆﺳـﺴـﻮ ﺷﺮﻛـﺔ اﻟـﺮأﺳـﻤﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري ﻃﻠﺐ

اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎIﺎﻟﻴﺔ.

وﻳﺮﻓﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻋﻘﺪ اIﺴﺎﻫﻤrX ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧ Xاﻷﺳﺎﺳﻴﺔr ﺑﻄﺎﻗﺎت اIﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اIﺆﺳﺴrX -ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ا Iـﺴــﺎﻫـ ـﻤــ Xاﳊــﺎﺋــﺰﻳﻦ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ  % 10ﻣﻦ

اﻟﺮأﺳﻤﺎلr

 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ. -وأﻳــﺔ وﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ أو ﻣـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺔ أﺧــﺮى ﻳ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ـﻬــﺎ اﻟــﻮزﻳـﺮ

اIﻜﻠﻒ ﺑﺎIﺎﻟﻴﺔ.

 29ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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اIـ ـ ـ ــﺎدة  : 11ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ ا Iـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــ Xاﻷﺷـ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص

اﻟﻄﺒـﻴﻌﻴـ Xوﻋﻠﻰ ﻣﺴـﻴﺮي ﺷـﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳـﻤﺎل اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎري

أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﻤﺘﻌ Xﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اIﺪﻧﻴﺔ.

ﻻ ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻷي ﺷ ــﺨﺺ أن ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎ ﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ

رأﺳ ـ ـﻤ ــﺎل اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻤـ ــﺎري أو ﻋـ ـﻀـ ــﻮا ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠـ ــﻠﺲ إدارﺗ ـ ـﻬ ــﺎr

ﺑ ـﺼـﻮرة ﻣ ـﺒـﺎﺷــﺮة أو ﺑـﻮاﺳ ـﻄـﺔ ﺷــﺨﺺ آﺧــﺮ rأو ﻣـﺪﻳـﺮا أو

ﻣـ ـﺴ ـﻴّ ــﺮا أو وﻛــﻴﻼ أو † ــﺜـﻼ rﺑ ــﺄﻳــﺔ ﺻ ــﻔـــﺔ ﻛ ــﺎﻧﺖ rﻟ ـﺸ ــﺮﻛـــﺔ

اﻟــﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺳ ـﺘـﺜ ـﻤـﺎري rوأن ﻻ ﻳـﻜــﻮن ﻣـﻔـﻮﺿــﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﻮﻗـﻴﻊ
ﺑﺎﺳﻢ ﻫﺬه اIﺆﺳﺴﺎت:

 إذا ﺳﺒﻖ أن ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ :أ -ﺟﺮ”ﺔr
ب  -اﻻﺧـﺘﻼس أو اﻟ ـﻐــﺪر أو اﻟ ـﺴـﺮﻗــﺔ أو اﻟ ـﻨـﺼﺐ أو

إﺻﺪار ﺻﻚ ﺑﺪون رﺻﻴﺪ أو ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔr

ج  -ﺳـﺮﻗﺎت ارﺗﻜـﺒﻬﺎ ﻣﻮدﻋـﻮن ﻋﻤﻮﻣـﻴﻮن أو اﺑﺘﺰاز

أﻣﻮال أو ﺳﻨﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔr
د  -ﺗﻔﻠﻴﺴﺔr

ﻫـ  -ﻣـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ـﻔـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ ا Iـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘ ــX

ﺑﺎﻟﺼﺮفr
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اﻟـﺮأﺳﻤـﺎل اﻻﺳـﺘﺜـﻤـﺎري واﻷﺷﺨـﺎص اﻷﻋـﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﺟـﻬﺰة

اﻟـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟـﻬـﺎ rﻟـﻨــﻔﺲ اﻟـﺸـﺮوط و/أو اIـﻘــﺎﻳـﻴﺲ اIـﻨـﺼـﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﻮاد  10و11و 12أﻋﻼه وﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎIﺎﻟﻴﺔ.

اIـﺎدة  : 14ﲢـﺪد ﺷـﺮوط ﻣـﻨﺢ رﺧـﺼـﺔ †ـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸﺎط

اﻟﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺳﺘـﺜـﻤﺎري وﻛـﺬا اﻟـﺸـﺮوط اIﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺴﺤـﺒـﻬﺎ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﺗـﺴﻠـﻢ رﺧﺼـﺔ اIـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺳـﺘﻮن )(60

ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.

ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن رﻓﺾ ﻣـﻨـﺢ اﻟـﺮّﺧـﺼﺔ ﻣـﺒـﺮرا وﻳـﺒـﻠﻎ

إﻟـﻰ ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـ ـﺼــﺎه ﺛـﻼﺛــﻮن ) (30ﻳ ــﻮﻣــﺎ

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮّﺧﺼﺔ.

وﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ رﻓﺾ اﻟ ـ ـﺮّﺧـ ـﺼـ ــﺔ ﺻ ــﺮاﺣـ ــﺔ أو ﺿـ ـﻤ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎr

ﻳـﺤـﺘـﻔﻆ ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﻄـﻠﺐ ﺑـﺤﻖ اﻟـﻄـﻌﻦ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اIــﺎدة  : 15ﻳـ ـﻘــﺮر اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Iـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎIــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺳــﺤﺐ

رﺧﺼﺔ †ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط :

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎريr

و -ﺗ ــﺰوﻳــﺮ ﻣـ ـﺤــﺮرات أو ﺗ ــﺰوﻳــﺮ ﻣـ ـﺤــﺮرات ﺧ ــﺎﺻــﺔ

 -ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠـﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳ ــﺮ ﺧــﺎص ﻣﻦ ﻣـ ـﺤــﺎﻓﻆ اﳊـ ـﺴــﺎﺑــﺎت

ز -ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎتr

 -ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻣـﻦ ﳉـ ـﻨ ــﺔ ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت

ﲡﺎرﻳﺔ أو ﻣﺼﺮﻓﻴﺔr

ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺧﻼل اﳋﻄﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊr

ح  -إﺧ ـ ـﻔ ــﺎء أﻏـ ــﺮاض  £اﳊ ـ ـﺼـ ــﻮل ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ إﺛـ ــﺮ ﻫ ــﺬه

اﻟﺒـﻮرﺻـﺔ وﻣـﺮاﻗـﺒﺘـﻬـﺎ و /أو اﻟـﻮزارة اIـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺎIـﺎﻟـﻴﺔ rإذا

ط  -أﻳــﺔ ﻣـ ـﺨــﺎﻟ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺼـ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﻻﲡ ــﺎر ﺑــﺎﺨﻤﻟــﺪرات أو

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎتr

اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ أو ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال أواﻹرﻫﺎب أو اﻟﻔﺴﺎد.

 -إذا ﺗـﻌـﺮض ﳊـﻜﻢ ﻧـﻄـﻘﺖ ﺑـﻪ ﺟـﻬـﺔ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ

واﻛ ـﺘ ــﺴﺐ ﺻ ـﻔ ــﺔ اﻟــﺸﻲء اIـ ـﻘ ـﻀـﻲ ﻓــﻴﻪ rوﻳـ ـﺸــﻜﻞ ﻓـﻲ ﻧ ـﻈــﺮ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉـﺰاﺋﺮي rإداﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ أو
اﳉﻨﺢ اIﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدةr

أﺻ ـﺒــﺤﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻻ ﺗ ـﺴـﺘــﻮﻓـﻲ اﻟ ـﺸـﺮوط اﶈــﺪدة ﻓـﻲ ﻫـﺬا

ا Iـ ـ ـ ــﺎدة  : 16ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﺷـ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺮأﺳـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎل

اﻻﺳﺘﺜـﻤﺎري rﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺳـﺤﺐ اﻟﺮّﺧـﺼﺔ ﻣـﻨﻬـﺎ rأن ﺗﺘﻮﻗﻒ

ﻓـﻮرا ﻋﻦ ﻧ ـﺸـﺎﻃـﻬــﺎ rوﻳـﺘﻢ ﺣ ـﻠـﻬـﺎ ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم ا Iـﻨـﺼـﻮص

ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اIــﺎدة  715ﻣـ ـﻜــﺮر  18ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎريr
اIﻌﺪل واIﺘﻤﻢ .

 -إذا أﻋـ ــﻠﻦ إﻓﻼﺳـﻪ أو ﺷـ ـﻤـ ـﻠـﻪ إﻓﻼس أو ﺣـ ـﻜـﻢ ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ

ﺑـﺎIـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اIـﺪﻧـﻴــﺔ ﻛـﻌـﻀـﻮ ﺗـﺎﺑﻊ ﻟـﺸـﺨﺺ ﻣـﻌـﻨـﻮي أﻓـﻠﺲ

ﺳ ـ ــﻮاء ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ أو ﻓـﻲ اﳋ ـ ــﺎرج rوذﻟـﻚ ﻣ ـ ــﺎ ﻟـﻢ ﻳ ـ ــﺮدّ ﻟﻪ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻗﻮاﻋﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اIﺴﺎﻫﻤﺎت واﻟﻘﺮوض ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري

اﻻﻋﺘﺒﺎر.

اIــﺎدة  : 12ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴـ ـﻴ ــﺮي ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ــﺮأﺳـ ـﻤــﺎل

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻮا ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ.

ﲢـ ــﺪد ﻫ ـ ــﺬه ا Iـ ـﻘ ـ ــﺎﻳ ـ ـﻴـﺲ Šـ ــﻮﺟـﺐ ﻗـ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ

اIﻜﻠﻒ ﺑﺎIﺎﻟﻴﺔ.

اIـﺎدة  : 13ﻳــﺠﺐ أ ن ﺗ ـﺴـﺘ ـﺠــﻴﺐ اﻟ ـﺘـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮات اﻟـﺘﻲ

ﺗـ ـ ـﻄـ ــﺮأ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺣـ ــﺎﺋ ـ ــﺰي اﻟـ ــﺮأﺳ ـ ـﻤ ـ ــﺎل rوﻣ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺮي ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت

اIﺎدة  : 17ﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻟﺸـﺮﻛـﺔ اﻟﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺳﺘـﺜـﻤﺎري

أن ﺗـﺨـﺼﺺ أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ﻓﻲ اIـﺎﺋـﺔ ) (% 15ﻣﻦ

رأﺳـﻤــﺎﻟـﻬـﺎ واﺣ ـﺘـﻴــﺎﻃـﺎﺗ ـﻬـﺎ ﻛ ـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﺑـﺄﻣـﻮال ﺧــﺎﺻـﺔ ﻓﻲ

ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة.

اIـﺎدة  : 18ﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري

أن ﲢﻮز أﺳـﻬﻤﺎ ﺗـﻤﺜﻞ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴـﻌﺔ وأرﺑﻌـ Xﻓﻲ اIﺎﺋﺔ
) (% 49ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة.

 29ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

اIـﺎدة  : 19ﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري

 -اﻧ ـ ـﺴـ ـﺤ ــﺎب ﺷ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ــﺮأﺳـ ـﻤ ــﺎل اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎري ﻣﻦ

ﻳﻮﺿﺢ rﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص rﻣﺪة اIﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

* ﺑـﻴﻊ اﳊـﺼـﺺ ﻣﻊ إﻋـﻄـﺎء اﻷوﻟــﻮﻳـﺔ إﻟﻰ اIـﺴــﺎﻫـﻤـX

أن ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛـﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻋﻘـﺪ اIﺴـﺎﻫﻤـ Xاﻟﺬي

وﺷﺮوط اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

اIـﺎدة  : 20ﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري

أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻗـﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻔﻮق ﺣﺪود ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اIﺎﺋﺔ )(10%

اIﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ اIﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ rﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ :
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ rأو إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اIﺴﺎﻫﻤrX
* أي ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

ﻣﻦ أﻣ ــﻮاﻟ ـﻬــﺎ اﳋ ــﺎﺻــﺔ اﻟ ـﺼّ ــﺎﻓ ـﻴــﺔ .وﻻ ” ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺴـ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ

اﻟــﺮﻗـــﺎﺑــﺔ

اIﺒﺎﻟﻎ اIﻘﺘﺮﺿﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اIﻮارد اIﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ا Iـ ــﺎدة  : 21ﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﻣ ـ ـ ــﻮارد ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺮأﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ :

 - 1رأﺳ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﺸــﺮﻛــﺔ واﻻﺣ ـﺘـ ـﻴــﺎﻃــﺎت وﻏـ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ

اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔr

 - 2اﻷﻣﻮال ﺷﺒﻪ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ :
 -اIﻮارد اIـﻤـﻨﻮﺣـﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﻐﻴـﺮ ﻻﺳـﺘﺜـﻤـﺎرﻫﺎ ﻓﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎريr

 -اﻷﻣ ـ ــﻮال اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـ ــﺔ اIـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨـ ــﻮﺣ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﻗ ـ ــﺒﻞ اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ــﺔ

ﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻫـﺎ ﻓﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺮأﺳ ـﻤـﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري اﻟـﺘﻲ

ﺗـﻬﻢ اﻻﺳـﺘـﺜ ـﻤـﺎرات اIـﻨـﺘـﺠــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻠﻊ واﳋــﺪﻣـﺎت rواIـﻨـﺠـﺰة

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اIﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واIﺘﻮﺳﻄﺔr
 - 3اﻟﻬﺒﺎت.

ا Iـ ــﺎدة  : 22ﻳـ ـ ـﺘـﻢ ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻷﻣـ ـ ــﻮال ﺷ ـ ــﺒﻪ اﳋ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ

ا Iــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Iــﺎدة  21أﻋـﻼه rﻓﻲ إﻃ ــﺎر اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺒ ــﺮمr
ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ :

 -ﺑـ Xﺷﺮﻛـﺔ اﻟﺮأﺳـﻤﺎل اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎري اIـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺈﳒﺎز

وﺗﺴـﻴـﻴـﺮ اIﺴـﺎﻫـﻤـﺎت وﺻﻨـﺎدﻳﻖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤﺎر اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻠﻘﻰ
اIﻮارد اIﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اIﺴﺎﻫﻤﺎتr

 ﺑ Xﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻟﺪوﻟﺔ.اIــﺎدة  : 23ﺗـ ـﻬ ــﺪف اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ اIـ ـﺒــﺮﻣ ــﺔ ﺑ ــ Xﺷ ــﺮﻛــﺔ

اﻟــﺮأﺳ ـﻤــﺎل اﻻﺳـ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎري واﻟــﺪوﻟــﺔ إﻟـﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى

اﻻﻟﺘـﺰام وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﺘﺪﺧـﻞ اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻤـﺤـﻮر ﺣـﻮل اIـﺒﺎدىء

اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﺗـﻮﺟﻴﻪ اﻷﻣـﻮال اﺨﻤﻟـﺼﺼـﺔ ﻟﻠـﺮأﺳـﻤﺎل اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎري

إﻟﻰ اﳊ ـﺼـﻮل ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺎت ﻓـﻲ اIـﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟ ـﺼـﻐ ـﻴـﺮة

واIﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔr

 -اﳊـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺎت ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻛـﺘ ـﺘـﺎب ﻓﻲ

اﻷﺳﻬﻢ أو اﻟﺴﻨﺪات اIﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎr

اIــﺎدة  : 24ﺗ ـﺨــﻀﻊ ﺷــﺮﻛ ــﺔ اﻟــﺮأﺳ ـﻤــﺎل اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎري

ﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ ﳉـﻨﺔ ﺗـﻨﻈﻴﻢ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت اﻟـﺒﻮرﺻـﺔ وﻣﺮاﻗـﺒﺘـﻬﺎ اﻟﺘﻲ

ﺗ ـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﻣ ـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻧـﺸــﺎط اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻟـﻸﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اIﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ﺗـﻤﺎرس ﳉﻨـﺔ ﺗﻨـﻈﻴﻢ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت اﻟﺒـﻮرﺻﺔ وﻣـﺮاﻗﺒـﺘﻬﺎ

ﻋـﻠﻰ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري rاIـﻬـﺎم واﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت

اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳـ ـﺨ ــﻮﻟـ ـﻬــﺎ إﻳ ــﺎﻫ ــﺎ ا Iــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻌﻲ رﻗﻢ 10-93
اIﺆرخ ﻓﻲ  23ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  1993واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اIـﺎدة  : 25ﺗ ـﺨـﻀﻊ ﺷـﺮﻛــﺔ اﻟـﺮأﺳ ـﻤـﺎل اﻻﺳـﺘ ـﺜـﻤـﺎريr

ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻧـﺸﺎﻃـﻬﺎ rﻟـﻠﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨﻈـﻴـﻢ اIـﻌﻤــﻮل ﺑﻬـﻤـﺎr

ﻻ ﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎ أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا Iـ ـ ــﻮاد ﻣﻦ  58إﻟﻰ  60ﻣﻦ ا Iـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳ ــﻌﻲ رﻗﻢ  10-93اIــﺆرخ ﻓﻲ  23ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1993
واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اIﺎدة  : 26ﺗﺮﻓـﻊ ﺷﺮﻛـﺔ اﻟﺮأﺳـﻤﺎل اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎري إﻟﻰ

اﻟــﻮزارة ا Iـﻜ ـﻠـﻔــﺔ ﺑــﺎIــﺎﻟ ـﻴــﺔ وإﻟﻰ ﳉ ـﻨـﺔ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺎت
اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ :

 -ﺗ ـﻘـﺮﻳــﺮا ﻋﻦ اﻟـﻨ ـﺸـﺎط اﻟ ـﺴـﺪاﺳﻲ ﻣــﺮﻓـﻘــﺎ ﺑـﻮﺿ ـﻌـﻴـﺔ

ﺣﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻨﺪاتr

 -اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﶈـﺎﺳـﺒﻴـﺔ واIـﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﻨـﻬﺎﻳـﺔ اﻟـﺴـﻨﺔ اIـﺎﻟـﻴﺔ

اIﻌﻨﻴﺔr

 ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎتr وأﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﺿﺮورﻳﺔ Iﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
اIـﺎدة  : 27ﻻ ﺗـﺨـﻀﻊ ﺷﺮﻛـﺔ اﻟـﺮأﺳـﻤﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤﺎري

ﻟـﻠ ـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑــﺎح اﻟ ـﺸـﺮﻛـــﺎت ﺑـﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪاﺧـﻴﻞ

اIﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ :

 اﻷرﺑﺎحr ﻧﻮاﰋ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮالr -ﻧـ ـ ـ ــﻮاﰋ وﻓـ ـ ـ ــﺎﺋـﺾ ﻗـ ـ ـ ـﻴـﻢ اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎزل ﻋـﻦ اﻷﺳـ ـ ـ ــﻬﻢ

واﳊﺼﺺ.

 29ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
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ﺗ ـﺨــﻀﻊ ﺷـﺮﻛــﺔ اﻟــﺮأﺳ ـﻤـﺎل اﻻﺳ ـﺘ ـﺜـﻤــﺎري إﻟﻰ ا Iـﻌـﺪل

اIـﺎدة  : 29ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ اIـﺰاﻳـﺎ اﳉـﺒـﺎﺋـﻴﺔ اﶈـﺪدة ﻓﻲ

ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷـﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎري اIﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ

ﺑﻌﺪم ﺳـﺤﺐ اIﺒـﺎﻟﻎ اIﺴـﺘﺜـﻤﺮة ﻓﻲ اIـﺆﺳﺴـﺎت Iﺪة ﺧﻤﺲ

اﺨﻤﻟﻔﺾ ﺑـ  % 5ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت.

ﺻـﻴ ـﻐـﺔ رأﺳـﻤــﺎل اﺨﻤﻟـﺎﻃــﺮة rﻣﻦ اﻹﻋـﻔـﺎء ﻣـﻦ اﻟـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ

أرﺑـ ــﺎح اﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻛـ ــﺎت Iـ ــﺪة ﺧـ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات اﺑـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ

اﻧﻄﻼق ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Iـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIـﺎدة  : 28ﺗـﺨ ـﻀـﻊ ﺷـﺮﻛــﺔ اﻟــﺮأﺳ ـﻤــﺎل اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤـﺎري

إﻟﻰ رﺳﻢ ﺗـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﺛـﺎﺑﺖ ﻣـﺒـﻠـﻐـــﻪ ﺧـﻤـﺴـﻤـﺎﺋــﺔ دﻳـﻨــﺎر )500

دج( وﻋﺸـﺮون دﻳﻨــﺎرا )  20دج( rﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤـﺔ rﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ

ﻟـﻜﻞ ﻋـﻘـﺪ ﺗــﺄﺳـﻴـﺴﻲ rأو زﻳـﺎدة اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل أو ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀﻪ rأو

ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن rﺷﺮﻛـﺔ اﻟـﺮأﺳﻤـﺎل اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎري اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﻌـﻬﺪ

) (5ﺳ ـﻨ ــﻮات اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ أول ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﺴـ ـﻨــﺔ اIــﻮاﻟ ـﻴــﺔ
ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اIﺴﺎﻫﻤﺔ.

ا Iـ ــﺎدة  : 30ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧــ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

اﻟـ ـﺮّﺳ ــﻤـ ـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻬـ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ”ـ ــﻘـ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌـﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  28ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1427

اIﻮاﻓﻖ  24ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ.

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّخ ﻓﻲ  25ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ
ﻣﺆرخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  221-06ﻣﺆر
ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  21ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ــﻨـــﺔ  r 2006ﻳ ــﻌـــــﺪل

ﺗﻮزﻳـــﻊ ﻧـﻔـﻘــﺎت ﻣـﻴـﺰاﻧﻴــﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـﻠـﺘﺠـﻬـﻴـﺰ ﻟـﺴـﻨﺔ
ﻗﻄـﺎع.
 r2006ﺣﺴﺐ ﻛـﻞ ﻗﻄـﺎع
r

ـــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜـﻮﻣـﺔ r
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔ r -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘ ــﻮر rﻻﺳ ـﻴّ ـﻤ ــﺎ اIــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨـﻪr

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  17- 84اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 8

ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1404اIــﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1984واIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠّـﻖ

ﺑﻘﻮاﻧ XاIﺎﻟﻴﺔ rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr

 -و Šـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  16-05اIـﺆرخ ﻓﻲ  29ذي

اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1426ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  31دﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2005
واIﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اIﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2006

 -و Šـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴــ ــﺬي رﻗـﻢ 227-98

اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  19رﺑ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم  1419اIـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ

ﺳـﻨـﺔ  1998وا Iـﺘـﻌ ـﻠّﻖ ﺑـﻨ ـﻔـﻘــﺎت اﻟ ـﺪّوﻟـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰ rا Iـﻌـﺪّل
واIﺘﻤﻢr

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ــﻠــ ــﻐـﻰ ﻣــﻦ ﻣـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2006
اIـ ــﺎد

اﻋـﺘـﻤﺎد دﻓﻊ ﻗـﺪره أرﺑـﻌـﻮن ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨﺎر ) 40.000.000دج(

ورﺧ ـﺼـﺔ ﺑــﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻗــــﺪرﻫــﺎ ﺗ ـﺴـﻌ ـﻤــﺎﺋـﺔ واﺛ ـﻨــﺎن وﺳـﺒ ـﻌـﻮن
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨـﺎر ) 972.000.000دج( ﻣـﻘـﻴــــﺪان ﻓـﻲ اﻟـﻨ ـﻔـﻘــﺎت
ذات اﻟـ ـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـــﻲ )اIـﻨـﺼـــﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن
رﻗﻢ  16-05اIـﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2005واIﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اIﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r(2006
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "أ" اIﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اIﺮﺳﻮم.
ـﺎدةّة  : 2ﻳ ـﺨــﺼﺺ  Iـﻴــﺰاﻧــﻴـــﺔ ﺳــﻨــﺔ  2006اﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد
اIــﺎد
دﻓـﻊ ﻗـ ـ ــﺪره أرﺑ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮن ﻣ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن دﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر ) 40.000.000دج(
ورﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـﺞ ﻗــ ـ ــﺪرﻫـــ ــﺎ ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺋــ ـ ــﺔ واﺛ ـ ــﻨـــ ــﺎن
وﺳﺒـﻌــــﻮن ﻣـﻠـﻴـــﻮن دﻳـﻨــﺎر ) 972.000.000دج( ﻳــــﻘـﻴــﺪان
ﻓــﻲ اﻟ ـﻨـ ـﻔ ــﻘـــــﺎت ذات اﻟــ ـﻄّــﺎﺑـﻊ اﻟـــ ـﻨّ ــﻬــــﺎﺋـﻲ ) ا Iـﻨ ــﺼــــﻮص
ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  16-05اIـﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﻟ ـﻘـﻌـﺪة
ﻋــﺎم  1426اIـ ــﻮاﻓﻖ  31دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2005واIـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗــﺎﻧـﻮن اIــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ  r(2006ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﺠــﺪول "ب" ا Iـﻠـﺤﻖ
ﺑﻬﺬا اIﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Iـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اIـ ـ ــﺎد
اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻬـ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ” ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّـ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.
ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  25ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1427
اIﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

29 Joumada El Oula 1427
25 juin 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

3

LOIS
Loi n° 06-10 du 28 Joumada El Oula 1427
correspondant au 24 juin 2006 portant
abrogation de l'ordonnance n° 03-02 du 19
Joumada El Oula 1424 correspondant au 19
juillet 2003 relative aux zones franches.
————

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122 et126 ;

Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Châabane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M),
(S.I.C.A.V) et (F.C.P) ;

Vu l'ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones
franches ;

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 ;

Le Président de la République,

Après adoption par le parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Est abrogée l'ordonnance n° 03-02
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003 relative aux zones franches.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 24 juin 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427
correspondant au 24 juin 2006 relative à la
société de capital investissement.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122 et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;
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 illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes ;
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour 2005 ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et
à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement
du terrorisme ;
Vu l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426
correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la
contrebande ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

OBJET, STATUT ET CAPITAL

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les
conditions d'exercice de l'activité de capital
investissement par la société de capital investissement,
ainsi que les modalités de sa création et de son
fonctionnement.

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
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Art. 2. — La société de capital investissement a pour
objet la participation dans le capital social et toute
opération consistant en des apports en fonds propres
et en quasi fonds propres dans les entreprises en
création, en développement, en transmission ou en
privatisation.
Art. 3. — L'activité de capital investissement est
exercée par la société, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers et selon le stade de développement de
l'entreprise objet du financement.
Art. 4. — Les modalités d'intervention de la société de
capital investissement sont :

29 Joumada El Oula 1427
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Il est libérable selon les modalités suivantes :
— 50% à la date de la constitution de la société ;
— 50% selon les dispositions prévues par le code de
commerce.
Art. 9. — Le capital social de la société de capital
investissement est détenu par des investisseurs publics ou
privés, personnes morales ou physiques.
Les modalités de détention du capital social de la
société de capital investissement pour les personnes
morales ou physiques sont fixées par voie réglementaire.

— Le capital risque qui couvre :

CHAPITRE II

* le "capital faisabilité" ou "capital amorçage" : avant
la création de l'entreprise ;

EXERCICE DE L'ACTIVITE
DE CAPITAL INVESTISSEMENT

* le "capital création" : à la phase de création de
l'entreprise.

Art. 10. — L'exercice de l'activité de capital
investissement est soumis à une autorisation préalable
délivrée par le ministre chargé des finances, après avis de
la commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse (COSOB) et de la banque d'Algérie.

— le "capital développement" : développement des
capacités de l'entreprise après sa création.
— le "capital transmission" : rachat d'une entreprise par
un acquéreur interne ou externe.
— le rachat des participations et/ou parts sociales
détenues par un autre capital investisseur.
Art. 5. — La société de capital investissement intervient
au moyen de la souscription ou de l'acquisition :
— d'actions ordinaires,
— de certificats d'investissement,
— d'obligations convertibles en actions,
— de parts sociales,
— et, de façon générale, de toutes les autres catégories
de valeurs mobilières assimilées à des fonds propres
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
La société de capital investissement assure la gestion de
valeurs mobilières.
Art. 6. — La société de capital investissement peut
réaliser, à titre accessoire, dans le cadre de son objet et
pour le compte des entreprises intéressées, toute opération
connexe compatible avec son objet.
Art. 7. — La société de capital investissement est
constituée sous la forme de société par actions régie par la
législation et la réglementation en vigueur sous réserve
des dispositions de la présente loi.
Art. 8. — Le capital social minimum est fixé par voie
réglementaire.

La demande d'autorisation est introduite auprès du
ministre chargé des finances par les fondateurs de la
société de capital investissement.
La demande est accompagnée des documents suivants :
— le pacte d'actionnaires,
— les projets de statuts,
— les fiches de renseignements sur les fondateurs,
— la liste des actionnaires détenant plus de 10% du
capital,
— le mode d'organisation et de fonctionnement,
— et tout autre document ou information requis par le
ministre chargé des finances.
Art. 11. — Les fondateurs personnes physiques et les
dirigeants de la société de capital investissement doivent
jouir de leurs droits civiques.
Nul ne peut être fondateur d'une société de capital
investissement
ou
membre
de
son
conseil
d'administration, ni directement ou par personne
interposée, diriger, gérer ou représenter à un titre
quelconque une société de capital investissement, ni
disposer du pouvoir de signature pour de telles
entreprises :
— s'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) pour crime,
b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie,
émission de chèque sans provision ou abus de confiance ;
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c) pour soustraction commise par dépositaires publics
ou par extorsion de fonds ou de valeurs ;
d) pour banqueroute ;
e) pour infraction à la législation et à la réglementation
des changes ;
f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de
commerce ou de banque ;
g) pour infraction au droit des sociétés ;
h) pour recel des biens détenus à la suite de ces
infractions ;
i) pour toute infraction liée au trafic de drogue, à la
contrebande, au blanchiment d'argent, au terrorisme ou à
la corruption ;
— s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par
une juridiction étrangère et passée en force de chose
jugée, constituant d'après la loi algérienne une
condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés
au présent article ;
— s'il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été
étendue ou s'il a été condamné en responsabilité civile
comme organe d'une personne morale faillie tant en
Algérie qu'à l'étranger et ce, tant qu'il n'a pas été
réhabilité.
Art. 12. — Les dirigeants de la société de capital
investissement doivent répondre aux critères de
compétence et de professionnalisme.
Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé
des finances.
Art. 13. — Les changements qui interviennent au
niveau des détenteurs du capital, des dirigeants de la
société de capital investissement et des personnes
membres des organes qui en dépendent doivent répondre
aux mêmes conditions et/ou critères prévus aux articles
10, 11 et 12 ci-dessus et faire l'objet d'un accord préalable
du ministre chargé des finances.
Art. 14. — Les conditions d'octroi de l'autorisation
d'exercice de l'activité de capital investissement ainsi que
celles relatives à son retrait sont précisées par voie
réglementaire.
L'autorisation d'exercer est délivrée dans un délai
maximum de soixante (60) jours à compter de la date du
dépôt de la demande.
Le refus d'octroi de l'autorisation doit être motivé et
notifié au demandeur dans un délai maximum de trente
(30) jours à compter de la date d'expiration de l'octroi de
l'autorisation.
En cas de refus d'autorisation, expressément ou
tacitement, le demandeur conserve tout droit de recours
prévu par la législation en vigueur.
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Art. 15. — Le retrait de l'autorisation d'exercer est
prononcé par le ministre chargé des finances :
— à la demande de la société de capital investissement,
— sur rapport spécial du commissaire aux comptes pour
manquement grave à la législation,
— sur rapport de la COSOB et/ou du ministère chargé
des finances si la société ne répond plus aux conditions
précisées par la présente loi.
Art. 16. — En cas de retrait d'autorisation, la société de
capital investissement doit cesser ses activités
immédiatement et sa dissolution est prononcée
conformément aux dispositions prévues par l'article 715
bis 18 du code de commerce, modifié et complété.
CHAPITRE III
REGLES DE PRISE DE PARTICIPATION
ET D'EMPRUNT DES SOCIETES DE CAPITAL
INVESTISSEMENT
Art. 17. — La société de capital investissement ne peut
employer plus de quinze pour cent (15%) de son capital et
de ses réserves en participation en fonds propres dans une
même entreprise.
Art. 18. — La société de capital investissement ne peut
détenir d'actions représentant plus de quarante neuf pour
cent (49%) du capital d'une même entreprise.
Art. 19. — La société de capital investissement ne peut
intervenir en participation dans une société que sur la base
d'un pacte d'actionnaires qui précise, notamment, la durée
de la participation dans l'investissement et les conditions
de sortie de la société de capital investissement.
Art. 20. — La société de capital investissement ne peut
procéder à des emprunts au delà de la limite de dix pour
cent (10%) de ses fonds propres nets. Les emprunts ainsi
contractés ne pouvant servir au financement des prises de
participation.
CHAPITRE IV
RESSOURCES FINANCIERES DES SOCIETES
DE CAPITAL INVESTISSEMENT
Art. 21. — Les ressources de la société de capital
investissement sont constituées :
1. du capital social, des réserves et des autres fonds
propres,
2. des quasi-fonds propres qui comprennent :
— des ressources confiées par des tiers pour être
investies dans des opérations de capital investissement ;
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— des fonds publics confiés par l'Etat pour être investis
dans des opérations de capital investissement intéressant
les investissements productifs de biens et services réalisés
par les petites et moyennes entreprises ;
3. des dons.
Art. 22. — Les quasi-fonds propres visés à l'article 21
ci-dessus sont gérés dans le cadre d'une convention
passée, selon le cas :
— entre la société de capital investissement chargée de
réaliser et de gérer les participations et les fonds
d'investissement qui recueillent les ressources destinées à
financer des participations ;
— entre la société de capital investissement et l'Etat.
Art. 23. — La convention conclue entre la société de
capital investissement et l'Etat a pour objet de fixer le
niveau d'engagement et les modalités d'intervention qui
s'articulent autour des principes suivants :
— les fonds affectés au capital investissement ont pour
objet la prise de participation dans les petites et moyennes
entreprises et le renforcement de leurs fonds propres ;
— la prise de participation s'opère par souscription
d'actions ou titres assimilables ;
— à l'échéance convenue, la société de capital
investissement opère sa sortie de la participation par :
* la cession prioritaire des parts aux actionnaires de la
société ou à d'autres actionnaires,
* tout autre forme de sortie.
CHAPITRE V
CONTROLE
Art. 24. — La société de capital investissement est
soumise au contrôle de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB), qui
s'assure de la conformité de l'activité de la société aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La COSOB exerce, vis-à-vis des sociétés de capital
investissement, les missions et pouvoirs qui lui sont
dévolus par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
susvisé.
Art. 25. — Dans le cadre de son activité, la société de
capital investissement est soumise à la législation et à la
réglementation en vigueur et notamment aux dispositions
des articles 58 à 60 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai
1993, susvisé.
Art. 26. — La société de capital investissement
transmet au ministère chargé des finances et à la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse :
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— un rapport d'activités semestriel accompagné d'un
état du portefeuille,
— les documents comptables et financiers de fin
d'exercice requis,
— les rapports des commissaires aux comptes et tout
autre document jugé nécessaire à l'exercice du contrôle.
CHAPITRE VI
STATUT FISCAL DE LA SOCIETE
DE CAPITAL INVESTISSEMENT
Art. 27. — La société de capital investissement n'est pas
soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S)
pour les revenus provenant :
— des dividendes ;
— des produits de placement ;
— des produits et plus-values de cession des actions et
parts sociales.
La société de capital investissement est soumise au taux
réduit de 5% au titre de l'impôt sur les bénéfices des
sociétés (I.B.S).
La société de capital investissement intervenant en la
forme de capital risque bénéficie de l'exonération de
l'impôt sur les bénéfices des sociétés, pour une période de
cinq (5) années, à compter du début de son activité.
Les modalités d'application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 28. — La société de capital investissement est
soumise à un droit d'enregistrement fixe d'un montant
de cinq cents dinars (500 DA), et de vingt dinars
(20 DA) par page pour tout acte de constitution,
d'augmentation ou de réduction de capital et de cession de
valeurs mobilières.
Art. 29. — Bénéficie des avantages fiscaux définis par
la présente loi, la société de capital investissement qui
s'engage à ne pas retirer les fonds investis dans les
entreprises pendant une durée de cinq (5) ans à partir du
1er janvier de l'année qui suit la date de la prise de
participation.
Art. 30. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 24 juin 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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اJﻠﺤﻖ 2
ﺟﺪول ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺻﻨﻒ اﻟﺮﺧﺼﺔ
ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ

اﻟﻌﺮﺑﺎت اJﺴﻤﻮح ﺑﺴﻴﺎﻗﺘﻬﺎ

ﺻﻨﻒ اﻟﺮﺧﺼﺔ
اJﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

أ

اﻟــﺪراﺟـــــﺎت اﳉـــﺎرﻳــــــﺔ ﺑــﻌــــﺮﺑــــﺔ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻴـــﺔ وﺑـــﺪوﻧــﻬــــﺎ اﻟـﺪراﺟـــــﺎت اﻟــﺜﻼﺛــﻴــــﺔ

أ

أ1

اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺳﻴﺎرات ذات أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻣﻦ  50إﻟﻰ  125ﺳﻢ.3

أ1

ب

اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﻗﻞ ﻣﻦ  10ﻣﻘﺎﻋﺪ وزﻧﻬﺎ ﺑﺤﻤﻮﻟﺘﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ  3.500ﻛﻎ.

ب

ج

ﺳﻴﺎرات اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ذات اﳊﻤﻮﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3.500ﻛﻎ.

ج

د

ﺳﻴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  9ﻣﻘﺎﻋﺪ(.

د

ﻫـ

اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ب.ج.د ﲡﺮ ﻣﻘﻄﻮرة وزﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  750ﻛﻎ.

ﻫـ

و

اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ب ذات إﻋﺪاد ﺧﺎص.

اﻟــﻌﺠﻼت ذات ﻣﺤــﺮك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  125ﺳﻢ.3

ب ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  56 - 08ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  4ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم
 q2008ﻳﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط
q
 1429اJﻮاﻓﻖ  11ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
‚ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔq -وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘﻮر qﻻﺳﻴﻤﺎ اJﺎدﺗﺎن  4 - 85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و Šـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻌﻲ رﻗﻢ 10 - 93

اJــﺆرخ ﻓﻲ  2ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1413اJــﻮاﻓﻖ  23ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

 1993واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ اJﻨﻘﻮﻟﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -وŠـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2003

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮضq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 06اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1427اJــﻮاﻓﻖ  24ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2006

واJﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺸـﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳـﻤﺎل اﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎري qﻻﺳﻴّـﻤﺎ اJﻮاد 8

و  9و  14و  27ﻣﻨﻪq

 -و Šـ 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 اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و Šـ 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 اﳊﻜﻮﻣﺔq
ﻳـﺮﺳــﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاد  8و  9و  14و  27ﻣﻦ

اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  11 - 06اJــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم

 1427اJـﻮاﻓﻖ  24ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2006واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﺤـﺪد
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ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻷدﻧﻰ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺣﻴﺎزﺗﻪ وﺷﺮوط

ﻣـﻨـﺢ رﺧـﺼـﺔ اJـﻤـﺎرﺳـﺔ وﺳـﺤـﺒـﻬــﺎ وﻛـﺬﻟﻚ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﳉـﺒـﺎﺋﻲ

ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺣﻴﺎزﺗﻪ
اJـ ــﺎدة  : 2ﻳ ـ ـﺤـ ـ ـﺪّد اﻟ ـ ــﺮأﺳ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ــﻤـ ـ ــﺎﻋﻲ اﻷدﻧﻰ

ﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ اﻟــﺮأﺳـ ـﻤ ــﺎل اﻻﺳ ـﺘـ ـﺜ ـﻤ ــﺎري Šــﺎﺋ ــﺔ ﻣ ـﻠـ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨــﺎر

) 100.000.000دج(.

اJـﺎدة  : 3ﻳـﺘـﻢّ اﻻﻛـﺘ ـﺘـﺎب ﻓﻲ اﻟــﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋﻲ

ﻟ ــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﺮأﺳــ ـﻤــﺎل اﻻﺳ ـﺘـ ـﺜــﻤـــﺎري ﺣ ـﺼ ــﺮﻳــﺎ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ

ﺗﻘﺪ~ـﺎت ﻧﻘﺪﻳـﺔ أو ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ.

اJـﺎدة  : 4ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدة  9ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 11 - 06

اJﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  24ﻳـﻮﻧﻴﻮ

ﺳـ ـﻨــﺔ  2006وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه qﻻ ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ــﻌﻲ

وﻟ ـ ــﺰوﺟﻪ وأﺻ ـ ــﻮﻟﻪ وﻓ ـ ــﺮوﻋﻪ أن ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﻮزوا ﻣ ـ ـﻌ ـ ــﺎ qﺑ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺔ

ﻣـﺒــﺎﺷـﺮة أو ﻏـﻴـﺮ ﻣ ـﺒـﺎﺷـﺮة qأﻛ ـﺜـﺮ ﻣﻦ ﺗـﺴ ـﻌـﺔ وأرﺑـﻌـ Xﻓﻲ

اJﺎﺋﺔ ) (% 49ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

اJـﺎدة  : 5ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدة  18ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11 - 06

اJﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  24ﻳـﻮﻧﻴﻮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2006واJــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻻ ﻳـﺠــﻮز ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ أو ﺷــﺮﻛـﺎت

ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﺠﻤﻟـﻤﻮﻋﺔ qأن ﲢـﻮز ﻣﻌـﺎ qﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة أو ﻏﻴﺮ

ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة qأﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﺗ ـﺴـﻌـﺔ وأرﺑـﻌـ Xﻓﻲ اJـﺎﺋـﺔ ) (% 49ﻣﻦ
رأﺳﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

اJـﺎدة  : 6ﻳـﺘﻢّ إﺻـﺪار اﻟﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ ﻟـﺸـﺮﻛﺔ

اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺳـﺘ ـﺜـﻤـﺎري وﻳـﺴـﺠّﻞ ﻓـﻲ ﺣـﺴـﺎب ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺎﺳﻚ
اﳊﺴﺎﺑﺎت اJﺆﻫّﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

اJــﺎدة  : 7ﺗــﺄﺧ ــﺬ اﻷﺳ ــﻬﻢ اJـ ـﻜ ـﺘـ ـﺘـ ـﺒــﺔ ﺑـ ـﻌـ ـﻨــﻮان ﺷ ــﺮﻛــﺔ

اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪات اﺳﻤﻴﺔ.

ﺗ ـﻤــﺴﻚ اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺔ اJـﺼــﺪرة ﺳــﺠﻼ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺴـﺎﻫ ـﻤــ Xﻋـﻠﻰ

ﻣ ـﺴـﺘـﻮى ﻣـﻘ ـﺮّﻫـﺎ اﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋﻲ ﻳـﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗ ـﺼـﺮّف ﺣـﺎﺋـﺰي

اﻷﺳﻬﻢ وﳉﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ اJﻤﺎرﺳﺔ وﺳﺤﺒﻬﺎ

اJـﺎدة  : 8ﺗ ـﺨـﻀﻊ ‚ـﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸــﺎط ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟــﺮأﺳـﻤـﺎل

اﻻﺳـ ـﺘ ـﺜـ ـﻤــﺎري إﻟـﻰ رﺧ ـﺼ ــﺔ ﻣ ـﺴـ ـﺒ ـﻘ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اJـ ـﻜــﻠﻒ

ﺑﺎJـﺎﻟـﻴﺔ ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدة  10ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11 - 06اJﺆرخ

ﻓﻲ  28ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  24ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2006واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

 17ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اJـﺎدة  : 9زﻳﺎدة ﻋـﻠـﻰ اﻟﻮﺛـﺎﺋـﻖ اJﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اJﺎدة 10
ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  11 - 06اJــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ
ﻋــﺎم  1427اJــﻮاﻓﻖ  24ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2006واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهq
ﻳﺤﺘـﻮي ﻃﻠﺐ رﺧـﺼﺔ اJـﻤﺎرﺳـﺔ اJﻘـﺪم إﻟﻰ اﻟﻮزﻳـﺮ اJﻜﻠﻒ
ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗ ـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﺷـ ــﺮﻓﻲ ﻳ ـ ـﺜـ ــﺒﺖ ﻋـ ــﺪم ﺗـ ـﻌ ـ ـﺮّض ﻣـ ــﺆﺳ ــﺴﻲوﻣﺴـﻴﺮي ﺷـﺮﻛﺔ اﻟـﺮأﺳﻤـﺎل اﻻﺳﺘـﺜﻤـﺎري ﻷي ﻣﻦ اﻹداﻧﺎت
ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة  11ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 11 - 06
اJﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  24ﻳـﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2006واJﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 ﻣﺬﻛـﺮة إﻋﻼﻣـﻴﺔ ﺗـﻌﺮض اﺳـﺘـﺮاﺗﻴـﺠﻴـﺔ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎرqﻻﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﺘــﺪﺧﻞ وﻣ ــﺪد اﻻﺳ ـﺘـ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اJــﺰﻣﻊ
إﳒﺎزﻫﺎ.
اJــﺎدة  : 10ﻳـ ـﺴ ـ ـﻠّﻢ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اJـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎJـ ــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ qﻋـ ـﻨ ــﺪ
اﺳﺘـﻼﻣﻪ ﻃﻠﺐ رﺧـﺼـﺔ اJـﻤﺎرﺳـﺔ وﺻﻼ ﻟـﻠـﻤﺆﺳـﺴـ Xاﻟﺬﻳﻦ
ﻳــﻮدﻋ ــﻮن ﻫــﺬا اﻟـ ـﻄ ـﻠـﺐ qﻳ ـﻜــﻮن ﻣ ــﺆرﺧــﺎ وﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎ ﺑــﺎﻟـ ـﺸــﻜﻞ
اJﻄﻠﻮب qﻳﺜﺒﺖ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ.
ﻳـﺮﺳـﻞ اﻟـﻮزﻳــﺮ اJـﻜـﻠّـﻒ ﺑـﺎJـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻃــﻠﺐ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ إﻟﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﳉﻨـﺔ ﺗﻨـﻈـﻴﻢ ﻋﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺒـﻮرﺻﺔ وﻣـﺮاﻗﺒـﺘﻬـﺎ وﺑﻨﻚ
اﳉﺰاﺋﺮ ﻹﺑﺪاء رأﻳﻬﻤﺎ.
ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﳉ ـ ـﻨـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ ﻋ ـ ـﻤـ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ
وﻣــﺮاﻗـﺒـﺘـﻬـﺎ qوﻋـﻠﻰ ﺑـﻨﻚ اﳉــﺰاﺋـﺮ أن ﻳـﺒـﻠـﻐـﺎ آراءﻫـﻤـﺎ وﻛـﺬا
ﻛﻞ اJـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻳﺮوﻧـﻬـﺎ ﺿﺮورﻳـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﺠﺎوز
ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌ (45) Xﻳﻮﻣﺎ.
اJـﺎدة  : 11ﻳـﺘـﻢّ ﺳـﺤﺐ رﺧ ـﺼــﺔ اJـﻤــﺎرﺳــﺔ اJـﻨ ـﺼـﻮص
ﻋــﻠــﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ا Jـﻄـﺘـ 2 Xو  3ﻣﻦ اJـﺎدة  15ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
 11 - 06اJــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1427اJــﻮاﻓﻖ
 24ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2006واJـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻓﻲ ﻏ ـﻀـﻮن ﺳ ـﺘـX
) (60ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺒـﻠـﻴﻎ اﻹﻋـﺬار اﻟـﺬي ﻳـﻮﺟّـﻬﻪ اﻟـﻮزﻳـﺮ
ا Jـﻜ ـﻠّﻒ ﺑـﺎJــﺎﻟ ـﻴـﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺸــﺮﻛـﺔ ﻣـﻊ ﺑـﻴــﺎن أﺳـﺒــﺎب اﻟ ـﺴـﺤﺐ
اJﺰﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.
~ـﻜـﻦ أن ﺗـﻘ ـﺪّم اﻟـﺸــﺮﻛـﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺳ ـﺘـ (60) Xﻳـﻮﻣـﺎ
اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﻴﻎ اﻹﻋـ ــﺬار qأي ﻋ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﺮ ﻳ ـ ـﺜـ ــﺒﺖ
اﺣـﺘــﺮاﻣ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻠـﺸــﺮوط اﻟــﺘﻲ ﻛــﺎﻧﺖ ﺳ ـﺒ ـﺒــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻠّ ـﺠـﻮء إﻟﻰ
إﺟﺮاءات ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم ﺗـﻘﺪ žاﻟـﺸـﺮﻛﺔ ﻟﻸدﻟـﺔ أو إذا اﻋﺘـﺒﺮت
اﻷدﻟـﺔ اJـﻘـﺪﻣـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ qﻳـﻌـﻠﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎJـﺎﻟـﻴـﺔ
ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.

 17ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
واJﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

ا Jـ ــﺎدة  : 12ﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﻀــﻊ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎدة ﻣﻦ اﻻﻋ ـ ــﻔـ ـ ــﺎءات

اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘـــﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اJـــﺎدة

 27ﻣـﻦ اﻟـ ـ ــﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 06ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  24ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2006واJــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه qإﻟﻰ ﺷــﺮط اﻟـﺘـﺰام اﻟـﺸــﺮﻛـﺔ ﺑـﺎﶈـﺎﻓ ـﻈـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻷﻣـﻮال

اJـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮة ﻓـﻲ ا Jــﺆﺳـ ـﺴـ ــﺎت  Jــﺪة ﻻ ﺗـ ـﻘـﻞ ﻋﻦ ﺧ ــﻤﺲ )(5
ﺳﻨﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻛﺘﺘﺎب أو اﻻﻗﺘﻨﺎء.

ﻳﺤﺴﺐ أﺟﻞ اﶈـﺎﻓﻈـﺔ ﺑﺎﻟـﺴﻨﺔ اﻟـﺘﻘـﻮ~ﻴـﺔ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ

أول ﻳﻨﺎﻳــﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴﻨـــﺔ اJﻮاﻟﻴــﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ أي اﻛﺘــﺘﺎب
أو اﻗﺘﻨﺎء.

9

 -و Šـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 134 - 06

ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1427ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  10أﺑ ـ ــﺮﻳﻞ

ﺳـﻨﺔ  2006واJـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻰ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ

ﺑﺎJﻌـﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺪﻧﻴﺎ اﻟـﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋـﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﺴﻔﻦ اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔq
اJﻌﺘﻤﺪة ﺑﺠﻨﻴﻒ ﻓﻲ  29أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ q1976

 -وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  12 - 73اJـﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـﻔﺮ

ﻋـﺎم  1393اJـﻮاﻓﻖ  3أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  1973واJـﺘ ـﻀــﻤﻦ إﺣـﺪاث
اJﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﺮاﺳﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

 -و Šـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  80 - 76اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺷـﻮال ﻋﺎم  1396اJﻮاﻓﻖ  23أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ  1976واJـﺘﻀﻤﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 79اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اJﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  1979واJـﺘﻀﻤﻦ

اJــﺎدة  : 13ﺗـ ـﻄ ـﺒّﻖ أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  12أﻋـﻼه qا Jـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ

ﺑـﺎﳊﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ اJﺴـﺎﻫـﻤـﺔ qأﻳﻀـﺎ qﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻔﺎدة ﻣﻦ
اJﻌﺪل اﺨﻤﻟﻔﺾ ﺑـ  % 5ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت.

اJﺎدة  : 14ﺗﺴﺘﻔـﻴﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري

اJـﺘـﺪﺧـﻠﺔ ﻓـﻲ ﺷﻜﻞ رأﺳـﻤـﺎل اﺨﻤﻟـﺎﻃـﺮة ﻣﻦ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﳉـﺒﺎﺋﻲ
اJﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

اJﺎدة  : 15ﻳﺤـﺪّد ©ﻮذج اﻟـﺘﻌـﻬﺪ اJـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ

اJـﺎدة  12أﻋﻼه اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد اﻟـﻘــﻮاﻋـﺪ اﻟ ـﻌـﻤـﻠ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺤــﺎﻓـﻈـﺔ

ﻋــﻠﻰ ا Jـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺎت وﻣــﺮاﻗـﺒ ـﺘـﻬــﺎ ﺑـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Jـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔ.

ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاJﻌﺪّل و اJﺘﻤّﻢq

 -و Šـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  02 - 02اJــﺆرخ ﻓﻲ 22

ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻓـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2002

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 03اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

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

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﶈﻴﻂ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اJﺴﺘﺪاﻣﺔq

 -و Šـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و Šـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

ا Jـ ــﺎدة  : 16ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ

ﺣـ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  4ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ 11

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 192 - 95

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ~ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴـّﺔ.
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺑﻠﺨـﺎدم

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـﺮ ﻋ ــﺎم
ﺎم
ـﺆرخ ﻓﻲ  6ﺻـ ـﻔـ ـﺮ
ﺬي رﻗﻢ  57 - 08ﻣ ـﺆرخ
ـﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣـ ـﺮﺳ
ـﺪد ﺷـﺮوط
ﺮوط
 q2008ﻳ ـﺤ ﺪد
q
ـﺮ ﺳـﻨـﺔﺔ
ـﺮاﻳ ـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  13ﻓـﺒ ﺮاﻳ
ا Jﻮاﻓﻖ
 1429اJ

اﻟـ ـﺒـ ـﺤـ ــﺮي
ﺮي
ـﻘﻞ اﻟ
اﻟـ ـﻨـ ـﻘﻞ
ﺎت اﻟ
ـﺪﻣـ ــﺎت
ـﻐﻼل ﺧـ ـﺪﻣ
اﺳـ ـﺘـ ـﻐﻼل
ـﺎز اﺳ
اﻣـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺎز
ـﺢ اﻣ
ﻣـ ـﻨ ﺢ
وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞq -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪq

ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

اJــﺆرخ ﻓﻲ  12ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1416اJــﻮاﻓﻖ  10ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1995واJﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﻣﻦ اJﻴﻨﺎء أواJﻄﺎرq

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 81 - 2000

اJـﺆرخ ﻓﻲ  4ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1421اJـﻮاﻓﻖ  9أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ 2000

اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺷــﺮوط اﺳـ ـﺘ ــﻐﻼل ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻨ ــﻘﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﺤــﺮي
وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ qاJﻌﺪّل واJﺘّﻤﻢq

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 149 - 02

اJـﺆرخ ﻓﻲ  26ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  9ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺴﻔﻦq

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 183 - 02

اJﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1423اJﻮاﻓﻖ  26ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ

 2002اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﻣـﺒــﻠﻎ ﺣـﻘــﻮق اﻣـﺘـﻴــﺎز اﺳـﺘــﻐﻼل ﺧـﺪﻣـﺎت

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮيq
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ANNEXE 2
Tableau d’équivalence des permis de conduire délivrés en Algérie
CATEGORIE
DES PERMIS EN ALGERIE

VEHICULES
DONT LA CONDUITE EST AUTORISEE

CATEGORIE DES PERMIS
EQUIVALENTS
EN TUNUSIE

A

Motocyclettes avec ou sans side-car. Tricycles à moteur d’une
puissance de plus de 125 cm3

A

A1

Motocyclettes ou tout autre véhicule automobile d’une cylindrée de
50 à 125 cm3

A1

B

Véhicules de moins de 10 places dont le poids en charge est
inférieur à 3500 kg

B

C

Véhicules de marchandises dont le poids en charge est supérieur à
3500 kg

C

D

Véhicules de transport en commun (plus de 9 places)

D

E

Véhicules des catégories B, C, D auxquels est attelée une remorque
de plus de 750 kg

E

F

Véhicules de catégorie B de conception spéciale

B
tout en prévoyant
des aménagements
appropriés

DECRETS
Décret exécutif n° 08-56 du 4 Safar 1429
correspondant au 11 février 2008 relatif aux
conditions d’exercice de l’activité de la société de
capital investissement.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
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° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427
correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital
investissement, notamments ses articles 8, 9, 14 et 27 ;
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 ;

Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 8,9, 14 et 27 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El
Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer le capital social
minimum, les modalités de sa détention, les conditions
d’octroi et de retrait de l’autorisation d’exercice ainsi que
le statut fiscal de la société de capital investissement.
CHAPITRE I
CAPITAL SOCIAL MINIMUM
ET MODALITES DE SA DETENTION
Art. 2. — Le capital social minimum de la société de
capital investissement est fixé à cent millions (100.000.000)
de dinars.
Art. 3. — La souscription au capital social de la société
de capital investissement est réalisée exclusivement au
moyen d’apports en numéraires ou d’acquisition d’actions.
Art. 4. — Conformément à l’article 9 de la loi n° 06-11
du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin
2006, susvisée, une personne physique, son conjoint et
leurs ascendants et descendants ne peuvent détenir
ensemble, directement ou indirectement, plus de quarante
neuf pour cent (49%) du capital de la société de capital
investissement.
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Art. 5. — Conformément à l’article 18 de la loi
n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au
24 juin 2006, susvisée, une société ou des sociétés d’un
même groupe ne peuvent détenir, directement ou
indirectement, plus de quarante neuf pour cent (49%) du
capital d’une même entreprise.
Art. 6. — Le capital social de la société de capital
investissement est émis et inscrit en compte auprès d’un
teneur en compte dûment habilité.
Art. 7. — Les actions souscrites au titre de la société de
capital investissement sont des titres nominatifs.
La société émettrice tient un registre des actionnaires au
niveau de son siège social. Il est mis à la disposition des
détenteurs d’actions et de la commission d’organisation et
de surveillance des opérations de bourse (COSOB).
CHAPITRE II
CONDITIONS D’OCTROI ET DE RETRAIT
DE L’AUTORISATION D’EXERCICE
Art. 8. — L’exercice de l’activité de la société de
capital investissement est soumis à une autorisation
préalable du ministre chargé des finances conformément à
l’article 10 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427
correspondant au 24 juin 2006, susvisée.
Art. 9. — Outre les documents cités à l’article 10 de la
loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 24 juin 2006, susvisée, la demande d’autorisation
d’exercice adressée au ministre chargé des finances,
comprend :

17 Safar 1429
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Art. 11. — Le retrait de l’autorisation d’exercer prévue
aux tirets 2 et 3 de l’article 15 de la loi n° 06-11 du 28
Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006,
susvisée, intervient soixante (60) jours après notification
de la mise en demeure délivrée par le ministre chargé des
finances à la société, indiquant les motifs du retrait
envisagé.
La société peut apporter, dans un délai de soixante (60)
jours à compter de la date de la notification de la mise en
demeure, tout élement de preuve du respect, par elle, des
conditions qui ont motivé la procédure de retrait.
Dans le cas où la société n’apporte pas de preuves ou
lorsque les preuves apportées sont jugées insuffisantes, le
ministre chargé des finances prononce le retrait de
l’autorisation.
CHAPITRE III
STATUT FISCAL DE LA SOCIETE DE CAPITAL
INVESTISSEMENT ET DES INVESTISSEURS
Art. 12. — Le bénéfice des exonérations prévues par les
dispositions de l’alinéa premier de l’article 27 de la loi
n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au
24 juin 2006, susvisée, est subordonné à l’engagement de
la société de conserver les fonds investis dans les
entreprises pendant un délai d’au moins cinq (5) ans à
compter de la date de souscription ou d’acquisition.
Le délai de conservation est calculé par année
calendaire à compter du 1er janvier de l’année qui suit
celle de la date de chaque souscription ou acquisition.

— une déclaration sur l’honneur attestant que les
fondateurs et les dirigeants de la société de capital
investissement n’ont fait l’objet d’aucune des
condamnations prévues à l’article 11 de la loi n° 06-11 du
28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006,
susvisée,

Art. 13. — Les dispositions de l’article 12 ci-dessus
relatives à la prise de participation sont également
applicables pour le bénéfice du taux réduit de 5% de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

— une note d’information exposant la statégie
d’investissement
et
notamment,
les
modalités
d’intervention et les durées d’investissement envisagées.

Art. 14. — Les sociétés de capital investissement
intervenant en la forme de capital risque bénéficient du
régime fiscal applicable aux sociétés de capital
investissement.

Art. 10. — A la réception de la demande d’autorisation
d’exercer, le ministre chargé des finances délivre, aux
fondateurs qui déposent la demande, un récépissé dûment
daté et signé attestant de la réception de la demande.
Le ministre chargé des finances transmet, pour avis, la
demande d’autorisation à la commission d’organisation et
de surveillance des opérations de bourse (COSOB) et à la
Banque d’Algérie.
La commission d’organisation et de surveillance des
opérations de bourse (COSOB) et la Banque d’Algérie
doivent faire parvenir leur avis ainsi que toutes
informations jugées nécessaires dans un délai qui ne
saurait excéder quarante-cinq (45) jours.

Art. 15. — Le modèle de l’engagement prévu à l’article
12 ci-dessus définissant les règles pratiques de
conservation des participations et de leur contrôle est fixé
par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1429 correspondant au
11 février 2008

Abdelaziz BELKHADEM.

17 Safar 1429
24 février 2008
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du 6 Safar 1429
Décret exécutif n° 08-57
correspondant au 13 février 2008 fixant les
conditions et les modalités de concession
d’exploitation des services de transport maritime.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des transports,

9

Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 571-2 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre
1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les
conditions et les modalités de concession d'exploitation
des services de transport maritime.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 2. — Il est entendu au sens du présent décret par
services de transport maritime l'ensemble des activités de
transport par voie maritime de passagers et de
marchandises.

Vu le décret présidentiel n° 06-134 du 11 Rabie El Aouel
1427 correspondant au 10 avril 2006 portant ratification de la
convention concernant les normes minima à observer sur les
navires marchands, adoptée à Genève le 29 octobre 1976 ;

Les services de transport maritime s’effectuent en
navigation à proximité du littoral, en navigation restreinte
ou en navigation sans restriction.

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° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
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° 03-10 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 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° 95-192 du 12 Safar 1416
correspondant au 10 juillet 1995 portant création du
commissariat de sécurité de port ou d’aéroport ;

CHAPITRE I
DES CONDITIONS D’OCTROI
DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION
DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Art. 3. — Conformément aux dispositions des articles
571 et 571-2 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre
1976, susvisée, l'exploitation des services de transport
maritime, tels que définis ci-dessus, doit faire l'objet d'une
concession consentie sur la base d’un cahier de charges.
Art. 4. — La concession est octroyée à toute personne
physique ou morale telle que définie par les dispositions
de l’article 571-1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre
1976, susvisée, disposant de capacités de transport
maritime nécessaires à l’activité et remplissant les
conditions suivantes :
— avoir le centre principal de son activité sur le
territoire algérien ;
— répondre à une demande de transport maritime sur
les lignes à desservir ;
— satisfaire aux conditions prévues dans le cahier des
charges ;

Vu le décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421
correspondant au 9 avril 2000, modifié et complété, fixant
les conditions et les modalités d’exploitation des services
de transport maritime ;

— disposer d’un programme de dessertes validé par le
ministre chargé de la marine marchande et avoir obtenu
des emplacements d’accostage ainsi que des espaces de
traitement de passagers dans les ports concernés lorsque la
demande de concession porte sur les services de transport
maritime de passagers ;

Vu le décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423
correspondant au 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection
des navires ;

— disposer d’au moins un navire soit à titre de
propriétaire, soit à d’autres titres lui attribuant l’usage du
navire.

Vu le décret exécutif n° 02-183 du 13 Rabie El Aouel
1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant le montant des
droits de concession d’exploitation des services de
transport maritime ;
Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada
1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant
désignation des autorités compétentes en matière de sûreté
des navires et des installations portuaires et de création
des organes y afférents ;

Dans tous les cas, lesdits navires doivent :
— être en bon état de navigabilité et conformes aux
normes de sécurité, de sauvegarde de la vie humaine et
des biens en mer et de prévention de la pollution par les
navires conformément aux normes et règles nationales et
internationales en vigueur ;
— avoir moins de quinze (15) ans d’âge ;

DUREE DE VALIDITE DE L’EXTRAIT
DU REGISTRE DU COMMERCE

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّل ﻋـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 13
اﻷول
خ ﻓﻲ  22رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷو
ـﺆرّخ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆر
ّﻦ إﻟــﻐـــﺎء أﺣـﻜــﺎم اﻟــﻘــﺮار
ـﻤﻦ
ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  r2015ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤ
ّخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  13ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴــﻮ
ـﺆرخ
اHــﺆر
ـﺪدّد ﻣــﺪة ﺻـﻼﺣ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺨــﺮج
ﺳـ ـﻨــﺔ  2011اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤـ ـﺪ
اﻟ ـﺴــﺠـﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري ا Hـﻤـﻨــﻮح ﻟ ـﻠـﺨــﺎﺿـﻌــH Yـﻤــﺎرﺳـﺔ
ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
  Žـﻘـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲ رﻗـﻢ  154-14اHـﺆرّخﻓــﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤّـﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 وŽﻘﺘـﻀـﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخﻓـﻲ  17ﺷــﻮّال ﻋـﺎم  1423اHﻮاﻓــﻖ  21دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨـﺔ 2002
اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
 وŽـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺮار اHـﺆرّخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋـــﺎم 1432اHـﻮاﻓـــﻖ  13ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2011اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﻣــﺪة ﺻﻼﺣـﻴـﺔ
ﻣـﺴﺘﺨـﺮج اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اHﻤـﻨﻮح ﻟـﻠﺨﺎﺿـﻌH Yـﻤﺎرﺳﺔ
ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ rاHﻌﺪّلr
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻠ ـﻐـﻰ أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘ ــﺮار اHــﺆرّخ ﻓـﻲ 11
اHــﺎد
رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1432اHـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2011اﻟـــــــﺬي
ﻳـﺤﺪّد ﻣـﺪة ﺻﻼﺣـﻴـﺔ ﻣﺴـﺘـﺨـﺮج اﻟﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠﺎري اHـﻤـﻨﻮح
ﻟﻠﺨﺎﺿﻌH Yﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ rاHﻌﺪّل.
ـﺎدّةة  : 2ﻳـﻨــﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟــﺮﺳـﻤـﻴـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ
 13ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن
وإﺻﻼح اNﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ّخ ﻓﻲ  17ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم 1436
ـﺆرخ
ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣ ـ ــﺆر
 r2014ﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ اHـ ـﻠ ــﺤﻖ
r
اHــﻮاﻓﻖ  10دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
ـﺆرّخ
اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Hـﺸــﺘــــﺮك اHــﺆر
ﻓﻲ  21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2012
ﻳﺤﺪدّد ﻣﻌﺎﻳـﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ اHﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺬي ﻳﺤﺪ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﺎﺋ ـﻴــﺔ واHــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤــﺔ
اﳉﻮارﻳﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ.
ــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّلr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr

 6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

  Žـﻘ ـﺘــﻀـــــﻰ اHــﺮﺳـــــــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳـــــﻲ رﻗﻢ 145-14اHـ ـ ــﺆرّخ ﻓــــﻲ  28ﺟـ ـ ــﻤـــــ ـ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻴــــــ ـ ــﺔ ﻋــــــ ـ ــﺎم 1435
اHــﻮاﻓـــــﻖ  28أﺑــﺮﻳــــﻞ ﺳــﻨــــــﺔ  2014وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗــﻌـــ ـﻴـY
اﻟﻮزﻳـــﺮ اﻷوّلr
 وŽﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرّخﻓـﻲ  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
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 وŽـ ــﻘـ ــﺘــ ــﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ 140-07اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ
ﺳـ ـﻨــﺔ  2007واHـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّـﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ
اﻻﺳـ ــﺘـــﺸـــﻔـــﺎﺋـــﻴـــﺔ واﻟـــﻤـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤــﺔ
اﳉـﻮارﻳـﺔ وﺗـﻨـﻈـﻴ ـﻤـﻬـﺎ وﺳـﻴـﺮﻫـﺎ rاHـﻌ ـﺪّل واHـﺘـﻤّﻢ rﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ
اHﺎدّة  23ﻣﻨـﻪr
 و Žـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Hـﺸــﺘــــﺮك اHـﺆرّخﻓﻲ  21ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2012اﻟـﺬي
ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﻣـ ـ ـﻌـ ــﺎﻳ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﺗ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ــﻴﻒ اHـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻻﺳـﺘـﺸـﻔـﺎﺋـﻴـﺔ واHـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﺤـﺔ اﳉـﻮارﻳـﺔ
وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ
اHﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﺘﻤﻢ اHـﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري
اHﺎد
اHﺸـﺘـﺮك اHﺆرّخ ﻓﻲ  21ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻨـﺎﻳﺮ
ﺳـ ـﻨــﺔ  2012اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد ﻣ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴــﺮ ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ـﻴـﻒ اHــﺆﺳـ ـﺴــﺎت
اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ اﻻﺳﺘـﺸـﻔﺎﺋـﻴـﺔ واHﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻟـﻠﺼـﺤﺔ
اﳉﻮارﻳﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أ  -ﺗﺼﻨﻴﻒ اHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ
 - 1ﻗــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اHــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺘـ ـﺸ ـﻔــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اHﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ "أ"
 ).......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................... - 2ﻗــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اHــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺘـ ـﺸ ـﻔــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اHﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ "ب"
 )........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(........................ - 3ﻗــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اHــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺘـ ـﺸ ـﻔــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اHﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ "ج"
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 13
janvier 2015 portant abrogation des dispositions
de l'arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au 13
juin 2011 fixant la durée de validité de l'extrait
du registre du commerce délivré aux assujettis
pour l'exercice de certaines activités.
————
Le ministre du commerce,
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° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu l'arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin
2011, modifié, fixant la durée de validité de l'extrait du
registre du commerce délivré aux assujettis pour l'exercice
de certaines activités ;
Arrête :
Article 1er. — Sont abrogées les dispositions de l'arrêté
du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011, modifié,
fixant la durée de validité de l'extrait du registre du
commerce délivré aux assujettis pour l'exercice de
certaines activités.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire .
Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1436 correspondant
au 13 janvier 2015.
Amara BENYOUNES.

Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété,
portant création, organisation et fonctionnement des
établissements publics hospitaliers et des établissements
publics de santé de proximité, notamment son
article 23 ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 Safar 1433
correspondant au 15 janvier 2012, modifié et complété,
fixant les critères de classification des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé
de proximité ainsi que leur classement ;
Arrêtent :
Article 1er. — l'annexe 2 de l'arrêté interministériel du
21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les
critères de classification des établissements publics
hospitaliers et des établissements public de santé de
proximité ainsi que leur classement est complétée
comme suit :
« ANNEXE 2
A- classement des établissements publics hospitaliers.
1- liste des établissements publics hospitaliers classés à
la catégorie « A »
— .........................(sans changement).......................... ;
2- liste des établissements publics hospitaliers classés à
la catégorie « B »
— ..........................(sans changement).......................... ;

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté
interministériel
du
17
Safar
1436
correspondant au 10 décembre 2014 complétant
l'annexe 2 de l'arrêté interministériel du 21 Safar
1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les
critères de classification des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics
de santé de proximité ainsi que leur classement.
————

3- liste des établissements publics hospitaliers classés à
la catégorie « C » :
WILAYAS

PUBLICS

..........................(sans changement)..........................

Tlemcen

Le Premier ministre,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

ETABLISSEMENTS
HOSPITALIERS

.............(sans changement)...........
Remchi

..........................(sans changement)..........................

Le ministre des finances,
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 ;

.............(sans changement)...........
DJELFA
El Idrissia
.................... (le reste sans changement) ....................
»

FICHIER NATIONAL DES FRAUDEURS

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 23ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 47
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

3

أواﻣـﺮ
ﺎم 1427
ـﺔ ﻋـﺎم
ـﺎﻧـﻴ ﺔ
اﻟـﺜّ ﺎﻧ
ـﺎدى اﻟ
خ ﻓـﻲ  19ﺟـﻤ ـﺎدى
ـﺆرّخ
ﺮ رﻗﻢ  04 - 06ﻣ ﺆر
أﻣـﺮ
أﻣ
ـﺎﻧـ ــﻮن
ﻮن
ـﻤــﻦ ﻗـ ـﺎﻧ
ـﻮ ﺳـ ـﻨـ ــﺔﺔ  r 2006ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤــﻦ
ـﻮﻟـ ـﻴـ ـﻮ
ﻮاﻓﻖ  15ﻳـ ـﻮﻟ
ا Iــﻮاﻓﻖ
اI
اIﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠـﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2006
ـــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّﺔr
 ﺑ ــﻨــــﺎء ﻋــــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳــﺘــــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴّ ــﻤـــﺎ اIــﺎدّﺗـــﺎن 122و 124ﻣﻨــﻪr
 و†ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اIﺆرّخ ﻓﻲ  8ﺷﻮّالﻋـﺎم  1404اIـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واIـﺘـﻌـﻠّﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧـX
اIﺎﻟﻴّﺔ rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr
 و†ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  16-05اIـﺆرّخ ﻓﻲ  29ذياﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1426ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  31دﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2005
واIﺘﻀﻤّﻦ ﻗﺎﻧﻮن اIﺎﻟﻴّﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2006
 وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءrﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻌـ ـﺪّل وﻳ ـ ـﺘـ ـﻤّـﻢ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 16-05
اIـ ــﺎد
اIـﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  31دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ
ﺳـﻨﺔ  2005واIﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اIﺎﻟـﻴّـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ  2006ﺑـﺎﻷﺣﻜﺎم
اﻵﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اIﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2006
اﻷوّل
اﳉﺰء اﻷو
ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن اIﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ

ﺗ ـ ـﺨـ ـﻀـﻊ اﻷرﺑ ــﺎح ا Iـ ـﻌـ ــﺎد اﺳـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤ ــﺎرﻫـ ــﺎ إﻟﻰ ا Iـ ـﻌ ــﺪل
اﺨﻤﻟﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒــﺔ  %12,5ﺣﺴﺐ) ......ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........
  2ﲢـ ـ ـﺪّد ﻧ ـ ـﺴ ـ ــﺒــ ـ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ــﻄـ ـ ــﺎﻋــ ــﺎت ...................)اﻟﺒـﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(".............................................
اIﺎدّةة  : 3ﺗﻌﺪّل وﺗـﺘﻤّﻢ أﺣـﻜــﺎم اIﺎدّة  143ﻣﻦ ﻗـــﺎﻧـﻮن
اIﺎد
اﻟﻀـــﺮاﺋﺐ اIﺒﺎﺷـــﺮة واﻟــﺮﺳﻮم اIـﻤﺎﺛﻠـــﺔ ﺑﻔﻘـــﺮة ﺛـﺎﻟﺜــﺔ
ﲢـﺮّر ﻛﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اIﺎدّة )........... - 1 : 143ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(r...............
)...................... - 2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(r......................
 - 3ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻮاﺋﺾ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﶈﻘّﻘﺔ
ﻣﻦ ﻃـﺮف ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري ﻏـﻴـﺮ اIـﻘـﻴـﻤﺔ
ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻣﻦ اIﺒﺎﻟﻎ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ".
ـﺎدّةة  : 4ﺗ ـﻌـ ـﺪّل أﺣ ـﻜ ــﺎم اIــﺎدّة  18ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن ا Iــﺎﻟ ـﻴّــﺔ
اIــﺎد
ﻟﺴﻨﺔ  2006وﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اIـﺎدّة  : 18ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ اﻷﺷــﺨــــﺎص اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻜ ـﺘ ـﺘ ـﺒـﻮن
ﻃـﻮاﻋـﻴـﺔ ﻋـﻘـﺪ ﺗﺄﻣـ Xاﻷﺷـﺨـــﺎص )ﻓـﺮدي أو ﺟـﻤــﺎﻋﻲ(I rﺪة
أدﻧـ ــﺎﻫـ ــﺎ ﺛـ ـﻤــﺎﻧﻲ ) (8ﺳ ـﻨ ــﻮات ﺑـ ـﻌـ ـﻨــﻮان اﻟ ــﻀـ ــﺮﻳ ــﺒـــﺔ ﻋ ــﻠﻰ
اﻟـﺪﺧـﻞ اﻹﺟــﻤــﺎﻟﻲ  rﻣﻦ ﺗ ـﺨـﻔــﻴﺾ ﻧـﺴ ـﺒـﺘﻪ  %25ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠﻎ
اIﻨﺤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اIﺪﻓﻮﻋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ rﻓﻲ ﺣﺪود  20.000دج.
ﲢـ ـﺪّد ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه اIــﺎدّة rﻋـ ـﻨــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔr
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠّﻒ ﺑﺎIﺎﻟﻴّﺔ".
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

اﻷوّل
اﻟﻔﺼﻞ اﻷو
ّﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اIﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اIﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ
أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠ
ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

)ﻟﻠﺒﻴﺎن(

)ﻟﻠﺒﻴﺎن(

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻄﺎﺑﻊ

اﻷوّل
اﻟﻘﺴﻢ اﻷو
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اIﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اIﻤﺎﺛﻠﺔ

ـﺎدّةة  : 5ﺗـ ـ ـﻌ ـ ـﺪّل وﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤّﻢ أﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اIـ ــﺎدّة  11-147ﻣﻦ
اIـ ــﺎد
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اIﺎدّة  : 11-147ﲢﺪّد ﺗﺴـﻌﻴﺮة رﺳﻢ اﻟـﻄﺎﺑﻊ اIﺘﺪرج
ﺣﺴﺐ ﻣﺒﻠﻎ اﻷﻗﺴﺎط rﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﺪول أدﻧﺎه :

ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺪّل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Iـ ـ ــﺎدّة  150ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن
اIـ ـ ــﺎد
اﻟــﻀــ ــﺮاﺋـــﺐ اIـــﺒـــﺎﺷـــــﺮة واﻟــــﺮﺳـــﻮم ا Iـﻤــﺎﺛــﻠــــﺔ وﲢـ ـﺮّر
ﻛﻤــﺎ ﻳـﺄﺗﻲ :

  300دج ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻷﻗـﺴــﺎط اﻟـﺘـﺄﻣ ـﻴـﻨـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳـﻘﻞﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﻦ  2500دج rأو ﻳﺴﺎوﻳﻪr

"اIﺎدّة  : 1-150ﲢﺪّد اﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﻨﺴﺒﺔ .%25

  %5ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻷﻗ ـﺴــﺎط اﻟ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻔــﻮقﻣﺒﻠﻐﻬﺎ  2500دج rوﻳﻘﻞ ﻋﻦ  10.000دج أو ﻳﺴﺎوﻳﻪr

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 23ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 47
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻣﻜﺮّر
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮ
إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
ـﺎدةّة  : 12ﺗـﻌـﺪّل وﺗ ـﺘـﻤّﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اIـﺎدّة  33ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اIـﺎد
اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اIـ ــﺎدّة  : 33ﻳـ ـ ـﻠ ـ ــﺰم ﻛـﻞّ ﺷ ـ ــﺨﺺ ﻳ ـ ــﻘـ ـ ــﻮم ) ......ﺑـ ــﺪون
ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( ﻳﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﶈﻀﺮ.
ﻳ ــﺆدي اﻹﺧـﻼل ﺑ ـ ـﻘ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻔ ــﻮﺗـ ــﺮة اIـﻼﺣـ ـﻈـ ــﺔ أﺛ ـ ـﻨ ــﺎء
 žــﺎرﺳ ــﺔ اﳊﻖ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﻴﻖ إﻟﻰ ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـﻖ اﻟـ ـﻌ ــﻘــ ــﻮﺑــﺎت
اﳉـﺒــﺎﺋ ـﻴـﺔ اﶈـــ ـﺪّدة ﻓﻲ اIـﺎدّة  65ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اIــﺎﻟـﻴّــﺔ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ
 r2003اIﻌﺪﻟﺔ واIﺘﻤﻤﺔ".

ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈــﻴﻢ وﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻫـﺬه اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﻴـﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اIﺎدةّة  : 14ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم ﻋـﻤﻠﻴﺔ إﳒﺎز
اIﺎد
اIﻨﺸـﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴـﺔ واﻟﺘﺠﻬـﻴﺰات واﻟﺴـﻜﻨﺎت اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واIﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺒﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
ﲢﺪد ﻛـﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه اIـﺎدّة ﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ
اIﻜﻠّﻒ ﺑﺎIﺎﻟﻴّﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ّﻖ ﺑﺎIﻮارد
ﺗﺘﻌﻠﻖ
أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس

اﻷوّل
اﻟﻘﺴﻢ اﻷو

أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ـﺎدّةة  : 13ﺗـﺆﺳﺲ ﻟــﺪى اIـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣّــﺔ ﻟـﻠ ـﻀـﺮاﺋﺐ
اIـﺎد
ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗـ ـﻴـ ــﺔ وﻃـ ـﻨـ ـﻴّ ــﺔ Iـ ــﺮﺗـ ـﻜ ــﺒﻲ أﻋ ـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ــﻐﺶ وﻣـ ــﺮﺗـ ـﻜ ــﺒﻲ
اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔﺎت اﳋـﻄـﻴـﺮة ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت اﳉـﺒـﺎﺋـﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳉﻤﺮﻛﻴﺔ.

أﺣﻜﺎم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 15ﺗـﻌـﺪّل اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔــﺔ اﳉـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى
اIـﺎد
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ رﻗﻢ  87-08-40ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم

ﺗﻌﻴ XاIﻮاد

رﻗﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

 %اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

87-08-40

 -ﻋﻠﺐ اﻟﺴﺮﻋﺔ

5

 %اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اIﻀﺎﻓﺔ

أ 87-08-40-10

 --ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اIﺴﻤﺎة CKD

5

17

ع 87-08-40-90

 --ﻏﻴـﺮﻫـﺎ

15

17

ـﺎدةّة  : 16ﻳ ــﺆﺳﺲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌـ ـﻨــﺎﺻ ــﺮ ا Iـﺘـ ـﻌ ـﻠّـ ـﻘــﺔ
اIــﺎد
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ.

"اIـ ــﺎدّة  : 65دون اﻹﺧـﻼل ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺎت ) ......ﺑـ ــﺪون

ﺗﻐﻴﻴـﺮ(....

ﻳـﻮﻗﻊ ﻫـﺬا اﻟﺘـﺼـﺮﻳﺢ اIـﺴـﺘـﻮرد أو اIـﺼـﺮّح وﻳﻮدع
ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻔﺼﻼ.

ﺗـ ـﺼ ــﺎدر اﻟـ ـﺒ ـ ـﻀ ــﺎﻋ ــﺔ اIـ ـﻨـ ـﻘ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑ ــﺪون ﻓ ــﻮﺗ ــﺮة ........

ﲢﺪد اﻟـﺒﻴﺎﻧﺎت وﻛـﻴﻔﻴـﺎت اﻟﺘﻄﺒـﻴﻖ وﻛﺬا اﻟﻌـﻤﻠﻴﺎت
اIﻌﻨﻴّﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ.

وﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻪ rﻓـ ــﺈن إﻋ ـ ــﺪاد ﻓـ ــﻮاﺗ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ــﺰورة أو ﻓـ ــﻮاﺗ ـ ـﻴـ ــﺮ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ـﺎدةّة  : 17ﺗـﻌـﺪّل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اIـﺎدّة  65ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اIـﺎد
اIﺎﻟﻴّﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2003ﺑﻔﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

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

ﻣﺠــﺎﻣﻠـﺔ ﻳـﺆدي إﻟﻰ ﺗﻄﺒـﻴﻖ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﺟـﺒﺎﺋﻴـﺔ ﺗﺴـﺎوي %50

ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ.

وﻓـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﺨـﺺ ﺣ ــﺎﻻت اﻟـ ــﻐﺶ ا Iـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠّـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺈﺻ ــﺪار

اﻟـﻔــﻮاﺗــﻴـﺮ اIــﺰورة rﻓـﺈن ﻫــﺬه اﻟـﻐــﺮاﻣـﺔ اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ ﺗـﻄـﺒﻖ

ﻋـﻠﻰ اﻷﺷ ـﺨـﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻗــﺎﻣـﻮا ﺑــﺈﻋـﺪادﻫـﺎ وﻋــﻠﻰ اﻷﺷـﺨـﺎص

اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺪّت ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ .

£ـﻜﻦ أﻳﻀـﺎ أﻋـﻮان إدارة اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ اIـﺆﻫﻠـ Xﻗـﺎﻧـﻮﻧﺎ

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

ﲢـﺪّد ﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬه اIـﺎدّة .......................

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

-RXPDGD(WKDQLD
MXLOOHW
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25'211$1&(6
2UGRQQDQFH Q$  GX  -RXPDGD (WKDQLD 
FRUUHVSRQGDQW DX  MXLOOHW  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHVFRPSOpPHQWDLUHSRXU
³³³³
/H3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH
9XOD&RQVWLWXWLRQQRWDPPHQWVHVDUWLFOHVHW
9X OD ORL Q$  GX  MXLOOHW  PRGLILpH HW
FRPSOpWpHUHODWLYHDX[ORLVGHILQDQFHV
9X OD ORL Q$  GX  'KRX (O .DDGD 
FRUUHVSRQGDQW DX  GpFHPEUH  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHVSRXU
/HFRQVHLOGHVPLQLVWUHVHQWHQGX
3URPXOJXHO·RUGRQQDQFHGRQWODWHQHXUVXLW
',6326,7,21635(/,0,1$,5(6
$UWLFOH HU ³ /D ORL Q$  GX  'KRX (O .DDGD
 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
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGH O·DUWLFOHGXFRGHGHV
LPS{WV GLUHFWV HW WD[HV DVVLPLOpHV VRQW PRGLILpHV HW
UpGLJpHVFRPPHVXLW

´$UW    ³ /H WDX[ GH O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV
GHVVRFLpWpVHVWIL[pj
/HV EpQpILFHV UpLQYHVWLV VRQW VRXPLV DX WDX[ UpGXLW GH
VXLYDQW VDQVFKDQJHPHQWMXVTX·j 

 ² /HV WDX[ GHV UHWHQXHV  OH UHVWH VDQV
FKDQJHPHQW µ

$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGH O·DUWLFOHGXFRGHGHV
LPS{WV GLUHFWV HW WD[HV DVVLPLOpHV VRQW PRGLILpHV HW
FRPSOpWpHVSDUXQSDUDJUDSKHUpGLJpFRPPHVXLW
´$UW    ³  VDQV
FKDQJHPHQW 

² VDQVFKDQJHPHQW 
 ² /HV SOXVYDOXHV GH FHVVLRQ G·DFWLRQV UpDOLVpHV SDU
OHV VRFLpWpV GH FDSLWDO LQYHVWLVVHPHQW QRQ UpVLGHQWHV
EpQpILFLHQW G·XQ DEDWWHPHQW GH  VXU OHXUV PRQWDQWV
LPSRVDEOHVµ
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH OD ORL GH
ILQDQFHVSRXUVRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPH
VXLW
´$UW  ³ /HV SHUVRQQHV VRXVFULYDQW YRORQWDLUHPHQW
XQ FRQWUDW G·DVVXUDQFH GH SHUVRQQHV LQGLYLGXHO RX
FROOHFWLI  G·XQH GXUpH PLQLPDOH GH KXLW   DQV
EpQpILFLHQW DX WLWUH GH O·LPS{W VXU OH UHYHQX JOREDO G·XQ
DEDWWHPHQW pJDO j  GX PRQWDQW GH OD SULPH QHWWH
YHUVpHDQQXHOOHPHQWGDQVODOLPLWHGH'$
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VHURQW
GpILQLHV HQ WDQW TXH GH EHVRLQ SDU DUUrWp GX PLQLVWUH
FKDUJpGHVILQDQFHVµ
6HFWLRQ
(QUHJLVWUHPHQW
3RXUPpPRLUH
6HFWLRQ
7LPEUH
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O DUWLFOH  GX FRGH
GXWLPEUHVRQWPRGLILpHVHWFRPSOpWpHVFRPPHVXLW
´$UW ³ /H WDULI GX GURLW GH WLPEUH JUDGXp HVW
FDOFXOpVHORQOHEDUqPHGpJUHVVLIFLDSUqV
³  '$ SRXU OHV SULPHV G DVVXUDQFH G XQ PRQWDQW
LQIpULHXURXpJDOj'$
³   SRXU OHV SULPHV G DVVXUDQFH G XQ PRQWDQW
VXSpULHXUj'$HWLQIpULHXURXpJDOj'$
³   SRXU OHV SULPHV G DVVXUDQFH G XQ PRQWDQW
VXSpULHXUj'$HWLQIpULHXURXpJDOj'$
³   SRXU OHV SULPHV G DVVXUDQFH G XQ PRQWDQW
VXSpULHXUj'$
 OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW µ
6HFWLRQ
7D[HVVXUOHFKLIIUHG DIIDLUHV
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O DUWLFOH  GX FRGH GHV
WD[HVVXUOHFKLIIUHG DIIDLUHVVRQWPRGLILpHVFRPSOpWpHVHW
UpGLJpHVFRPPHVXLW
´$UW ³ /H IDLW JpQpUDWHXU GH OD WD[H VXU OD YDOHXU
DMRXWpHHVWFRQVWLWXp
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D  3RXU OHV YHQWHV SDU OD OLYUDLVRQ MXULGLTXH RX
PDWpULHOOHGHODPDUFKDQGLVH
7RXWHIRLV  VDQV FKDQJHPHQW MXVTX j  SDUWLHOOH GX
SUL[
/H IDLW JpQpUDWHXU HVW FRQVWLWXp SDU O HQFDLVVHPHQW WRWDO
RX SDUWLHO GX SUL[ SRXU OHV YHQWHV UpDOLVpHV GDQV OH FDGUH
GH PDUFKpV SXEOLFV $ GpIDXW G HQFDLVVHPHQW OD 79$
GHYLHQWH[LJLEOHDXGHOjGXGpODLG XQ  DQjFRPSWHUGH
ODGDWHGHOLYUDLVRQMXULGLTXHRXPDWpULHOOH
E OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW µ
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O DUWLFOH  GX FRGH GHV
WD[HV VXU OH FKLIIUH G DIIDLUHV VRQW PRGLILpHV HW UpGLJpHV
FRPPHVXLW
´$UW³/DGpGXFWLRQHVWRSpUpHDXWLWUHGXPRLVDX
FRXUDQWGXTXHOHOOHDpWpUpHOOHPHQWDFTXLWWpHª
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGH O DUWLFOH SDUDJUDSKH 
GXFRGHGHVWD[HVVXUOHFKLIIUHG DIIDLUHVVRQWPRGLILpHVHW
UpGLJpHVFRPPHVXLW
´ $UW  ³ /HV ELHQV HW VHUYLFHV SUpYXV SDU OD
OpJLVODWLRQ HQ YLJXHXU DFTXLV SDU OHV IRXUQLVVHXUV GHV
VRFLpWpV SpWUROLqUHV GHVWLQpV j rWUH DIIHFWpV GLUHFWHPHQW
DX[DFWLYLWpVGHSURVSHFWLRQGHUHFKHUFKHG H[SORLWDWLRQ
GH OLTXpIDFWLRQ HW GH WUDQVSRUW SDU FDQDOLVDWLRQ GHV
K\GURFDUEXUHVOLTXLGHVHWJD]HX[DLQVLTXHODFRQVWUXFWLRQ
GHV RXYUDJHV GH UDIILQDJH HW GH WUDQVIRUPDWLRQ GHV
K\GURFDUEXUHVµ
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O DUWLFOH  GX FRGH GHV
WD[HV VXU OH FKLIIUH G DIIDLUHV VRQW PRGLILpHV HW UpGLJpHV
FRPPHVXLW
© $UW  ³ (Q ILQ G H[HUFLFH HW DX SOXV WDUG OH 
MDQYLHU OHV EpQpILFLDLUHV G DFKDWV HQ IUDQFKLVH GH OD WD[H
VXU OD YDOHXU DMRXWpH 79$  GHYURQW GpSRVHU DX EXUHDX
GHVWD[HVVXUOHFKLIIUHG·DIIDLUHVGRQWLOVGpSHQGHQWVRXV
SHLQH G XQH DPHQGH ILVFDOH GH  '$ XQ pWDW
GpWDLOOpSDUQDWXUHHWYDOHXUGHVVWRFNVGHSURGXLWVREMHWV
RXPDUFKDQGLVHVDFTXLVHQIUDQFKLVHGHO LPS{WHWGpWHQXV
SDUHX[OHHUMDQYLHUj]pURKHXUH
/RUVTXH FHV SURGXLWV REMHWV RX PDUFKDQGLVHV QH
SHXYHQW IDLUH O REMHW G XQ LQYHQWDLUH GpWDLOOp SDU QDWXUH HW
YDOHXULOHVWDGPLVTXHOHPRQWDQWGHFHVVWRFNVVRLW
GpWHUPLQpJOREDOHPHQWSDUUpIpUHQFHjODYDOHXUG DFKDW
GHV PDUFKDQGLVHV H[SRUWpHV RX OLYUpHV FRQIRUPpPHQW j
OHXUGHVWLQDWLRQSHQGDQWO H[HUFLFHpFRXOpª
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGHO DUWLFOHGXFRGHGHV
WD[HVVXUOHFKLIIUHG DIIDLUHVVRQWPRGLILpHVHWFRPSOpWpHV
FRPPHVXLW
©$UW³/HSURGXLWGHODWD[HVXUODYDOHXUDMRXWpH
79$ HVWUpSDUWLFRPPHVXLW
3RXUOHVDIIDLUHVIDLWHVjO LQWpULHXU
³DXSURILWGXEXGJHWGHO (WDW
³DXSURILWGHVFRPPXQHVGLUHFWHPHQW
³   DX SURILW GX IRQGV FRPPXQ GHV FROOHFWLYLWpV
ORFDOHV

-RXPDGD(WKDQLD
MXLOOHW

3RXUOHVDIIDLUHVUpDOLVpHVSDUOHVHQWUHSULVHVUHOHYDQWGH
OD FRPSpWHQFH GH OD GLUHFWLRQ GHV JUDQGHV HQWUHSULVHV OD
TXRWHSDUW UHYHQDQW DX[ FRPPXQHV HVW DIIHFWpH DX IRQGV
FRPPXQGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV
³ OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW ª
6HFWLRQ
,PS{WVLQGLUHFWV
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGH O DUWLFOHELV GXFRGH
GHVLPS{WVLQGLUHFWVVRQWPRGLILpHVHWFRPSOpWpHVFRPPH
VXLW
©$UWELV³,OHVWSHUoX VDQVFKDQJHPHQW 
 VDQVFKDQJHPHQW ª
 VDQVFKDQJHPHQWMXVTX j '$O XQLWp
3DU©SUL[ªLOHVWHQWHQGX
³jO LPSRUWDWLRQODYDOHXUHQGRXDQH
³jO LQWpULHXUOHSUL[VRUWLHXVLQH
 OHUHVWHGHO DUWLFOHVDQVFKDQJHPHQW ª
6HFWLRQELV
3URFpGXUHVILVFDOHV
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGH O DUWLFOH GX FRGH GHV
SURFpGXUHV ILVFDOHV VRQW PRGLILpHV HW FRPSOpWpHV FRPPH
VXLW
© $UW  ³ 7RXWH SHUVRQQH HIIHFWXDQW  VDQV
FKDQJHPHQWMXVTX j PHQWLRQHQHVWIDLWH
/HV PDQTXHPHQWV DX[ UqJOHV GH IDFWXUDWLRQ FRQVWDWpV
ORUV GH O H[HUFLFH GX GURLW G HQTXrWH GRQQHQW OLHX j
O DSSOLFDWLRQGHVVDQFWLRQVILVFDOHVIL[pHVjO DUWLFOH
GH   OD   ORL   GH   ILQDQFHV   SRXU      PRGLILp   HW
FRPSOpWpª
6HFWLRQ
'LVSRVLWLRQVILVFDOHVGLYHUVHV
$UW³,OHVWLQVWLWXpDXSUqVGHODGLUHFWLRQJpQpUDOH
GHV LPS{WV XQ ILFKLHU QDWLRQDO GHV IUDXGHXUV DXWHXUV
G·LQIUDFWLRQV JUDYHV DX[ OpJLVODWLRQV HW UpJOHPHQWDWLRQV
ILVFDOHFRPPHUFLDOHHWGRXDQLqUH
/HVPRGDOLWpVG·RUJDQLVDWLRQHWGHJHVWLRQGHFHILFKLHU
VHURQWGpWHUPLQpHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUH
$UW³(VWH[RQpUpHGHVGURLWVHWWD[HVODUpDOLVDWLRQ
GHV LQIUDVWUXFWXUHV G·pTXLSHPHQWV HW GHV ORJHPHQWV
VRFLDX[DXSURILWGHO·(WDWILQDQFpHSDUXQGRQH[WHUQH
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VHURQW
SUpFLVpHVSDUDUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJpGHVILQDQFHV
&+$3,75(
$875(6',6326,7,2165(/$7,9(6
$8;5(66285&(6
6HFWLRQ
'LVSRVLWLRQVGRXDQLqUHV
$UW  ³ /H WDULI GRXDQLHU DX QLYHDX GH OD VWUXFWXUH
GH OD VRXVSRVLWLRQ WDULIDLUH Q$  HVW PRGLILp
FRPPHVXLW
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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$

&KDkEDQH
MXLOOHW

$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH
O·RUGRQQDQFHQ$GXGpFHPEUHSRUWDQWORLGH
ILQDQFHVSRXUVRQWPRGLILpHVFRPSOpWpHVHWUpGLJpHV
FRPPHVXLW

$UW  ³ /H PLQLPXP GX FDSLWDO GHV VRFLpWpV HVW
FRQVWLWXp SDU OH PLQLPXP OpJDO SUpYX SDU OH FRGH GH
FRPPHUFH RX OHV OpJLVODWLRQV VSpFLILTXHV DXJPHQWp GHV
SOXVYDOXHVGHUppYDOXDWLRQLQWpJUpHVDXFDSLWDO

© $UW  ³ /HV LQGHPQLWpV OLpHV «««
VDQV FKDQJHPHQW MXVTX·j  VXU OHV SpQDOLWpV GH
UHFRXYUHPHQW j FRQFXUUHQFH GH  GX PRQWDQW GH
FHOOHVFL

3RXUOHVVRFLpWpVD\DQWEpQpILFLpG·DYDQWDJHVILVFDX[OH
PLQLPXP HVW pJDO DX FDSLWDO LQLWLDOHPHQW GpFODUp PDMRUp
GHVSOXVYDOXHVGHUppYDOXDWLRQLQWpJUpHVDXFDSLWDO

««««« OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW «««««

$UW  ³ /HV FHVVLRQV G·DFWLRQV RX GH SDUWV VRFLDOHV
GHV VRFLpWpV D\DQW EpQpILFLp GHV UppYDOXDWLRQV
UpJOHPHQWDLUHV GRQQHQW OLHX DX SDLHPHQW G·XQ GURLW
G·HQUHJLVWUHPHQWDGGLWLRQQHOGRQWOHWDX[HVWIL[pj

$UW  ³/HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH
O·RUGRQQDQFHQ$GX5DMDEFRUUHVSRQGDQWDX
 MXLOOHW  SRUWDQW ORL GH ILQDQFHV FRPSOpPHQWDLUH
SRXUVRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

© $UW  ³ $ FRPSWHU GH OD SURPXOJDWLRQ GH OD
SUpVHQWH RUGRQQDQFH HW MXVTX·DX  GpFHPEUH  VRQW
H[HPSWpVGHODWD[HVXUODYDOHXUDMRXWpHOHVOR\HUVYHUVpV
GDQVOHFDGUHGHFUpGLWEDLOSRUWDQWVXU
³OHVPDWpULHOVDJULFROHVSURGXLWVHQ$OJpULH
³ OHV PDWpULHOV HW pTXLSHPHQWV SURGXLWV HQ $OJpULH
QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GHV FKDPEUHV IURLGHV HW GHV
VLORVGHVWLQpVjODFRQVHUYDWLRQGHVSURGXLWVDJULFROHV
³ OHV PDWpULHOV HW pTXLSHPHQWV SURGXLWV HQ $OJpULH
QpFHVVDLUHV j O·LUULJDWLRQ pFRQRPLVDQW O·HDX XWLOLVpV
H[FOXVLYHPHQWGDQVOHGRPDLQHDJULFROH
³OHVpTXLSHPHQWVSURGXLWVHQ$OJpULHXWLOLVpVGDQVOD
UpDOLVDWLRQGHVPLQLODLWHULHVGHVWLQpHVjODWUDVQIRUPDWLRQ
GXODLWFUX
³ OHV PDWpULHOV HW pTXLSHPHQWV SURGXLWV HQ $OJpULH
QpFHVVDLUHV j OD FXOWXUH GHV ROLYHV j OD SURGXFWLRQ HW DX
VWRFNDJHGHO·KXLOHG·ROLYH
³ OHV PDWpULHOV HW pTXLSHPHQWV SURGXLW HQ $OJpULH
QpFHVVDLUHVjODUpQRYDWLRQGHPR\HQVGHSURGXFWLRQHWGH
O·LQYHVWLVVHPHQWGDQVO·LQGXVWULHGHWUDQVIRUPDWLRQ
/D OLVWH GHV PDWpULHOV HW pTXLSHPHQWV HVW IL[p SDU XQ
DUUrWp FRQMRLQW GX PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV GX
PLQLVWUH FKDUJp GH O·DJULFXOWXUH HW GX PLQLVWUH FKDUJp GH
O·LQGXVWULH
$UW  ³ /HV GpWRXUQHPHQWV DYpUpV  GHV DYDQWDJHV
ILVFDX[ DFFRUGpV DX[ DJULFXOWHXUV DX[ ILQV G·H[SORLWDWLRQ
G·DFWLYLWpVDXWUHVTXHFHOOHVSRXUOHVTXHOOHVOHVDYDQWDJHV
RQW pWp DFFRUGpV HQWUDvQHQW OH  UDSSHO GX SDLHPHQW GHV
LPS{WVHWWD[HVTXLDXUDLHQWGXVrWUHDFTXLWWpVPDMRUpVSDU
GHVSpQDOLWpVGH

$UW  ³ © 6RQW DVVXMHWWLV DX SDLHPHQW GX GURLW GH
WLPEUH OHV DFWHV FRQVXODLUHV GpOLYUpV DX[ UHVVRUWLVVDQWV
DOJpULHQVRXpWUDQJHUVDLQVLTXHOHVGRFXPHQWVG·LGHQWLWp
HW GH YR\DJH GpOLYUpV DX[ UHVVRUWLVVDQWV DOJpULHQV SDU OHV
UHSUpVHQWDWLRQVGLSORPDWLTXHVHWFRQVXODLUHVDOJpULHQQHVj
O·pWUDQJHU
8QH GpFLVLRQ FRQMRLQWH GHV PLQLVWUHV FKDUJpV GHV
ILQDQFHV HW GHV DIIDLUHV pWUDQJqUHV IL[HUD DQQXHOOHPHQW OD
FRQWUHYDOHXU HQ PRQQDLH pWUDQJqUH j SHUFHYRLU SRXU
FKDTXHFDWpJRULHGHGRFXPHQWVª

/H GURLW HVW DVVLV VXU OH PRQWDQW GH OD SOXVYDOXH
GpJDJpH
6RQW pJDOHPHQW VRXPLVHV j FH GURLW OHV FHVVLRQV GHV
LPPRELOLVDWLRQV UppYDOXpHV &H GURLW HVW DVVLV VXU OH
PRQWDQWGHODSOXVYDOXHGHUppYDOXDWLRQ
$UW  ³ /·LQVFULSWLRQ DX ILFKLHU QDWLRQDO GHV
IUDXGHXUVDXWHXUVG·LQIUDFWLRQVJUDYHVDX[OpJLVODWLRQVHW
UpJOHPHQWDWLRQVILVFDOHVGRXDQLqUHVHWFRPPHUFLDOHVDLQVL
TXH OH GpIDXW GH GpS{W OpJDO GHV FRPSWHV VRFLDX[
HQWUDvQHSRXUFHVGHUQLHUVOHVPHVXUHVVXLYDQWHV
³ H[FOXVLRQ GX EpQpILFH G·DYDQWDJHV ILVFDX[ HW
GRXDQLHUVOLpVjODSURPRWLRQGHO·LQYHVWLVVHPHQW
³ H[FOXVLRQ GX EpQpILFH GHV IDFLOLWDWLRQV DFFRUGpHV
SDU OHV DGPLQLVWUDWLRQV ILVFDOHV GRXDQLqUHV HW GH
FRPPHUFH
³H[FOXVLRQGHVRXPLVVLRQDX[PDUFKpVSXEOLFV
³H[FOXVLRQGHVRSpUDWLRQVGHFRPPHUFHH[WpULHXU
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH
O·RUGRQQDQFH Q$  GX  MXLOOHW  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHV FRPSOpPHQWDLUH SRXU  VRQW PRGLILpHV  HW
UpGLJpHVFRPPHVXLW

© $UW  ³ ,O HVW LQVWLWXp DXSUqV GH OD GLUHFWLRQ
JpQpUDOH GHV LPS{WV XQ ILFKLHU QDWLRQDO GHV IUDXGHXUV
DXWHXUV G·LQIUDFWLRQV JUDYHV DX[ OpJLVODWLRQV HW
UpJOHPHQWDWLRQV ILVFDOHV GRXDQLqUHV EDQFDLUHV
ILQDQFLqUHV FRPPHUFLDOHV DLQVL TXH OH GpIDXW GH GpS{W
OpJDOGHVFRPSWHVVRFLDX[
/HVPRGDOLWpVG·RUJDQLVDWLRQHWGHJHVWLRQGHFHILFKLHU
VHURQWGpWHUPLQpHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª
$UW³/HVLPS{WVGURLWVHWWD[HVGXVGDQVOHFDGUH
GH O·H[pFXWLRQ G·XQ FRQWUDW HW OpJDOHPHQW LQFRPEDQW DX
SDUWHQDLUHpWUDQJHUQHSHXYHQWrWUHSULVHQFKDUJHSDUOHV
LQVWLWXWLRQV RUJDQLVPHV SXEOLFV HW HQWUHSULVHV GH GURLW
DOJpULHQ
&HV GLVSRVLWLRQV V·DSSOLTXHQW DX[ FRQWUDWV FRQFOXV j
FRPSWHU GH OD GDWH GH SURPXOJDWLRQ GH OD SUpVHQWH
RUGRQQDQFH
/HV DYHQDQWV DX[ FRQWUDWV LQLWLDX[ VRQW FRQVLGpUpV
FRPPHQRXYHDX[FRQWUDWVSRXUO DSSOLFDWLRQGHVSUpVHQWHV
SUHVFULSWLRQV

 29رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1434ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
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ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّخ ﻓﻲ  26رﺑــﻴﻊ اﻷول
ـﺆرخ
ﻣـــﺮﺳــﻮم رﺋـــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  88 - 13ﻣــﺆر
 q2013ﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ
q
ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ  7ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

ﻣــﻨﺢ وﺳـﺎم ﺑــﺪرﺟـﺔ "ﻋ ـﻬ ـﻴـﺪ" ﻣﻦ ﻣــﺼﻒ اﻻﺳ ـﺘـﺤ ـﻘـﺎق

اﻟﻮﻃﻨﻲ " ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة".

ـــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘـﻮر qﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اGـﺎدﺗـﺎن  8) 77و(12

و) 125اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq

 -و • ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02-84اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28

رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ـ ــﺎم  1404اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  2ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1984

واGﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻒ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲq

 -و • ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  87-84اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1404اGـﻮاﻓﻖ  21أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1984وا Gـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠـﻠﺲ ﻣﺼﻒ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟـﻮﻃﻨﻲ وﻋﻤﻠﻪ qاGﻌﺪل
واGﺘﻤﻢq

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و•ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75ا Gـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اGـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  87-75ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ذياﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1395اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1975
واGﺘﻀﻤﻦ اGﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧ Xاﳉﺒﺎﺋﻴﺔq
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-79اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اGﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واGـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  22-96اGــﺆرخ ﻓﻲ  23ﺻ ـﻔــﺮﻋــﺎم  1417اGــﻮاﻓﻖ  9ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1996وا Gـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﻘــﻤﻊ
ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﳋـﺎﺻـ Xﺑـﺎﻟـﺼـﺮف وﺣـﺮﻛﺔ
رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ وإﻟﻰ اﳋﺎرج qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Gـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ — :ـ ـ ــﻨﺢ وﺳـ ـ ــﺎم ﺑ ـ ــﺪرﺟ ـ ــﺔ "ﻋ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ" ﻣﻦ

ﻣ ــﺼﻒ اﻻﺳ ـﺘـ ـﺤــﻘـــﺎق اﻟـ ــﻮﻃــﻨـﻲ "ﺑـ ــﻌـــﺪ اﻟـ ــﻮﻓــﺎة" ﻟــﻠــ ـﺴ ـﻴــﺪ

ﻣﺤﻤﺪ  XGﳊﻤﺮ.

 و•ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  21-01اGﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷﻮالﻋــﺎم  1422اGـ ــﻮاﻓﻖ  22دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2001واGـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اGـﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2002ﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اGﺎدة  41ﻣﻨﻪ اGـﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔq

اGـﺎدة  : 2ﻳـﻨـﺸـﺮﻫـﺬا اGـﺮﺳـﻮم ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ—ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  26رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ

 7ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  84 - 13ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  25رﺑـﻴﻊ اﻷول
 q2013ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد
q
ﻋـ ــﺎم  1434اGـ ــﻮاﻓـﻖ  6ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
ﻛـﻴ ـﻔــﻴــــﺎت ﺗـﻨ ـﻈــﻴﻢ وﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒـﻄــﺎﻗــﻴـــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨــﻴــﺔ

Gــﺮﺗـ ـﻜــﺒــــﻲ أﻋــﻤــ ــﺎل اﻟــﻐﺶ وﻣ ــﺮﺗ ـﻜ ــﺒــﻲ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟــﻔـــــﺎت
اﳋ ـﻄــﻴــــﺮة ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌـﺎت واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴـ ـﻤــﺎت اﳉ ـﺒــﺎﺋ ـﻴـﺔ

واﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔ واﳉﻤـﺮﻛﻴﺔ واﻟـﺒﻨﻜـﻴﺔ واGﺎﻟـﻴﺔ وﻛﺬا ﻋﺪم

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 -ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ا Gـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xوزﻳــﺮ اGــﺎﻟ ـﻴـﺔ

ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة q

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  04-03اGﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اGﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠـﻴﺎت اﺳﺘﻴـﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎq
 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  11-03اGﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤﺎدىاﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Gـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اGــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اGـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اGـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔq
اGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اGــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ™ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq
 و•ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  06-05اGـﺆرخ ﻓﻲ  18رﺟﺐﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  23ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2005واGـﺘﻌـﻠـﻖ •ـﻜـﺎﻓـﺤﺔ
اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
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 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  04-06اGﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اGﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واGـﺘﻀﻤﻦ
ﻗــﺎﻧـﻮن اGــﺎﻟـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻜـﻤ ـﻴـﻠﻲ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  q2006ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اGـﺎدة 13
ﻣﻨﻪ qاGﻌﺪﻟﺔ واGﺘﻤﻤﺔq
 و• ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  01-09اGــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2009واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  q2009ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  29ﻣﻨﻪq
 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 اﻟﻐﺶq
 و•ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 236 - 10اGــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2010وا Gـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ qا Gـﻌـﺪل
واGﺘﻤﻢq
 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 اﻷولq
 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة  q13اGـ ـﻌ ــﺪﻟــﺔ
وا Gـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﻤ ــﺔ qﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  04-06اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اGﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واGـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧـﻮن اGﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘﻜـﻤﻴـﻠﻲ ﻟﺴـﻨﺔ  q2006ﻳﻬـﺪف ﻫﺬا اGـﺮﺳﻮم
إﻟﻰ ﲢﺪﻳـﺪ ﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈﻴﻢ وﺗـﺴـﻴﻴـﺮ اﻟﺒـﻄـﺎﻗﻴـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ
 Gــﺮﺗـ ـﻜــﺒﻲ أﻋـ ـﻤــﺎل اﻟ ــﻐﺶ وﻣ ــﺮﺗ ـﻜ ــﺒﻲ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت اﳋ ـﻄـ ـﻴــﺮة
ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌـ ــﺎت واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎت اﳉ ـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ
واﳉـﻤـﺮﻛﻴـﺔ واﻟـﺒـﻨـﻜـﻴـﺔ واGـﺎﻟﻴـﺔ وﻛـﺬا ﻋـﺪم اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺎﻹﻳﺪاع

 29رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1434ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اGـﺎدة  : 3ﻳ ـﺴـﺠﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺒ ـﻄـﺎﻗ ـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ Gـﺮﺗ ـﻜـﺒﻲ

أﻋ ـ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ــﻐﺶ ﻛﻞ ﺷـ ــﺨﺺ ﻃ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﻌﻲ أو ﻣ ـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮي ارﺗ ــﻜﺐ

ﻣ ـﺨـﺎﻟ ـﻔــﺔ ﺧـﻄ ـﻴـﺮة ﻟ ـﻠـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻌــﺎت واﻟـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴ ـﻤـﺎت اﳉ ـﺒـﺎﺋ ـﻴـﺔ

واﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واﳉـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ واﻟـﺒـﻨـﻜـﻴـﺔ واGـﺎﻟـﻴـﺔ وﻛـﺬا اﻟـﺬي ﻟﻢ
ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗــﺮﺗـﻜـﺐ اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﺷــﺨﺺ ﻣـﻌ ـﻨـﻮيq

—ﺘﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﻟﻰ ™ﺜﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ.X

اGــﺎدة  : 4ﺗـ ـﻌـ ـﺪّ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔــﺎت ﺧـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮة ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗـﺐ ﻋـ ـﻨـ ـﻬــﺎ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﻐﺶ qاﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء ودﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ q

 -اGـﻨــﺎورات اﻟـﺘــﺪﻟـﻴـﺴ ـﻴـﺔ واﻟـﺘ ـﺼـﺮﻳ ـﺤـﺎت ﻓﻲ اﺠﻤﻟـﺎل

اﳉﺒﺎﺋﻲ واﳉﻤﺮﻛﻲ وﻛﺬا اﻟﺘﺠﺎريq

 -ﲢـ ــﻮﻳـﻞ اﻻﻣ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎزات اﳉ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﳉـ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴـ ــﺔ

واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻦ وﺟﻬﺘﻬﺎq

 ™ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺻﺤﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ q اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واGﺎﻟﻴﺔq اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲq اGﺴﺎس ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.ﲢـﺪد اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺎت اGـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه qﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑX

اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اGـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎ Gــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟــﻮزﻳ ــﺮ اGـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎرة

واﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪل.

اGــﺎدة  : 5ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋـﻦ ﻣـ ـﻌــﺎﻳـ ـﻨ ــﺔ اGـ ـﺼ ــﺎﻟــﺢ ا Gــﺆﻫـ ــﻠـــﺔ

ﻗــﺎﻧــﻮﻧـــﺎ ﺨﻤﻟــﺎﻟــﻔـــﺔ ﺧ ـﻄـﻴـــﺮة qإﺟ ـﺒــﺎرﻳـــﺔ إﺟــــﺮاء اﻟ ـﺘ ـﺴـﺠــﻴـﻞ

اﻟــﻔــــﻮري Gــﺮﺗ ـﻜــﺒــ ـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﺒـﻄــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ Gــﺮﺗـﻜــﺒﻲ
أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ.

اGــﺎدة  : 6ﻳ ـﺘ ـﻌــ Xﻋ ــﻠﻰ اﻹدارة أو اGــﺆﺳـ ـﺴــﺔ ﻣ ـﺼــﺪر

ﺗـ ـﺴ ـ ـﺠ ــﻴﻞ ﺷـ ــﺨﺺ ﻃـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﻌﻲ أو ﻣ ـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮي ﻓـﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ

اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ Gــﺮﺗـﻜـﺒﻲ أﻋ ـﻤـﺎل اﻟـﻐﺶ qا Gـﺒـﺎﺷـﺮة ﻓﻲ إﺟـﺮاءات

اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧﻲ ﳊـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﺸ ــﺮﻛـ ــﺔ qاﻟ ــﺘـﻲ ﺗ ــﺪﻋـﻰ ﻓﻲ ﺻ ــﻠﺐ

ﺷﻄﺒﻪ اﻟﻔﻮري ﻣﻨـﻬﺎ qﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ إزاء ﻣﺠﻤﻮع

اGﺎدة  : 2اﻟـﺒﻄﺎﻗﻴـﺔ اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ Gﺮﺗﻜـﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ

ﻳﺘـﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺷﻄﺐ أي ﺷـﺨﺺ ﻣـﻌﻨـﻮي ﻣﻦ اﻟﺒـﻄﺎﻗـﻴﺔ

اﻟﻨﺺ "اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ".

ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻄﻴﺎت ™ﺮﻛﺰة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔ •ﺮﺗﻜﺒﻲ
اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔﺎت اﳋـﻄـﻴـﺮة ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت اﳉـﺒـﺎﺋـﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واGﺎﻟﻴﺔ وﻛﺬا ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺎﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪ ﻫﺬه اﻟـﺒﻄﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اGﺼﺎﻟﺢ اGﺆﻫﻠﺔ
ﻟـﻠﻮزارة اGﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺎGﺎﻟﻴﺔ واﻟـﻮزارة اGﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺘﺠﺎرة وﺑﻨﻚ
اﳉﺰاﺋﺮ.

اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺑﺮرت ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ.

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ qﺷﻄﺐ ™ﺜﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴX
اGﺴﺠﻠ Xﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ا Gـ ــﺎدة  : 7ﺗ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮم اﻹدارة أو اGـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺔ qﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر

اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ أو اﻟـﺸــﻄﺐ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ Gـﺮﺗـﻜـﺒﻲ

أﻋ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻐـﺶ ﺑـﺘ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ اﻟـﺸ ـﺨـﺺ اﻟ ـﻄ ـﺒـﻴ ـﻌـﻲ أو ا Gـﻌ ـﻨـﻮي

ا Gـﻌــﻨﻲ ﺑ ـﻬــﺬا اﻹﺟــﺮاء qﻓﻲ أﺟﻞ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ) (15ﻳــﻮﻣــﺎq
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺻﺮّح ﺑﻪ.

 29رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1434ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09

ﻳ ـﺴــﺮي ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ اﻋ ـﺘـﺒــﺎرا ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﻣ ـﻀــﺎء ﻃـﻠﺐ

اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ أو اﻟـﺸــﻄﺐ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ Gـﺮﺗـﻜـﺒﻲ
أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ.

7

ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  85 - 13ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  25رﺑــﻴﻊ اﻷول
ـﺪّل
 q2013ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﺪ
q
ﻋـ ــﺎم  1434اGـ ــﻮاﻓـﻖ  6ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
ّخ ﻓــﻲ
اGﺆرخ
وﻳﺘﻤﻢ اGـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗــﻢ  89-10اGﺆر

اGـﺎدة  : 8اﻟـﺒـﻄـﺎﻗﻴـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ Gـﺮﺗﻜـﺒﻲ أﻋـﻤـﺎل اﻟﻐﺶ

ﻣﺆﻣﻨﺔ وﺳﺮﻳﺔ .وﻻ —ﻜﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ إﻻ ﻟﻸﺷﺨﺎص اGﺆﻫﻠ.X

ﻳـﺘﻌ Xﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ —ﻜـﻨﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒـﻄﺎﻗﻴﺔ

اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ Gـﺮﺗـﻜﺒـﻲ أﻋﻤـﺎل اﻟـﻐﺶ qاﳊـﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺨﺪام

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.

اGـﺎدة  : 9ﺗﺘـﻮﻟﻰ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اGـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻀﺮاﺋﺐ

ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ وﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗ ـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ Gــﺮﺗ ـﻜــﺒﻲ أﻋ ـﻤـﺎل
اﻟﻐـﺶ .وﺗﻜﻠـﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 24رﺑـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋــﺎم  1431اGــﻮاﻓـﻖ  10ﻣـــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ
 2010اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻮاردات اGﻌـﻔـﺎة
ﻣﻦ اﳊـﻘـــﻮق اﳉﻤـﺮﻛﻴﺔ ﻓـﻲ إﻃﺎر اﺗـﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺘﺒﺎدل
اﳊـﺮ.
ــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

 -إﺟــﺮاء ﺗ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ وﺷــﻄﺐ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــX

واGـﻌ ـﻨــﻮﻳــ Xﻣــﺮﺗ ـﻜـﺒـﻲ اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔــﺎت اﳋ ـﻄ ـﻴــﺮة ﻟـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌـﺎت

واﻟـﺘﻨـﻈﻴـﻤﺎت اﳉـﺒﺎﺋـﻴﺔ واﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ واﳉﻤـﺮﻛﻴـﺔ واﻟﺒـﻨﻜـﻴﺔ

وا Gــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻛ ــﺬا اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻟـﻢ ﻳـ ـﻘـ ــﻮﻣـ ــﻮا ﺑ ــﺎﻹﻳـ ــﺪاع اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮﻧﻲ
ﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔq

 -إﻧـ ـﺸــﺎء ﻗ ــﺎﻋــﺪة اGـ ـﻌـ ـﻄ ـﻴ ــﺎت اGـ ـﻤــﺮﻛ ــﺰة ﻟ ـﻠـ ـﺒـ ـﻄــﺎﻗـ ـﻴــﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ وﲢﻴﻴﻨﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎq

 ﺣﻔﻆ اGﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ وﻣﺎدﻳﺔq -وﺿﻊ ا Gـﻌـ ـﻄـ ـﻴ ــﺎت اﶈ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺒـ ـﻄــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ

Gـﺮﺗـﻜـﺒﻲ أﻋـﻤـﺎل اﻟـﻐﺶ qﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف اﻹدارات واﻟـﻬـﻴـﺌﺎت

واGﺆﺳﺴﺎت اGﺆﻫﻠﺔq

 -إﻋﻼم ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻃـ ـﺒ ـﻴــﻌﻲ أو ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮي ﺑــﻮﺿ ـﻌ ـﻴــﺘﻪ

ﲡﺎه اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶq

 -اﺗﺨـﺎذ اﻟﺘﺪاﺑـﻴﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑـﺘﻔﺎدي ﻛﻞ اﺳـﺘﺨﺪام

ﺳـﻲء أو ﺗــﺪﻟـ ـﻴ ــﺴﻲ ﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ ودﻋ ــﺎﺋﻢ اGـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺔ اGـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶq

 -ﺿـﻤــﺎن اﻷﻣﻦ اGــﺎدي ﻟـﻘــﺎﻋـﺪة ﻣ ـﻌ ـﻄـﻴــﺎت اﻟـﺒ ـﻄـﺎﻗ ـﻴـﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶq

 -ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن أﻣﻦ وإدارة اﻟ ـ ــﻮﺻ ـ ــﻮل إﻟـﻰ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻗـ ـ ـﻴـ ــﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Gﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ.

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 325 - 12اGـــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻮال ﻋــﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2012
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  89-10اGـﺆرّخﻓﻲ  24رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم  1431اGﻮاﻓﻖ  10ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ 2010
اﻟﺬي ﻳﺤـﺪّد ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﻣـﺘﺎﺑـﻌﺔ اﻟﻮاردات اGـﻌﻔـﺎة ﻣﻦ اﳊﻘﻮق
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﳊــﺮq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻌ ــﺪل وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤّﻢ ﻫـ ــﺬا اGـ ــﺮﺳ ــﻮم ﺑـ ــﻌﺾ
اGـ ــﺎد
أﺣﻜﺎم اGـﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  89-10اGﺆرّخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ
اﻷول ﻋﺎم  1431اGﻮاﻓﻖ  10ﻣــﺎرس ﺳﻨـﺔ  2010اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد
ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ اﻟـﻮاردات اGﻌﻔـﺎة ﻣﻦ اﳊﻘـﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ إﻃـﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺘﺒـﺎدل اﳊـﺮ.

ﲢــﺪد إﺟـﺮاءات اﻟـﺘ ـﺴـﺠــﻴﻞ واﻟـﺸـﻄـﺐ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗـﻴـﺔ

اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ Gﺮﺗـﻜﺒﻲ أﻋﻤـﺎل اﻟﻐﺶ وﻛـﺬا اﻟﻜـﻴﻔـﻴﺎت اﻟـﺘﻘـﻨﻴﺔ

ﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮﻫـﺎ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎGـﺎﻟـﻴـﺔ
واﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪل.

ا Gـ ــﺎدة  : 10ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  25رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ

 6ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

اGﺎدّةة  : 2ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  2ﻣﻦ اGﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اGﺎد
رﻗﻢ  89 - 10اGـﺆرّخ ﻓﻲ  24رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1431اGـﻮاﻓﻖ
 10ﻣـﺎرس ﺳﻨـﺔ  2010واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدّة  : 2ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃـﺒﻴـﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي
—ــﺎرس ﻧ ـﺸـﺎﻃــﺎ إﻧ ـﺘــﺎﺟـﻴــﺎ و /أو ﲡــﺎرﻳـﺎ qﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ
واﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ اGـﻌﻤﻮل ﺑـﻬﻤﺎ qأن ﻳـﻘﺪّم ﻃﻠﺐ إﻋـﻔﺎء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻴﺮاد.
ﻳﺤـﺪّد

ﻮذج ﻃـﻠﺐ اﻹﻋﻔـﺎء ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق اﳉـﻤﺮﻛـﻴﺔ ﻓﻲ

اGﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم".

29 Rabie El Aouel 1434
10 février 2013
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DECRETS
Décret présidentiel n° 13-88 du 26 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 7 février 2013 portant
attribution de la médaille de l’Ordre du mérite
national au rang de « Ahid », à titre posthume.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 12°)
et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution
de l’Ordre du mérite national ;
Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et
complété, portant organisation et fonctionnement du
conseil de l’Ordre du mérite national ;
Décrète :
Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite
national au rang de « Ahid » est décernée à titre posthume
à M. Mohamed Lamine Lahmar.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1434 correspondant
au 7 février 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret exécutif n° 13-84 du 25 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 6 février 2013 fixant les
modalités d'organisation et de gestion du fichier
national des fraudeurs, auteurs d'infractions
graves aux législations et réglementations fiscales,
commerciales,
douanières,
bancaires
et
financières ainsi que le défaut de dépôt légal des
comptes sociaux.
————
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 l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 75-87 du 30 décembre 1975 portant
adoption des codes fiscaux ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;

Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée,
relative à la répression de l'infraction à la législation et à
la réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l'étranger ;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1424 correspondant au
22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002,
notamment son article 41 instituant le code des procédures
fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d'importation et
d'exportation de marchandises ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée,
relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 04-02 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 relative aux conditions
d'exercice des activités commerciales ;
Vu l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426
correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée,
relative à la lutte contre la contrebande ;
Vu l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances
complémentaire pour 2006, notamment son article 13
modifié et complété ;
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 29 ;
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° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,
portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual1433
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 ;
Après approbation du Président de la République ;
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Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 13, modifié et complété, de l'ordonnance
n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au
15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire
pour 2006, le présent décret a pour objet de fixer les
modalités d'organisation et de gestion du fichier national
des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations
et réglementations fiscales, commerciales, douanières,
bancaires et financières, ainsi que du défaut de
dépôt légal des comptes sociaux, ci-après dénommé
« Fichier national des fraudeurs ».
Art. 2. — Le fichier national des fraudeurs est une base
de données centralisée des informations relatives aux
auteurs d'infractions graves aux législations et
réglementations fiscales, commerciales, douanières,
bancaires et financières, ainsi que du défaut de dépôt légal
des comptes sociaux.
Ce fichier est alimenté par les services habilités du
ministère chargé des finances, du ministère chargé du
commerce et de la Banque d'Algérie.
Art. 3. — Est inscrite au fichier national des fraudeurs
toute personne physique ou morale, auteur d'une
infraction grave aux législations et réglementations
fiscales, commerciales, douanières, bancaires et
financières, ainsi que celle n'ayant pas procédé au dépôt
légal des comptes sociaux.
Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale,
l'inscription s'étend à ses représentants légaux.
Art. 4. — Constituent des infractions graves entraînant
l'inscription de leurs auteurs au fichier national des
fraudeurs les infractions liées notamment :
— à la soustraction à l'assiette et au paiement de
l'impôt ;
— aux manœuvres frauduleuses et aux déclarations en
matière fiscale, douanière et commerciale ;
— au détournement d'avantages fiscaux, douaniers et
commerciaux ;
— à l'exercice d'activités commerciales ;
— à la protection et à la santé du consommateur ;
— aux opérations bancaires et financières ;
— à la publicité légale ;
— à l'atteinte à l'économie nationale.
Les infractions susvisées sont précisées par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances, du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé de la justice.
Art. 5. — La constatation d'une infraction grave, par les
services légalement habilités, entraîne l'obligation de
procéder à l'inscription immédiate de son auteur au fichier
national des fraudeurs.
Art. 6. — L'administration ou l'institution source de
l'inscription d'une personne physique ou morale au fichier
national des fraudeurs est tenue d'engager la procédure de
son retrait immédiat suite à la régularisation de sa
situation vis-à-vis de l'ensemble des motifs ayant justifié
son inscription.
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Le retrait d'une personne morale du fichier national des
fraudeurs entraîne le retrait de ses représentants légaux,
inscrits en cette qualité.
Art. 7. — L'administration ou l'institution source
d'inscription ou de retrait du fichier national des fraudeurs
informe la personne physique ou morale concernée par
cette mesure, dans un délai de quinze (15) jours, à
l'adresse du lieu d'activité qu'elle a déclarée.
Ce délai court à compter de la date de signature de la
demande d'inscription ou de retrait du fichier national des
fraudeurs.
Art. 8. — Le fichier national des fraudeurs est sécurisé
et confidentiel. II ne peut être communiqué qu'aux
personnes habilitées.
Toute personne ayant accès au fichier national des
fraudeurs doit veiller à l'utilisation légale et à la protection
des informations qu'il contient.
Art. 9. — Les services de la direction générale des
impôts assurent l'organisation et la gestion du fichier
national des fraudeurs. Ils sont chargés :
— de procéder à l'inscription et au retrait des personnes
physiques et morales, auteurs d'infractions graves aux
législations et réglementations fiscales, commerciales,
douanières, bancaires et financières, ainsi que celles
n'ayant pas procédé au dépôt légal des comptes sociaux ;
— de constituer, de mettre à jour et d'administrer la
base de données centralisée du fichier national des
fraudeurs ;
— de conserver les données sur des supports
magnétiques et matériels ;
— de mettre à la disposition des administrations,
organismes et institutions habilités les données mises à
jour du fichier national des fraudeurs ;
— d'informer toute personne physique ou morale de sa
situation vis-à-vis du fichier national des fraudeurs ;
— de prendre les mesures permettant d'éviter toute
utilisation détournée ou frauduleuse des documents et
supports de l'information relative au fichier national des
fraudeurs ;
— d'assurer la sécurité matérielle de la base de données
du fichier national des fraudeurs ;
— d'assurer la sécurité et la gestion des accès au fichier
national des fraudeurs.
Les procédures d'inscription et de retrait du fichier
national des fraudeurs, ainsi que les modalités techniques
de sa gestion, sont définies par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances, du ministre chargé du commerce et
du ministre chargé de la justice.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant
au 6 février 2013.
Abdelmalek SELLAL.

FONDS DE COMPENSATION
DES FRAIS DE TRANSPORT

 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
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ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  216 - 07ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  25ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻟـ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓــﻖ  10ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ r2007
ﻳـــﺘـــﻤـﻢ اHـ ــﺮﺳـــﻮم اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي رﻗﻢ  53-97اHــﺆرخ

ﻓﻲ  5ﺷـﻮال ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  12ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ 1997

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔــﻴﺎت ﺗـﺴـﻴـﻴــﺮ ﺣــﺴــﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼﻴﺺ
اﳋــ ـ ــﺎص رﻗـﻢ  302-041اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮاﻧـﻪ "ﺻ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪوق

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ" .

ـــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔr
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 1997اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴﺺ

اﳋــﺎص رﻗﻢ  302-041اﻟ ــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "ﺻ ــﻨـــﺪوق ﺗـ ـﻌــﻮﻳـﺾ

ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴـﻒ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻘـﻞ" ﺑ ـ ــﺎHـ ـ ــﻮاد  3ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر إﻟﻰ  3ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮرr15
وﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHـــﺎدة  3ﻣـﻜـﺮر  :ﺗـﻌـﻮض ﺗ ـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻟـﻨـﻘﻞ اﻟ ـﻨـﺎﲡـﺔ

ﻋﻦ اﻟـﺘ ـﻤـﻮﻳﻦ ﻣــﺎ ﺑـ Wاﻟــﻮﻻﻳـﺎت و اﻟ ـﺘـﻮزﻳﻊ داﺧـﻞ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ

ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاد ذات اﻻﺳ ـﺘـﻬـﻼك اﻟــﻮاﺳﻊ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟــﻮﻻﻳـﺎت

اﻟـ ـ ــﻮاردة ﻓـﻲ اHـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺤـﻖ اﻷول ﻣﻦ ﻫ ـ ـ ــﺬا ا Hـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم rﺣ ـ ـ ــﺴﺐ

اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ اHــ ــﻮاد  3ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر  1إﻟﻰ  3ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر15
أدﻧﺎه.

اHــــ ــﺎدة  3ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 1ﲢ ـ ــﺪد ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اHـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺑ ـ ـﻠـ ــﺔ

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  4 -85و125

ﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳﺾ ﺗ ـﻜــﺎﻟــﻴﻒ اﻟ ـﻨــﻘﻞ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻫــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ﺑ ـﻘـﺮار

 -و…ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  31-96اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺷـﻌﺒﺎن

اHـــﺎدة  3ﻣـﻜﺮر  : 2ﻳـﺘﻢ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻧـﻘﻞ اHﻮاد

) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

ﻋــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1996واHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  r1997ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  127ﻣﻨﻪr

 -و…ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔr

 -و…ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ˆﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr

 -و…ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  172 -07اHﺆرخ

ﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و…ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  173-07اHـﺆرخ

ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و…ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  53 -97اHﺆرخ

ﻓﻲ  5ﺷـﻮال ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  12ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  1997اﻟﺬي

ﻳ ـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘـﺨ ـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ
 302-041اﻟـ ــﺬي ﻋـ ـﻨـ ــﻮاﻧﻪ " ﺻ ـ ـﻨ ــﺪوق ﺗ ـ ـﻌ ــﻮﻳـﺾ ﺗـ ـﻜـ ــﺎﻟ ــﻴﻒ

اﻟﻨﻘﻞ"r

ﻳـﺮﺳــﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﺘـﻤﻢ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ 53-97

اHــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Wاﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ اHﻜﻠﻔ Wﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة و ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ.

ﻟـﺼـﺎﻟﺢ اHـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ Wاﻻﻗـﺘـﺼﺎدﻳـ Wاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻘـﻮﻣـﻮن ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ و /أو اﻟـﺘﻮزﻳﻊ و ﻛﺬا اﻟﺼﻨﺎﻋﻴ WاHﻤﺎرﺳ Wﻓﻲ

ﻣ ـﻴــﺪان اﻹﻧ ـﺘــﺎج و /أو اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟــﻮﻻﻳـﺎت

اHﻌﻨﻴﺔ.

اHــــﺎدة  3ﻣ ـﻜــﺮر“ : 3ــﻨﺢ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرة

اHـﺪﻳـﺮﻳـﺎت اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠﺎرة اHـﻌـﻨـﻴـﺔ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات اHـﺎﻟـﻴﺔ

اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اHﻮاد.

اHـــﺎدة  3ﻣـﻜﺮر  : 4ﻳـﺘﻢ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻟـﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ

أﺳﺎس :

 -اﻟ ـﺒـﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟـﺴ ـﻨـﻮي ﻟ ـﻨـﻘﻞ اHــﻮاد ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﻤـﻮﻳﻦ

اﻟﻮﻻﻳﺔ و اﻟﺘـﻮزﻳﻊ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺪه اHﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎr

 -اﻻﺣـﺘﻴﺎﺟﺎت اHـﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻘﺪرﻫﺎ اHﺪﻳﺮ

اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻳ ــﺘﻢ إرﺳ ــﺎل ﺑــﺮاﻣﺞ اﻻﺣـ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟــﺎت اﻟ ـﺴـ ـﻨــﻮﻳ ــﺔ ا Hـﻌــﺪة

ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺠـﺪوﻟـ WاHـﻠـﺤـﻘـ Wاﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ واﻟـﺜـﺎﻟﺚ إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ

اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻗﺼﺪ ﺗﻜﻔﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻬﺎ.

“ـﻜﻦ إﺟـﺮاء ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﺳـﺪاﺳﻲ rﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء rو ﻋـﻠﻰ

أﺳﺎس اﻟﻄﻠﺒﺎت اHﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اHﻌﻨﻴﺔ.

اHــــﺎدة  3ﻣـﻜـﺮر  : 5ﻳ ـﻄـﺒﻖ اHـﺪﻳـﺮ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة

اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤﻴـﺎ rﺑـﻌـﺪ اHـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻻﻋـﺘـﻤﺎدات

ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻨـﻮﻳــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اHـﺎدة 3
ﻣﻜﺮر  4أﻋﻼه rﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻔﻘﺎت ﻧﻘﻞ اHﻮاد.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
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ﲢــ ـ ـ ــﺮر ﻃ ـ ـ ــﻠـــ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎت اﻻﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻤــ ـ ـ ــﺎدات ا Hـ ـ ــﺮﺗـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻄـــ ـ ــﺔ

ﺑ ـ ــﺎﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﻴــ ـ ــﺎﺟـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ واHـ ــﺬﻛـــ ــﻮرة أﻋـﻼه rوﻓـ ـ ـﻘـ ــﺎ

ﻟﻼﺳـﺘـﻤـﺎرات اﻟـﻮارد šـﻮذﺟـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﻠـﺤﻖ اﻟـﺮاﺑﻊ ﻣـﻦ ﻫﺬا

اHﺮﺳﻮم.

ﺗﺘﻢ ﺗـﺴﻮﻳـﺔ ﻫﺬه اﻻﻋـﺘﻤـﺎدات ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷﺧـﻴﺮ ﻣﻦ

اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﳉــﺎرﻳــﺔ وذﻟـﻚ ﺑ ـﻌــﺪ إرﺳــﺎل اﻟــﻮﺿـ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ
ﻟﻺﳒﺎزات اHﺎدﻳﺔ واHﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ﺗـ ـﻌـ ــﻠﻖ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻮﻳ ـ ـﻀ ــﺎت ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋـ ــﺪم إرﺳ ــﺎل ﻫ ــﺬه

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬه اHﺎدة.

اHـــــﺎدة  3ﻣـﻜـﺮر  : 6ﻳـﻜــﻠﻒ اHـﺪﻳــﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠ ـﺘـﺠـﺎرة

اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗ ـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴــﺎ ﺑـﺈﻋــﺪاد اﳊـﺼ ـﻴ ـﻠـﺔ اﻟ ـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟﻺﳒـﺎزات

اHـﺎدﻳــﺔ و اHــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﳋــﺎﺻـﺔ ﺑ ـﺘ ـﻌــﻮﻳﺾ ﺗ ـﻜــﺎﻟـﻴـﻒ ﻧـﻘـﻞ اHـﻮاد

ﻟـﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻮﻻﻳـﺎت و اﻟﺘﻮزﻳﻊ داﺧﻞ اﻟـﻮﻻﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟـﻠﻨﻤﻮذج
اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﺗـﺮﺳﻞ ﻫـﺬه اﳊـﺼـﻴﻠـﺔ إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠﺎرة

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓـﻲ أواﺧﺮ اﻟـﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻠﻲ

اﻟﻨﺸﺎط اHﻌﻨﻲ.

اHــﺎدة  3ﻣـﻜﺮر  : 7ﺗﻜـﻠﻒ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﻣـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﺘـﺠﺎرة

ﻟـ ـﻠـ ــﻮﻻﻳ ــﺔ و اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳـ ــﺔ ﺑ ــﻮﺿﻊ ﲢـﺖ ﺗـ ـﺼـ ــﺮف اHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ـﻠ ــW

اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدﻳـ Wاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﻘــﻮﻣـﻮن ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻤـﻮﻳـﻦ و/أو اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ

واﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋـﻴـ Wا Hـﻌـﻨـﻴـ rWاﻻﺳ ـﺘـﻤـﺎرات اHـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑ ـﻄـﻠـﺒـﺎت

ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اHـﻮاد ﻟﺘـﻤﻮﻳﻦ اﻟﻮﻻﻳـﺎت و اﻟﺘﻮزﻳﻊ

داﺧﻞ اﻟـﻮﻻﻳــﺔ وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻨ ـﻤـﻮذج اHـﺒــ Wﻓﻲ اHـﻠــﺤﻖ اﻟـﺴـﺎدس
ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHـــــﺎدة  3ﻣـ ـﻜ ــﺮر  : 8ﻳ ــﺘـﻢ ﺗ ـ ـﻌ ــﻮﻳـﺾ ﺗـ ـﻜ ــﺎﻟـ ــﻴﻒ ﻧ ــﻘﻞ

اHــﻮاد ﻓـﻲ إﻃــــﺎر ﺗـ ـﻤــﻮﻳـــﻦ وﻻﻳــﺎت اﳉ ــﻨــــﻮب و اﻟـ ـﺘــﻮزﻳﻊ

داﺧـﻞ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﻠــﻰ أﺳــ ـ ــﺎس ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪﻳــﻢ ا Hـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﻠـ ـ ــW
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴـﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴ: W

 -اﺳـ ـﺘ ـﻤ ــﺎرات ﻃ ـﻠـﺐ اﻟ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳﺾ “ـ ـﻠــﺆﻫ ــﺎ وﻳ ــﻮﻗ ـﻌـ ـﻬــﺎ

اHﺘـﻌـﺎﻣﻠـﻮن اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳـﻮن اHﻌـﻨـﻴﻮن وﻳـﺆﺷـﺮ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ اHـﺪﻳﺮ
اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة r

 -ﻓــﺎﺗــﻮرات اHــﻮاد اHـﻨ ـﻘــﻮﻟــﺔ ا Hـﻌــﺪة وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ r

 -ﻣ ـﺤ ـﻀــﺮ ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻨ ــﺔ اﺳــﺘﻼم اﻟ ـﺴــﻠﻊ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻤــﻮذج

اHﺒ Wﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻘﺪم ﻫـﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑـﻌﺪ ﻛﻞ ﻋـﻤﻠﻴـﺔ رﻗﺎﺑﺔ

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHـــــﺎدة  3ﻣـ ـﻜــﺮر  : 9ﻳـ ـﻜ ــﻠﻒ ﻛﻞ ﻣـﻦ ا Hــﺪﻳــﺮ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ

ﻟ ـﻠـﺘـﺠـﺎرة وﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت و ﻣ ـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺪرك اﻟـﻮﻃـﻨﻲ

واﻷﻣﻦ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اHﺆﻫـﻠﺔ ﻟـﺘـﺤﺮﻳـﺮ ﻣﺤـﺎﺿﺮ ﻣـﻌـﺎﻳﻨـﺔ ﺗﺴـﻠﻴﻢ

 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

اHﻮاد ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺄﺷﻴﺮﺗـﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ إﳒﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
و/أواﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻌـﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
ﻃﻠﺒـﺎت اﻟﺘﻌـﻮﻳﺾ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻗـﻌﻬﺎ اHـﺘﻌﺎﻣـﻠﻮن اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﻮن
اHﻌﻨﻴﻮن.
اHـــﺎدة  3ﻣـﻜﺮر  : 10ﻳـﻜـﻠﻒ اHـﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠـﺘـﺠﺎرة
اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗ ـﻠـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎ rﺑـﺘ ـﺤــﺮﻳــﺮ اﻹذن ﺑـﺎﻟ ـﺼــﺮف ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس
ﻃـ ـﻠـﺐ ﺗـ ـﻌـ ــﻮﻳﺾ ﺗ ـ ـﻜـ ــﺎﻟـ ـﻴـﻒ ﻧـــ ـﻘـﻞ ا Hــﻮاد اﻟــ ــﺬي ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤــﻦ
اﻟ ـﺘـﺄﺷــﻴـــﺮة ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة  3ﻣـﻜـﺮر  9أﻋﻼهr
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHـــ ــﺎدة  3ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 11ﻳـ ــﺘﻢ إﻋـ ــﺪاد ﻃـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺎت ﺗـ ـﻌـ ــﻮﻳﺾ
ﺗـﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اHـﻮاد اHﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟـﻮﻻﻳﺔ و ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ
داﺧﻞ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﺳ ـ ــﻠﻢ ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﺑـ ـ ـﻘـ ــﺮار وزاري
ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Wاﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ اHﻜﻠﻔ Wﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة وﺑﺎﻟﻨﻘﻞ.
اHــــﺎدة  3ﻣـ ـﻜ ــﺮر  : 12ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌـ ــﺔ وﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ
اﻹﺟﺮاءات اHﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم rﻳﻔﺘﺢ
ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺔ وﻻﺋﻴـﺔ ﻟﻠﺘـﺠﺎرة ﻣﻌـﻨﻴﺔ rﺳﺠﻼن
ﻳـﺨـﺼﺼـﺎن ﻟـﺘﺪوﻳﻦ ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺗـﻜﺎﻟـﻴﻒ ﻧـﻘﻞ اHﻮاد
اHـﺮﺗـﺒ ـﻄـﺔ ﺑـﺘـﻤـﻮﻳﻦ وﻻﻳــﺎت اﳉـﻨـﻮب و ﻛـﺬا اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ داﺧﻞ
اﻟﻮﻻﻳﺔ.
ﻳﻌﻨﻮن ﻫﺬان اﻟﺴﺠﻼن ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 "ﺳ ـ ـﺠـﻞ ﻣـ ــﺎ ﺑـ ــ Wاﻟ ـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت " ﺧـ ــﺎص ﺑ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎتﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اHﻮاد اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔr
 "ﺳــﺠﻞ داﺧـﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ " ﺧـﺎص ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻌــﻮﻳﺾﺗـﻜـﺎﻟـﻴﻒ ﻧـﻘﻞ اHـﻮاد اﻟـﺘﻲ  ّŸاﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﻬـﺎ ﺑـﻌـﻨـﻮان اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ
داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
اHـــﺎدة  3ﻣـﻜﺮر  : 13ﻳـﺮﻗﻢ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠﺎرة
و ﻳ ـ ــﻮﻗﻊ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﺠ ـ ـﻠ ـ ــ Wا Hـ ــﺬﻛـ ــﻮرﻳـﻦ أﻋﻼه rواHـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ـ ـﻨـ ــW
اHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔr ﻟﻘﺐ واﺳﻢ اHﺴﺘﻔﻴﺪ أو ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﺘﺠﺎريr اﻟﻌﻨﻮانr رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr اﻟﺘﻌﻴ WاHﺼﺮﻓﻲ ) رﻗﻢ اﳊﺴﺎب و اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ (r اﻟﻔﺎﺗﻮرات ) اﻷرﻗﺎم و اﻟﺘﻮارﻳﺦ(r ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ اHـ ـ ــﻮاد واﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻠـﻊ ) اﻷرﻗ ـ ــﺎمواﻟﺘﻮارﻳﺦ(r
 -اHﺒﻠﻎ اHﺮاد ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ.

 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46

اHـــﺎدة  3ﻣـﻜـﺮر  : 14ﺗــﻮﺿﻊ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻛﻞ وﻻﻳـﺔ

 -اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲr

ﻣﻦ وﻻﻳﺎت اﳉـﻨﻮب اHﻌﻨـﻴﺔ ﺑﻬـﺬا اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ ﺑـﻄﺎﻗـﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

 -اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲr

ﺑﻬﻮﻳﺔ اHﺘﻌـﺎﻣﻠ Wاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ Wاﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﺿﻮع إداﻧﺔ

 -اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ " .

ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ اﻟ ــﻐﺶ أو اﻟ ـﺘ ــﺰوﻳــﺮ واﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل ا Hــﺰور rواﻟــﺬﻳﻦ

ﻣـﻨـﻌــﻮا ﻣﻦ اﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ ﻧـﻈــﺎم ﺗـﻌـﻮﻳﺾ ﺗ ـﻜـﺎﻟــﻴﻒ اﻟـﻨـﻘﻞ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHـــﺎدة  3ﻣـﻜﺮر  : 15ﺗـﻜـﻠﻒ …ـﺮاﻗـﺒـﺔ ﺻـﺤـﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت

ﺗـ ـﻌــﻮﻳﺾ ﺗ ـﻜــﺎﻟــﻴﻒ ﻧــﻘﻞ ا Hــﻮاد ﻛﻞ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨ ـﺼ ـﻬــﺎ rﺣــﺴﺐ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ rاHﺼﺎﻟﺢ اﻵﺗﻴﺔ :

اHــ ـ ــﺎدة  : 2ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  25ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1428

اHﻮاﻓﻖ  10ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2007

 -اHﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﺔ و ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ

اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةr

اHﻠﺤﻖ اﻷول
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................

اﻟﻮﻻﻳﺎت اHﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اHﻮاد
أ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺘﻮزﻳﻊ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب :
 أدرار ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ ﺗﻴﻨﺪوف إﻳﻠﻴﺰي ﺑﺸﺎر ورﻗﻠﺔ.ب( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت :
 اﻟﻮادي ﻏﺮداﻳﺔ اﻟﺒﻴﺾ -اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ.

5

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺑﻠـﺨـﺎدم

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
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 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
اﻟﺴﻨﺔ...............................................................
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻨﻘﻞ اHﻮاد ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻤﻮﻳﻦ وﻻﻳﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب

ﺑ Wاﻟﻮﻻﻳﺎت

ﺗﻌﻴW

اHﻨﺘﻮﺟﺎت

ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ :

اﻟﻮﻻﻳﺔ .................................. :
اHﺘﻌﺎﻣﻞ )ون(........................
اﻟﻜﻤﻴﺎت
)ﻃﻦ(

اHﺴﺎﻓﺔ
اHﻘﻄﻮﻋﺔ

ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻨﻘﻞ

ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ :

اﻟﻮﻻﻳﺔ .................................. :

اﺠﻤﻟﻤﻮع

اHﺘﻌﺎﻣﻞ )ون(........................

اﻟﻜﻤﻴﺎت
)ﻃﻦ(

اHﺴﺎﻓﺔ
اHﻘﻄﻮﻋﺔ

ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻜﻤﻴﺎت
)ﻃﻦ(

ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻨﻘﻞ

اﺠﻤﻟﻤﻮع

ﺣﺮر ﻓﻲ ...........................ﻳﻮم..............................

ﺣﺮر ﻓﻲ ...........................ﻳﻮم................................

اHﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اﻟﻮاﻟﻲ

)اﳋﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء(

 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
اﻟﺴﻨﺔ...............................................................
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻨﻘﻞ اHﻮاد ﻗﺼﺪ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﻳﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب

داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ

ﺗﻌﻴW

ﻣﻨﻄﻘﺔ ..............................

ﻣﻨﻄﻘﺔ ..............................

اﺠﻤﻟﻤﻮع

اHﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻜﻤﻴﺎت
)ﻃﻦ(

اHﺴﺎﻓﺔ
اHﻘﻄﻮﻋﺔ

ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻜﻤﻴﺎت
)ﻃﻦ(

اHﺴﺎﻓﺔ
اHﻘﻄﻮﻋﺔ

ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻜﻤﻴﺎت
)ﻃﻦ(

ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻨﻘﻞ

اﺠﻤﻟﻤﻮع

ﺣﺮر ﻓﻲ ...........................ﻳﻮم..............................

ﺣﺮر ﻓﻲ ...........................ﻳﻮم................................

اHﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اﻟﻮاﻟﻲ

)اﳋﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء(

 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
اﻟﺴﻨﺔ...............................................................
ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ )اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اHﻮاد(
ﺑ Wاﻟﻮﻻﻳﺎت أو داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻔﺘﺮة اHﻤﺘﺪة ﻣﻦ .................................إﻟﻰ.........................................

اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﻄﻠﻮب
ﻧﻘﻠﻬﺎ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ

وﺟﻬﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ

اﺠﻤﻟﻤﻮع

ﺣﺮر ﻓﻲ ...........................ﻳﻮم..............................
ﺗﺄﺷﻴﺮة اHﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺔ )ﻃﻦ(

اHﺒﺎﻟﻎ )دج(

 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤﻖ اﳋﺎﻣﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﳒﺎزات اHﺎدﻳﺔ واHﺎﻟﻴﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﻮاد ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻮﻳﻦ وﻻﻳﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب
ﺑ Wاﻟﻮﻻﻳﺎت أو داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ

اﻟﻮﺣﺪة  :دج

ﺗﻌﻴW

اHﺘﻌﺎﻣﻞ ..............................

اHﺘﻌﺎﻣﻞ ..............................

اﺠﻤﻟﻤﻮع

اHﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻜﻤﻴﺎت
)ﻃﻦ(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻨﻘﻞ اHﺴﺪّدة

اﺠﻤﻟﻤﻮع

ﺣﺮر ﻓﻲ ...........................ﻳﻮم..............................
ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة اHﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اﻟﻜﻤﻴﺎت
)ﻃﻦ(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻨﻘﻞ اHﺴﺪّدة

اﻟﻜﻤﻴﺎت
)ﻃﻦ(

ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻨﻘﻞ
اHﺴﺪّدة

 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اHﻮاد اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب
ﺑ Wاﻟﻮﻻﻳﺎت أو داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ ......................................................................................................................... :
اﻟﻨﺸﺎط.................................................................................................................................................
اﻟﻌﻨﻮان................................................................................................................................................
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري...........................................................................................................
اﳊﺴﺎب اHﺼﺮﻓﻲ...................................................................................................................................
اﻟﺴﻨﺔ اHﺎﻟﻴﺔ..........................................................................................................................................

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء

اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﺼﺪر

اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ

وﺟﻬﺔ

اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ

اHﺴﺎﻓﺔ اHﻘﻄﻮﻋﺔ
)ﻛﻢ(

اﻟﻜﻤﻴﺎت اHﺴﻠﻤﺔ
)ﻃﻦ(

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ

اHﺒﺎﻟﻎ

)دج/ﻃﻦ(

ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ

ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة

اHﻄﻠﻮب

اﺠﻤﻟﻤﻮع

ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ :
ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮرات ﺷﺮاء اﻟﻜﻤﻴﺎت اHﺴﻠﻤﺔ
إﻳﺼﺎﻻت اﺳﺘﻼم اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

ﺣﺮر ﻓﻲ ...........................ﻳﻮم..............................
اHﺘﻌﺎﻣﻞ

)اﳋﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء(

ﺣﺮر ﻓﻲ ...........................ﻳﻮم................................
اHﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
)اﳋﺘﻢ واﻟﺘﺄﺷﻴﺮة(

 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﺳﺘﻼم اHﻮاد
 ﻣﺎ ﺑ Wاﻟﻮﻻﻳﺎت أو داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ -ﻧﺤﻦ اHﻤﻀﻮن أﺳﻔﻠﻪ اﻟﺴﺎدة ................................................................................................................. :
...........................................................................................................................................................
ﻗﻤﻨﺎ …ﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻊ اHﺸﺘﺮاة ﻣﻦ ﻃﺮف
اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اHﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺠﺎري ................................................................................................. :
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ................................................................................................................................. :
رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ........................................................................................................................... :
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ ......................................................................................................................... :
اﻟﻌﻨﻮان ............................................................................................................................................. :
ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺎﺗﻮرة/وﺻﻞ اﻻﺳﺘﻼم رﻗﻢ  .............................. :ﺑﺘﺎرﻳﺦ ............................. / .............................
ﺳﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ رﻗﻢ  .............................. :ﺑﺘﺎرﻳﺦ ............................................. / ................................... :
اﻟﺴﻠﻊ اﶈﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺔ اHﺴﺠﻠﺔ ﲢﺖ رﻗﻢ ............................................................................................ :
اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﺴﺎﺋﻖ ............................................................................................................................... :
رﺧﺼـﺔ اﻟـﺴﻴـﺎﻗﺔ رﻗﻢ ............................. :اﻟـﺼﺎدرة ﺑـﺘﺎرﻳﺦ .................................:ﻋﻦ.................................
اHﻮاد

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اHﻼﺣﻈﺎت

................................ - 1

....................................

.......................................

................................ - 3

....................................

.......................................

................................ - 2
................................ - 4
................................ - 5

....................................
....................................
....................................

.......................................
.......................................
.......................................

ﻓﻲ ................................. :
اHﺘﻌﺎﻣﻞ

اﻟﺴﺎﺋﻖ

)اﳋﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء(

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ
)اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ(

اﻷﻋﻮان اHﺮاﻗﺒﻮن
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي أواﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ -أو اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻹﻣﻀﺎء
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DECRETS
Décret exécutif n° 07-216 du 25 Joumada Ethania 1428
correspondant au 10 juillet 2007 complétant le
décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417
correspondant au 12 février 1997 fixant les
modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé « Fonds
de compensation des frais de transport ».
————
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° 96-31 du 30 décembre 1996
portant loi de finances pour 1997, notamment son article
127 ;
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° 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° 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° 97-53 du 5 Chaoual 1417
correspondant au 12 février 1997 fixant les modalités
de fonctionnement du compte d’affectation spéciale
n° 302-041 intitulé « Fonds de compensation des frais de
transport » ;
Décrète :
Article 1er. — Le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual
1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les
modalités de fonctionnement du compte d’affectation
spéciale n° 302-041 intitulé « Fonds de compensation des
frais de transport » est complété par les articles 3 bis à 3
bis 15, rédigés comme suit :

« Art. 3 bis. — Les frais de transport, induits par
l’approvisionnement inter-wilayas et la distribution
intra-wilaya des produits de large consommation au
niveau des wilayas figurant en annexe I du présent décret,
sont remboursés selon les modalités fixées par les articles
3 bis 1 à 3 bis 15 ci-après.
Art. 3 bis 1. — La liste des produits éligibles au
remboursement des frais de transport dans le cadre du
présent dispositif est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés du commerce et des finances.
Art. 3 bis 2. — Le remboursement des frais de
transport des produits s’effectue au profit des
opérateurs économiques qui assurent la fonction
d’approvisionnement et/ou de distribution des industriels
exerçant dans les domaines de la production et/ou de la
transformation au niveau des wilayas concernées.

Art. 3 bis 3. — Les crédits nécessaires au remboursement
des frais de transport des produits sont alloués par le
ministre chargé du commerce aux directions du commerce
des wilayas concernées.

Art. 3 bis 4. — Le remboursement des frais de transport
est établi sur la base :
— du programme annuel de transport des produits
au titre de l’approvisionnement de la wilaya et de la
distribution intra–wilaya, élaboré par le directeur de
wilaya du commerce et approuvé par le wali
territorialement compétent ;
— des besoins annuels de financement évalués par le
directeur de wilaya du commerce territorialement
compétent.
Les programmes des besoins annuels présentés
conformément aux états joints en annexes II et III sont
transmis au ministre chargé du commerce aux fins de leur
prise en charge par le fonds de compensation.
Un réajustement semestriel peut être effectué, en tant
que de besoin, sur la base des demandes exprimées par
les wilayas concernées.

Art. 3 bis 5. — La mise en œuvre du remboursement
des frais de transport des produits est effectuée par le
directeur de wilaya du commerce territorialement
compétent, après approbation des appels de fonds relatifs
aux besoins annuels cités à l’article 3 bis 4 ci-dessus.
Les appels de fonds cités ci-dessus relatifs aux besoins
annuels sont élaborés sur des imprimés dont le modèle
est fixé en annexe IV du présent décret.
La régularisation de ces appels de fonds s’effectue à la
clôture du dernier trimestre de l’année en cours, après la
transmission au ministre chargé du commerce de l’état
annuel des réalisations physiques et financières.
A défaut de transmission de ces documents dans les
délais fixés par le présent article, les subventions sont
suspendues.

Art. 3 bis 6. — Le directeur de wilaya du commerce
territorialement compétent est chargé d’élaborer le bilan
annuel des réalisations physiques et financières au titre du
remboursement des frais de transport des produits pour
l’approvisionnement des wilayas et la distribution
intra-wilaya selon le modèle figurant en annexe V du
présent décret.
Ce bilan est transmis au ministre chargé du commerce,
au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année
suivant l’exercice concerné.

Art. 3 bis 7. — Les services de la direction de wilaya du
commerce et de la commune sont chargés de mettre à la
disposition des opérateurs économiques assurant la
fonction d’approvisionnement et/ou de distribution et des
industriels concernés les imprimés relatifs aux demandes
de remboursement des frais de transport des produits pour
l’approvisionnement des wilayas et la distribution
intra-wilaya, dont le modèle figure en annexe VI du
présent décret.

4

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46

Art. 3 bis 8. — Le remboursement des frais de transport
des produits, au titre de l’approvisionnement des wilayas
du Sud et de la distribution intra-wilaya, est effectué sur la
base de la présentation par les opérateurs économiques et
les industriels :
— des imprimés de demande de remboursement remplis
et signés par les opérateurs économiques concernés et
visés par le directeur de wilaya du commerce ;
— des factures des produits transportés établies
conformément à la réglementation en vigueur ;
— du procès-verbal de constat de réception des produits
dont le modèle est joint en annexe VII du présent décret.
Les documents ci-dessus doivent être présentés à
l’occasion de tout contrôle conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.

Art. 3 bis 9. — Le directeur de wilaya du commerce, les
services des communes, de la gendarmerie nationale et de
la sûreté nationale habilités à dresser les procès-verbaux
de constat de réception des produits, après vérification de
la régularité des informations figurant sur les demandes de
remboursement dûment signées par les opérateurs
économiques concernés, apposent leur visa attestant la
réalisation de l’opération d’approvisionnement et/ou de
distribution.
Art. 3 bis 10. — Sur la base de la demande de
remboursement des frais de transport des produits, revêtue
du visa prévu par l’article 3 bis 9 ci-dessus, le directeur de
wilaya du commerce territorialement compétent, procède
au mandatement conformément à la réglementation en
vigueur.
Art. 3 bis 11. — Les demandes de remboursement des
frais de transport des produits liés à l’approvisionnement
de la wilaya et à la distribution intra-wilaya sont
établies sur la base d’un barème fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés du commerce et des
transports.
Art. 3 bis 12. — Au titre du suivi et du contrôle des
procédures prévues par les dispositions du présent décret,
il est créé, au niveau de chaque direction de wilaya du
commerce concernée, des registres où sont consignées les
opérations de remboursement des frais de transport des
produits liés à l’approvisionnement des wilayas du Sud
ainsi qu’à la distribution intra-wilaya.
Ces registres sont intitulés :
— « registre inter-wilayas » pour les opérations de
remboursement des frais de transport des produits liés à
l’approvisionnement de la wilaya ;
— et « registre intra-wilaya » pour les opérations de
remboursement des frais de transport des produits
effectuées au titre de la distribution intra-wilaya.

Art. 3 bis 13. — Les registres cités ci-dessus sont cotés
et paraphés par le ministre chargé du commerce et
comportent les éléments d’information suivants :
— numéro d’ordre de l’opération ;
— nom et prénom ou raison sociale du bénéficiaire ;
— adresse ;
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— numéro d’immatriculation au registre du commerce ;
— domiciliation bancaire (numéro de compte et agence) ;
— factures (numéros et dates) ;
— procès-verbal de constat des produits et
marchandises (numéros et dates) ;
— montant à rembourser.

Art. 3 bis 14. — Il est mis en place, au niveau de chaque
wilaya du Sud concernée par le présent dispositif, un
fichier reprenant l’identification des opérateurs
économiques qui ont fait l’objet de condamnation pour
fraude ou faux et usage de faux et frappés d’interdiction
d’émarger au système de remboursement des frais de
transport prévu par les dispositions du présent décret.
Art. 3 bis 15. — Sont chargés, chacun en ce qui le
concerne et par ordre de priorité, du contrôle de la véracité
des opérations de remboursement des frais de transport
des produits, les services :
— du contrôle économique et de la répression des
fraudes relevant du ministre chargé du commerce ;
— de la gendarmerie nationale ;
— de la sûreté nationale ;
— des assemblées populaires communales. »
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1428 correspondant
au 10 juillet 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
————————
ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
-------------------------DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE
DE……………………………………………….
WILAYAS COUVERTES PAR LE SYSTEME
DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
DE TRANSPORT DES PRODUITS
A - Pour l’approvisionnement des wilayas et la
distribution intra-wilaya dans les régions du Sud :
Adrar
Tamenghasset
Tindouf
Illizi
Béchar
Ouargla
B – Pour l’approvisionnement des wilayas :
El-Oued
Ghardaia
El-Bayadh
Naâma
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ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE

DE: ..........................................
ANNEE : ................................

PROGRAMME ANNUEL DE TRANSPORT
DES PRODUITS AU TITRE DE L'APPROVISIONNEMENT
DES WILAYAS DES REGIONS DU SUD DU PAYS

INTER - WILAYAS

POLE D’APPROVISIONNEMENT

POLE D’APPROVISIONNEMENT

TOTAUX

Wilaya .................................................... Wilaya ..................................................
Désignation
des produits

Opérateur (s) : ........................................
Quantités
(tonne)

Distance
effectuée

Montant
des frais
de transport

Opérateur (s) : ......................................
Quantités
(tonne)

Distance
effectuée

Montant Quantités Montant
(tonne)
des frais
des frais
de transport
de transport

TOTAL

Fait à ..............................., le .........................................
Le directeur de wilaya du commerce
(cachet et signature)

Fait à ..............................., le .........................................
Le wali

6
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ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE

DE: ..........................................
ANNEE : ................................

PROGRAMME ANNUEL DE TRANSPORT
DES PRODUITS POUR LA DISTRIBUTION AU NIVEAU
DES WILAYAS DES REGIONS DU SUD DU PAYS

INTRA - WILAYA

TOTAUX
Localité de : ...........................................
Designation
des
produits

Quantités
(tonne)

Distance
effectuée

Montant
des frais
de transport

Localité de : ..........................................

Quantités
(tonne)

Distance
effectuée

Montant Quantités Montant
(tonne)
des frais
des frais
de transport
de transport

TOTAL

Fait à ..............................., le .........................................

Fait à ..............................., le .........................................

Le directeur de wilaya du commerce
(cachet et signature)

Le wali
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ANNEXE IV
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE

DE: ..........................................
ANNEE : ................................

DEMANDE D’APPEL DE FONDS
(PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DES PRODUITS)

INTER - WILAYAS OU INTRA-WILAYA
PERIODE DU : .......................................................................... AU .........................................................................................

PRODUIT
A TRANSPORTER

PROVENANCE
DU PRODUIT

DESTINATION
DU PRODUIT

TOTAL

Fait à ..............................., le .........................................
Visa du directeur de wilaya du commerce

QUANTITE
(tonne)

MONTANT
(DA)

8
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ANNEXE V
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DU COMMERCE

DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE

DE: ..........................................

BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES RELATIF
AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DES PRODUITS
POUR L’APPROVISIONNEMENT DES WILAYAS
DES REGIONS DU SUD DU PAYS

INTER - WILAYAS OU INTRA-WILAYA
U = DA
OPERATEUR
DESIGNATION
DES PRODUITS

Quantités
(tonne)

Montant des frais de
transport remboursés

OPERATEUR
Quantités
(tonne)

TOTAL

Fait à ..............................., le .........................................
Date et visa du directeur de wilaya du commerce

Montant des frais de
transport remboursés

TOTAUX
Quantités
(tonne)

Montant
des frais
de transport
remboursés
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ANNEXE VI
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE
DE : ..........................................

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
DES PRODUITS LIES A L’APPROVISIONNEMENT DES REGIONS DU SUD DU PAYS

INTER - WILAYAS OU INTRA-WILAYA
Nom ou raison sociale : ................................................................................................................................................................
Activité : .......................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
N° d’immatriculation au RC : .......................................................................................................................................................
Compte bancaire : .........................................................................................................................................................................
Exercice : ......................................................................................................................................................................................

FACTURE
D’ACHAT N°
ET DATE

PROVENANCE
DU PRODUIT

DESTINATION
DU PRODUIT

DISTANCE
PARCOURUE
(km)

TARIF
MONTANTS
QUANTITES
UNITAIRE
A
LIVREES
(DA/tonne) REMBOURSER
(tonne)

TOTAL
Joindre à la présente demande :
copie des factures d’achat des quantités livrées ;
bons de réception des produits.
Fait à ..............................., le .........................................

Fait à ..............................., le .........................................

L’opérateur

Le directeur de wilaya du commerce

(cachet et signature)

(cachet et visa)
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ANNEXE VII
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
Direction du commerce de la wilaya de ..............................................................................

Procès-verbal de constat de réception des produits
Inter-wilayas ou intra-wilaya
— Nous sousignés Messieurs : .....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Avons constaté les produits acquis par
— Nom et prénom de l’opérateur ou adresse commerciale .........................................................................................................
Activité commerciale ....................................................................................................................................................................
N° du registre du commerce .........................................................................................................................................................
Numéro d’identification fiscale ....................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................
Conformément à la facture/bon de réception n° ................................................ du .....................................................................
Bon de livraison n° .............................................................. du ...................................................................................................
Produits transportés par camion immatriculé sous le n° ..............................................................................................................
Nom et prénom du chauffeur ........................................................................................................................................................
Permis de conduire n° ........................................................... délivré le ............................ par ....................................................

PRODUITS

QUANTITES

OBSERVATIONS

1 - ......................................................... .................................................................. .................................................................
2 - ......................................................... .................................................................. .................................................................
3 - ......................................................... .................................................................. .................................................................
4 - ......................................................... .................................................................. .................................................................
5 - ......................................................... .................................................................. .................................................................
A......................................................................
L’OPERATEUR

Cachet et signature

CHAUFFEUR

AGENTS CONTROLEURS

Nom et prénom

— Direction du commerce

signature

— ou APC
— ou gendarmerie nationale
— ou sûreté nationale

SIGNATURES

 10ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1428ﻫـ
 20ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 72
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

20

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ـﺎدّةة  : 26ﺗـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﻤـــﻞ ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻄ ـ ــﻘـــــ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻠﻒ ﻋ ـ ــﻠﻰ
ا Hـ ــﺎد

اﻟـﻮﺣﺪات اﻵﺗﻴـﺔ :

 وﺣﺪة اﻟﺸﻠﻒr وﺣﺪة ﻋ Wاﻟﺪﻓﻠﻰr وﺣﺪة ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖr وﺣﺪة ﻏﻠﻴـﺰان.ـﺎدةّة  : 27ﺗ ـﺸ ـﺘــﻤــﻞ ﻣ ـﻨـﻄــﻘــــﺔ ﺳـــﻮق أﻫــــﺮاس ﻋــﻠﻰ
اHـﺎد

اﻟـﻮﺣﺪات اﻵﺗﻴـﺔ :

ّخ ﻓﻲ  26رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1428
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻣــﺆر
ّل اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار
ـﺪل
 r2007ﻳـ ـ ـﻌ ـ ـﺪ
r
ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  8أﻛـ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
خ ﻓﻲ  26ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ
ـﺆرّخ
اﻟـﻮزاري اHـﺸ ـﺘـﺮك اHـﺆر
ـﺤﺪّد
اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪ
ﻋـﺎم  1420اHـﻮاﻓﻖ  6أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨﺔ  1999اﻟّ
ـﻨــﻘﻞ اﻟ ـﺒـﺮي ﺑــ Wاﻟــﻮﻻﻳـﺎت
ﺟــﺪول ﺗ ـﺴـﺪﻳــﺪ أﻋ ـﺒـﺎء اﻟ ـﻨّ
وداﺧﻠﻬﺎ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب.
ـــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -وﺣﺪة ﺳﻮق أﻫﺮاسr

ووزﻳﺮ اﻟﻨّﻘـﻞr

 -وﺣﺪة ﺗﺒﺴـﺔr

’ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  173-07اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ

 -وﺣﺪة أم اﻟﺒﻮاﻗﻲr

 2007واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 وﺣﺪة اﻹﻧﺘـﺎج.اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 28ﺗ ـ ـﺸـ ـﺘـ ــﻤـــﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻄ ــﻘــــــ ــﺔ ﻣ ـ ـﻌـ ـﺴـ ــﻜــ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ

اﻟـﻮﺣﺪات اﻵﺗﻴـﺔ :

 -و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  53-97اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  5ﺷـ ـﻮّال ﻋــ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

اﻟّـﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص

 -وﺣﺪة ﻣﻌﺴﻜﺮr

رﻗﻢ  302-041اﻟّــﺬي ﻋـ ـﻨــﻮاﻧﻪ "ﺻ ـﻨــﺪوق ﺗ ـﻌ ــﻮﻳﺾ ﺗ ـﻜــﺎﻟــﻴﻒ
اﻟﻨّﻘــﻞ" rاHﺘﻤّﻢr

 -وﺣﺪة ﺗﻴـﺎرتr

 -و’ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري اHــﺸــ ـﺘــﺮك اHـﺆرّخ

 -وﺣﺪة ﻣﺴﺘﻐﺎ«.

ﻓﻲ  26ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــــﺎم  1420اHــﻮاﻓـﻖ  6أﻛ ـﺘــﻮﺑــــﺮ

ـﺎدّةة  : 29ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﻤـــﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻄـ ــﻘـــ ــﺔ ﺗ ــﻴــ ــﺰي وزو ﻋـ ــﻠﻰ
اHـ ــﺎد

ﺳـ ـﻨــﺔ  1999اﻟّ ــﺬي ﻳ ـﺤـ ـﺪّد ﺟ ــﺪول ﺗ ــﺴـــﺪﻳـ ــﺪ أﻋ ــﺒــ ــﺎء اﻟ ـﻨّ ــﻘــﻞ

 -وﺣﺪة ﺗﻴـﺰي وزوr

ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﳉﻨــﻮبr

اﻟـﻮﺣﺪات اﻵﺗﻴـﺔ :

اﻟــﺒــ ــﺮي ﺑ ــ Wاﻟــ ــﻮﻻﻳ ــﺎت وداﺧ ـﻠ ــﻬـ ــﺎ rا Hــﺮﺗ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳﻦ

 -وﺣﺪة ﺑﻮﻣـﺮداسr

ّران ﻣــﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ

 وﺣﺪة اﻟﺒﻮﻳـﺮة.ـﺎدّةة  : 30ﻳ ـﻌـ ـﻴّﻦ ا Hــﺪﻳ ــﺮون ا Hــﺮﻛــﺰﻳ ــﻮن وﻣـ ـﺴ ــﺎﻋــﺪو
اHــﺎد

ا Hــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ــﻌــ ــﺎمّ وﻣ ــﺪﻳـ ــﺮو اHـ ـﻨـ ــﺎﻃﻖ rﺑ ــﻘـ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ

اHــﻜـ ـﻠّـﻒ ﺑــﺎHــﻮارد اHــﺎﺋــﻴـــﺔ ﺑــﻨـــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻗ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ اHــﺪﻳـــﺮ

اﻟﻌـﺎمّ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ.

اﻟــــﻮزاري اHـ ـﺸــﺘـــ ــﺮك اHــﺆرّخ ﻓﻲ  26ﺟ ــﻤــــﺎدى اﻟـ ـﺜــﺎﻧ ــﻴــــﺔ

ﻋـــ ــﺎم  1420اHـ ــﻮاﻓﻖ  6أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـــ ــﺮ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ  1999واHـ ــﺬﻛـــ ــﻮر

أﻋـﻼه rﻛـــﺎﻵﺗﻲ :

"اHﺎدّة  : 2ﲢﺪّد ﺗﺴﻌـﻴﺮة ﺗﻌﻮﻳﺾ أﻋﺒﺎء اﻟﻨّﻘﻞ اﻟﺒﺮي

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 31ﺗـﻠﻐـﻰ أﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺮار اHﺆرّخ ﻓﻲ  2رﻣـﻀﺎن

ﻋـ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻧ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2001وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـﻤّﻦ

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ اﻟــﺪاﺧــﻠﻲ ﻟـ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ "اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺎه" rاHﺘﻤّـﻢ.

ﻣ ــﺎ ﺑ ــ Wاﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اHــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ ﺑ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳﻦ وﻻﻳ ــﺎت اﳉـ ـﻨــﻮب

ﺑﺜﻼﺛﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ) 3دج( ﻟﻠﻄﻦ اﻟﻜﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮي اHﺸﺤﻮن".

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 32ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار ﻓﻲ ا ﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻗﻲ  17رﺟﺐ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ أوّل

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2007

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪّل أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Hـ ــﺎدّة  2ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار
ا Hـ ــﺎد

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  26رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 8

أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2007
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻐﻼوي

10 Dhou El Kaada 1428
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Art. 19. — La zone de Sétif comprend les unités
suivantes :
— unité de Sétif ;
— unité de Bordj Bou Arréridj ;
— unité de Béjaïa ;
— unité de production.

Art. 28. — La zone de Mascara comprend les unités
suivantes :

Art. 20. — La zone de Djelfa comprend les unités
suivantes :
— unité de Djelfa ;
— unité de M’Sila ;
— unité de Laghouat.

Art. 29. — La zone de Tizi Ouzou comprend les unités
suivantes :

Art. 21. — La zone de Saïda comprend les unités
suivantes :
— unité de Saïda ;
— unité d’El Bayadh ;
— unité de Naâma.

Art. 30. — Les directeurs centraux, les assistants du
directeur général et les directeurs de zones sont nommés
par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur
proposition du directeur général de l’établissement.

Art. 22. — La zone de Batna comprend les unités
suivantes :
— unité de Batna ;
— unité de Khenchela ;
— unité de Biskra.
Art. 23. — La zone de Tamenghasset comprend les
unités suivantes :
— unité de Tamenghasset ;
— unité d’Illizi.
Art. 24. — La zone de Ouargla comprend les unités
suivantes :
— unité de Ouargla ;
— unité de Ghardaïa ;
— unité d’El Oued.
Art. 25. — La zone de Béchar comprend les unités
suivantes :
— unité de Béchar ;
— unité de Tindouf ;
— unité d’Adrar.
Art. 26. — La zone de Chlef comprend les unités
suivantes :
— unité de Chlef ;
— unité de Aïn Defla ;
— unité de Tissemsilt ;
— unité de Relizane.
Art. 27. — La zone de Souk Ahras comprend les unités
suivantes :
— unité de Souk Ahras ;
— unité de Tébessa ;
— unité d’Oum El Bouaghi ;
— unité de production.

— unité de Mascara ;
— unité de Tiaret ;
— unité de Mostaganem.

— unité de Tizi Ouzou ;
— unité de Boumerdès ;
— unité de Bouira.

Art. 31. — Les dispositions de l’arrêté du 2 Ramadhan
1422 correspondant au 17 novembre 2001, complété,
portant organisation interne de l’établissement public
“Algérienne des eaux”, sont abrogées.
Art. 32. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1428 correspondant au 1er
août 2007.
Abdelmalek SELLAL.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1428
correspondant au 8 octobre 2007 modifiant
l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania
1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le
barême de remboursement des frais de transport
terrestre inter-wilayas et intra-wilaya liés à
l’approvisionnement des régions du Sud.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre des transports,
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° 97-53 du 5 Chaoual 1417
correspondant au 12 février 1997, complété, fixant les
modalités de fonctionnement du compte d’affectation
spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des
frais de transport” ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania
1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le barême de
remboursement des frais de transport terrestre
inter-wilayas et intra-wilaya liés à l’approvisionnement
des régions du Sud ;
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Arrêtent :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté
interministériel du 26 Joumada Ethania 1420
correspondant au 6 octobre 1999, susvisé, sont modifiées
comme suit :

“Art. 2. — Le tarif de remboursement des frais de
transport terrestre inter-wilayas liés à l’approvisionnement
des wilayas du Sud est fixé à trois (3) dinars la tonne
kilométrique transportée”.
Art. 2. —Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1428 correspondant au 8
octobre 2007.
Le ministre du commerce

Le ministre des transports

Lachemi DJAABOUBE

Mohamed MAGHLAOUI

MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1428
correspondant au 10 octobre 2007 fixant
l’organisation interne de la bibliothèque nationale
d’Algérie et de ses annexes.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
La ministre de la culture,
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié
et complété, portant statut de la bibliothèque nationale
d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application de l’article 6
exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et
susvisé, le présent arrêté a pour objet
l’organisation interne de la bibliothèque
d’Algérie et de ses annexes.

du décret
complété,
de fixer
nationale

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté
d’un directeur général adjoint et d’un secrétaire général,
l’organisation interne de la bibliothèque nationale
d’Algérie et de ses annexes comprend :

10 Dhou El Kaada 1428
20 novembre 2007

A. - La direction du développement, du traitement et
de la conservation des collections qui comprend trois
(3) départements :
1) Le département de l’exploitation et de
l’accroissement bibliographique qui comporte quatre
(4) services :
— le service des acquisitions ;
— le service du traitement descriptif ;
— le service du traitement intellectuel et de l’analyse
documentaire ;
— le service informatique.
2) Le département du dépôt légal, des publications
périodiques et des organisations internationales qui
comporte quatre (4) services :
— le service du dépôt légal ;
— le service du fonds maghrébin ;
— le service des organisations internationales ;
— le service des publications périodiques.
3) Le département de la conservation et des
manuscrits qui comporte trois (3) services :
— le service des manuscrits et des ouvrages rares ;
— le service de la conservation et de la reliure ;
— le service de la photographie.
B. - La direction de la communication et de la
recherche qui comprend trois (3) départements :
1) Le département des services aux utilisateurs qui
comprend quatre (4) services ;
— le service de la gestion du prêt et de l’orientation des
lecteurs ;
— le service de la lecture publique ;
— le service de la bibliothèque enfance et jeunesse ;
— le service de l’audiovisuel.
2) Le département de la coopération, de la
formation et des activités culturelles qui comporte trois
(3) services :
— le service des échanges et des dons ;
— le service de la formation ;
— le service de l’animation et des activités culturelles.
3) Le département de la recherche scientifique et des
publications qui comporte trois (3) services :
— le service de la recherche bibliographique et de la
normalisation ;
— le service de la recherche scientifique ;
— le service des publications.
C. - La direction de l’équipement, de la maintenance
et de la sécurité qui comprend trois (3) services :
— le service de l’équipement ;
— le service de la maintenance ;
— le service de la prévention et de la sécurité.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 79
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

24

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 9ذو اﳊﺠ
 18دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺪول "ب" )ﺗﺎﺑﻊ(
رﻗﻢ
اﻷﺑﻮاب

اﻻﻋﺘﻤﺎدات
اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ) دج (

اﻟﻌﻨﺎوﻳـــــﻦ
اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اHﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺳﺎﺋﻞ اHﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

91 - 34

اﻷدوات وﺗﺴﻴﻴﺮ اHﺼﺎﻟﺢ
اHﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  -ﺣﻈﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎرات .................

700.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

700.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ

700.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ

700.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ......................................................

6. 000.000
6. 000.000

ّرات; آراء
ﻣﻘﺮرات;
ﻗﺮارات; ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة
ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم 1428
 s2007ﻳـﺤــﺪد ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اHـﻮاد
s
اHـﻮاﻓﻖ  3دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ.
ـــــــــــــــــــــ
إن وزﻳـﺮ اﻟﺘﺠــﺎرةs
ووزﻳـﺮ اHﺎﻟﻴﺔs
 •ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  173 - 07اHـﺆرخﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 53 - 97اHــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1997اﻟـﺬي ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴﺺ
اﳋــﺎص رﻗﻢ  302 - 041اﻟــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ " ﺻ ـﻨــﺪوق ﺗ ـﻌــﻮﻳﺾ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ " sاHﺘﻤﻢs
 و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرّخ ﻓﻲ 25ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1418اHـﻮاﻓﻖ أول ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1997اﻟـﺬي
ﻳـﺤﺪّد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟـﺘﺴﺪﻳﺪ أﻋﺒﺎء اﻟـﻨﻘﻞ اHﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳﻦ واﻟ ـﺘــﻮزﻳﻊ داﺧـﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﻨــﺎﻃﻖ ﺟ ـﻨــﻮب
اﻟﺒﻼد sاHﺘﻤّﻢs

ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ
اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  3ﻣـﻜـﺮّر  1ﻣﻦ

اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  53 - 97اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺷـ ــﻮال

ﻋـﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1997واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهs

ﻳ ـ ـﻬ ــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ ﻗ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ ا Hــﻮاد اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ.

اHـﺎدة  : 2ﲢﺪد ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اHﻮاد اHـﺴﺘـﻔﻴﺪة ﻣـﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

اHـــﺎدة  : 3ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟـ ـﻘــﺮار اﻟــﻮزاري اHـ ـﺸ ـﺘــﺮك

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  25ﻣ ـﺤـﺮّم ﻋـﺎم  1418اHـﻮاﻓـﻖ أوّل ﻳـﻮﻧ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHــﺎدة  : 4ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟــﺮﺳـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ~ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ 23ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ 3

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ šﺟﻮدي

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 9ذو اﳊﺠ
 18دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 79
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اHﻠﺤـــــــﻖ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد اHﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﺎ ﺑ Wاﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺘﻮزﻳﻊ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد
أ  -اHــﻮاد ا Hـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪة ﻣﻦ ﺗ ـﻌــﻮﻳﺾ ﺗ ـﻜــﺎﻟــﻴﻒ اﻟ ـﻨــﻘﻞ
ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ :
 اﻟﺴﻤﻴﺪs اﻟﺪﻗﻴﻖs دﻗﻴﻖ اﻷﻃﻔﺎلs اﻷﻟـ ـﺒــﺎن ا Hــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك اﻟ ـﺒـ ـﺸــﺮي ) اﻟـ ـﻜ ـﺒــﺎرواﻷﻃﻔﺎل (s
 اﻟﻘﻬﻮةs اﻟﺸﺎيs -اﻟﺴﻜﺮs
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 اﳋﻤﻴﺮةs اﳊﺒﻮب اﳉﺎﻓﺔs اﻟﺮزs اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔs اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔs أﻏﺬﻳﺔ اﻷﻧﻌﺎمs اﻟﺼﺎﺑﻮن اHﻨﺰﻟﻲ وﻣﺴﺤﻮق اﻟﺼﺎﺑﻮنs ﺑﻄﺎﻃﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكs أدوات وﻟﻮازم ﻣﺪرﺳﻴﺔs اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اHﻜﺘﻮﺑﺔs ﻏﺎز اﻟﺒﻮﺗﺎنs اﻷدوﻳﺔs ﻣـﻮاد اﻟـﺒـﻨـﺎء ) اﺳـﻤـﻨﺖ sﺣـﺪﻳـﺪ اﳋـﺮﺳـﺎﻧـﺔ sاﳋـﺸﺐsاﻟﺸﺒﻜﺔ اHﻠﺤﻤﺔ (s

 -اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اHﺼﺒﺮةs

 اﻟـ ـﻘـ ــﻤﺢ اﻟ ـ ـﺼـ ــﻠﺐ واﻟ ـ ـﻘـ ـﻤـﺢ اﻟـ ـﻠـ ــ WاHـ ــﻮﺟﻪ  Hـ ـﻄ ــﺎﺣﻦاﻟﺴﻤﻴﺪ واﻟﺪﻗﻴﻖs

 -اﳊﺒﻮب اﳉﺎﻓﺔs

 ﻣ ـﺴ ـﺤــﻮق اﳊ ـﻠــﻴﺐ واHــﺎدة اﻟــﺪﺳ ـﻤــﺔ ﻣ ـﻨــﺰوﻋــﺔ اHــﺎءاHﻮﺟﻬ Wﻟﻠﻤﻠﺒﻨﺎتs

 اﳋﻤﻴﺮةs اﻟﺮزs اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔs اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔs اﻟﺼﺎﺑﻮن اHﻨﺰﻟﻲ وﻣﺴﺤﻮق اﻟﺼﺎﺑﻮنs ﺑﻄﺎﻃﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكs أدوات وﻟﻮازم ﻣﺪرﺳﻴﺔs ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ) اﺳﻤﻨﺖ sﺣﺪﻳﺪ اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ sاﳋﺸﺐ (s أﻏﺬﻳﺔ اﻷﻧﻌﺎمs اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اHﻜﺘﻮﺑﺔ.ب  -اHـﻮاد ا Hـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪة ﻣﻦ ﺗـﻌــﻮﻳﺾ ﺗـﻜــﺎﻟـﻴﻒ اﻟ ـﻨـﻘﻞ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت :
 اﻟﺴﻤﻴﺪs اﻟﺪﻗﻴﻖs اﻷﻟـ ـﺒــﺎن ا Hــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك اﻟ ـﺒـ ـﺸــﺮي ) اﻟـ ـﻜ ـﺒــﺎرواﻷﻃﻔﺎل (s
 دﻗﻴﻖ اﻷﻃﻔﺎلs اﻟﻘﻬﻮةs -اﻟﺸﺎيs

 اﻟﻐﺎز اﳋﺎم اHﻮﺟﻪ Hﺮاﻛﺰ اﻟﺘّﻌﺒﺌﺔs اﻟﺘﻌﻠﻴﺐ اHﻮﺟﻪ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞsج  -اHــﻮاد ا Hـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪة ﻣﻦ ﺗ ـﻌــﻮﻳﺾ ﺗ ـﻜـﺎﻟــﻴﻒ اﻟ ـﻨـﻘﻞ
اﳉﻮي ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت :
 -اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اHﻜﺘﻮﺑﺔ.

.وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ّل ﻣﺎرس
أول
ـﻮاﻓــﻖ أو
ا Hﻮاﻓــﻖ
ـﺮ ﻋﺎم  1428اH
ّخ ﻓﻲ  11ﺻـﻔ ﺮ
ﻣﺆرخ
ـﺮار ﻣﺆر
ﻗ ﺮار
ـﻠﺲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻣﺠ ﻠﺲ
ـﻀﺎء ﻣﺠ
أﻋ ﻀﺎء
ـﻌﻴ Wأﻋ
ّﻦ ﺗ ﻌﻴW
ـﺘﻀﻤﻦ
 s2007ﻳ ﺘﻀﻤ
s
ﺳﻨﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اHﻨﺎﺧﻴﺔ )اﺳﺘﺪراك(.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳ ـﻤـﻴــﺔ  -اﻟ ـﻌـﺪد  56اﻟـﺼــﺎدر ﺑ ـﺘـﺎرﻳﺦ 30

ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨـﺔ .2007
اﻟﺼﻔﺤﺔ  - 7اﻟﻌﻤﻮد  - 2اHﻄﺔ : 7
 -ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  " :ﻋﻤﺎرة ﺧﻠﻴﻞ"s

 -اﻟﺴﻜﺮs

 -ﻳﻘﺮأ  " :ﻋﻤﺎرة ﻛﻠﻴﻞ".

 -اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اHﺼﺒﺮةs

) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

9 Dhou El Hidja 1428
18 décembre 2007
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ETAT “B” (Suite)
Nos DES
CHAPITRES

CREDITS OUVERTS
EN DA

L I B E L L E S
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services
34-91

Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile...........................................

700.000

Total de la 4ème partie........................................................................

700.000

Total du titre III...................................................................................

700.000

Total de la sous-section II...................................................................

700.000

Total de la section I.............................................................................

6.000.000

Total des crédits ouverts...................................................................

6.000.000

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Arrêtent :
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 3 décembre 2007 fixant la liste
des produits éligibles au remboursement des frais
de transport.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre des finances,

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 3 bis 1 du décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual
1417 correspondant au 12 février 1997, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer la liste des produits éligibles au
remboursement des frais de transport.
Art. 2. — La liste des produits éligibles au
remboursement des frais de transport est fixée en annexe
du présent arrêté.

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El
Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du
25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997,
susvisé, sont abrogées.

Vu le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417
correspondant au 12 février 1997, complété, fixant les
modalités de fonctionnnement du compte d’affectation
spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des
frais de transport” ;

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu l’arrêté interministériel du 25 Moharram 1418
correspondant au 1er juin 1997, complété, fixant la liste
des marchandises éligibles au remboursement des frais de
transport liés à l’approvisionnement et à la distribution
intra-wilaya dans les régions du Sud du pays ;

Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 3 décembre 2007.
Le ministre du commerce

Le ministre des finances

Lachemi DJAABOUBE.

Karim DJOUDI.
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ANNEXE
Liste des produits bénéficiant du remboursement
des frais de transport pour l’approvisionnement
et la distribution intra-wilaya dans les régions
du Sud du pays
A - Produits bénéficiant du remboursement des frais
de transport pour la distribution intra-wilaya :
— semoule ;
— farines ;
— farine infantile ;
— laits destinés à la consommation humaine (adultes et
infantiles)
— café ;

9 Dhou El Hidja 1428
18 décembre 2007

— savons de ménage et en poudre ;
— pommes de terre de consommation ;
— articles et fournitures scolaires ;
— presse écrite ;
— gaz butane ;
— médicaments ;
— matériaux de construction (ciment, fer rond à béton,
bois et treillis soudé) ;
— blé dur et blé tendre destinés aux semouleries et aux
minoteries ;
— poudre de lait et matière grasse de lait anhydre
(M.G.L.A.) destinés aux laiteries ;

— thé ;

— gaz en vrac destiné à l’enfûtage ;

— sucre ;

— emballages destinés à l’industrie de transformation.

— concentré de tomate ;
— levures ;
— légumes secs ;
— riz ;

C. - Produits bénéficiant du remboursement des
frais de transport aérien pour l’approvisionnement des
wilayas :
— presse écrite.

— pâtes alimentaires ;
— huiles alimentaires ;
— savons de ménage et en poudre ;
— pommes de terre de consommation ;
— articles et fournitures scolaires ;
— matériaux de construction (ciment, fer rond à béton
et bois) ;
— aliments du bétail ;
— presse écrite.
B. - Produits bénéficiant du remboursement des
frais de transport pour l’approvisionnement des
wilayas.

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU TOURISME
Arrêté du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars
2007 portant nomination des membres du conseil
d’orientation de l’agence nationale des
changements climatiques (rectificatif).
————
J.O. n° 56 du 30 Chaâbane 1428
correspondant au 12 septembre 2007
Page 6, 2ème colonne, 8ème tiret :
Au lieu de : “Amara Khellil”

— semoule ;
— farines ;
— laits destinés à la consommation humaine (adultes et
infantiles)

Lire : “Amara Kellil”.
(Le reste sans changement).

— farine infantile ;
— café ;
— thé ;
— sucre ;
— concentré de tomate ;
— levures ;
— légumes secs ;
— riz ;

MINISTERE DE LA PECHE ET DES
RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 16 Rajab 1428 correspondant au 31 juillet
2007 fixant les modalités d’intervention des
agents statisticiens relevant du secteur de la
pêche et des ressources halieutiques.
————
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

— pâtes alimentaires ;
— huiles alimentaires ;
— aliments de bétail ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El
Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

ّل ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻷول
 18رﺑﻴﻊ اﻷو
 26ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
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وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪة ﻋـ ـ ــﺎم  1428اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ 3

ّخ ﻓﻲ  4ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ
ﻣﺆرخ
ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺆر

 q2007ﻳـﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻌﻴـ Xأﻋﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ
q
دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ
اﻹدارة ﻟـ ـﻠـ ــﻮﻛ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ــﻮﺳـ ــﺎﻃ ــﺔ واﻟ ـ ـﻀ ــﺒﻂ
اﻟﻌﻘﺎري.

ـــــــــــــــ

‹ـ ــﻮﺟﺐ ﻗـ ــﺮار ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻋ ــﺎم 1428
اJﻮاﻓﻖ  3دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007ﻳﻌـ Xأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ـﻤـﻢ اﻟـ ـﻘـ ــﺮار اﻟ ــﻮزاري
 q2008ﻳ ـ ـﺘـ ـﻤّ
q
 11ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

خ ﻓﻲ  26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم 1420
ـﺆرّخ
اJـﺸ ـﺘــﺮك اJـﺆر

ـﺪدّد ﺟ ــﺪول
اJـ ــﻮاﻓﻖ  6أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1999اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـﺪ
ّي ﺑـ Xاﻟـﻮﻻﻳـﺎت وداﺧـﻠـﻬﺎq
ـﺮي
ـﻨـﻘـﻞ اﻟـﺒـﺮ
ﺗﺴـﺪﻳـﺪ أﻋـﺒـﺎء اﻟـﻨّ

اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب.

----------

إن وزﻳـﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq

ﻟـﻠﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻮﺳـﺎﻃـﺔ واﻟـﻀـﺒﻂ اﻟـﻌـﻘـﺎري qﺗـﻄـﺒـﻴـﻘﺎ

ووزﻳﺮ اﻟﻨّﻘـﻞq

ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة  12ﻣﻦ ا Jــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 119 - 07

‹ -ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  173 - 07اJـﺆرّخ

اJـﺆرّخ ﻓﻲ  5رﺑـﻴـﻊ اﻟـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم  1428اJــﻮاﻓـﻖ  23أﺑـﺮﻳﻞ
ﺳـﻨﺔ  2007واJﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻮﺳـﺎﻃﺔ
واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎري وﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺣـﻤـﻮد ﺑﻦ ﺣـﻤــﺪﻳﻦ– qـﺜﻼ ﻟـﻠـﻮزﻳـﺮ ا Jـﻜـﻠﻒ ﺑـﺘـﺮﻗـﻴـﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات qرﺋﻴﺴﺎq
 ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﻤﻮر– qﺜﻼ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔq ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺗﻤﺘﻢ– qﺜﻼ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔq رﺷﻴـﺪ ﺑﻦ زاوي– qﺜﻼ ﻟـﻠﻮزﻳـﺮ اJﻜـﻠﻒ ﺑﺎﳉـﻤﺎﻋﺎتاﶈﻠﻴﺔq
 ﻣـ ـﺨ ـ ـﻠ ــﻮف ﻧ ــﺎﻳـﺖ ﺳـ ـﻌ ــﺎدة– qـ ــﺜﻼ ﻟ ـ ـﻠ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـ ـﻜ ــﻠﻒﺑﺎﻟﻌﻤﺮانq
 ﻧـ ـﺼــﺮ اﻟ ــﺪﻳﻦ ﺑ ــﻮﻛـ ـﺸ ــﻮرة – qــﺜﻼ ﻟـ ـﻠ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـﻜ ــﻠﻒﺑﺎﻟﻨﻘﻞq
 ﻋـ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌ ــﺰﻳـ ــﺰ ﻧ ــﺎﺗـ ــﻮري– qـ ـﺜـﻼ ﻟـ ـﻠـ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـ ـﻜ ــﻠﻒﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔq

ﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq

 -و‹ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  53 - 97اJﺆرّخ

ﻓﻲ  5ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1417اJـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻓـ ــﺒــ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

اﻟّـﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘّـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎصّ

رﻗﻢ  302 - 041اﻟـﺬي ﻋـﻨــﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨـﺪوق ﺗ ـﻌـﻮﻳﺾ ﺗ ـﻜـﺎﻟـﻴﻒ
اﻟﻨّﻘـﻞ" qاJﺘﻤّﻢq

 -و‹ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري اJــﺸــ ـﺘــﺮك اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  26ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧــﻴـ ــﺔ ﻋــــﺎم  1420اJــﻮاﻓـﻖ  6أﻛ ـﺘــﻮﺑــــﺮ

ﺳﻨـﺔ  1999اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺟـﺪول ﺗﺴﺪﻳﺪ أﻋﺒـﺎء اﻟﻨّﻘـﻞ اﻟﺒﺮّي

ﺑ ــ Xاﻟـ ــﻮﻻﻳ ــﺎت وداﺧ ـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ qاJـ ــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄـ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﻮﻳﻦ ﻣ ـ ـﻨ ــﺎﻃﻖ
اﳉﻨـﻮب qاJﻌـﺪّلq

ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﺘـﻤّـﻢ اJـﻠـﺤﻖ اJــﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اJـﺎدّة  3ﻣﻦ
اJـﺎد

اﻟـﻘﺮار اﻟـﻮزاري اJـﺸـﺘـﺮك اJـﺆرّخ ﻓﻲ  26ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴﺔ

ﻋـﺎم  1420اJـﻮاﻓﻖ  6أﻛـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳـﻨـﺔ  q1999اJـﻌ ـﺪّل واJـﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣ ـﺠـ ـﻴــﺪ ﺳـ ـﻌ ــﺎدة– qــﺜﻼ ﻟـ ـﻠ ــﻮزﻳــﺮ اJـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑ ـﺘـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔاﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔq
 ﺻـﺎﳊــﺔ ﻋﻼوي– qـﺜﻼ ﻟـﻠــﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎJـﺆﺳـﺴـﺎتاﻟﺼﻐﻴﺮة واJﺘﻮﺳﻄﺔq
 ﻣـﺤ ـﻤـﺪ ﻣـﻜــﺎوي– qـﺜـﻼ ﻟـﻠـﻮﻛــﺎﻟـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺘـﻬ ـﻴـﺌـﺔاﻹﻗﻠﻴﻢq
 ﻋـﺰ اﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺎوج– qـﺜﻼ ﻟـﻠـﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ ﻟﺘـﻄـﻮﻳﺮاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

اJﻠﺤﻖ
اﻟﺘﺴﻌﻴﺮات اﶈﺪدة ﻟﻠﻄﻦ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮي
اJﺸﺤﻮن "داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ"

وﻻﻳﺔ إﻳﻠﻴـﺰي
 ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮوﻻﻳﺔ ﺗﻴﻨﺪوف
 -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ

ّل ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻷول
 18رﺑﻴﻊ اﻷو
 26ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
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وﻻﻳﺔ ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ

ﻛـﺮزاز

5.00

 -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﺗﺒﻠﺒﻠـﺔ

5.00

أوﻻد ﺧﻀﻴﺮ

5.00

ﺗﻴﻤﻮدي

5.00

ﻗﺼـﺎﺑﻲ

5.00

وﻻﻳﺔ أدرار
 ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮوﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔ
 ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻧﺤﻮ :

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد

دج  /ط ك

اﻟﻄﻴﺒـﺎت

3.50

اﳊﺠﻴـﺮة

3.50

ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد

3.50

ﺳﻴﺪي ﺳﻠﻴﻤﺎن

3.50

اJﻘـﺎرﻳﻦ

3.50

اJﻨﻘــﺮ

3.50

ﺑﻦ ﻧﺎﺻـﺮ

3.50

اﻟﻌـﺎﻟﻴـﺔ

3.50

ﺗﻮﻗـﺮت

3.50

اﻟﺒـﺮﻣـﺔ

4.00

ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  4ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓـﻖ 11

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ

ّﺪ ﻣﻐﻼوي
ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤ

وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ـﺠـﺔ ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻨـﺎﻳﺮ
ّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊـﺠّ
ﻣﺆرخ
ﻗـﺮار ﻣﺆر
ّخ ﻓﻲ  4ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ّل اﻟ ـﻘــﺮار اJــﺆر
ـﺪل
 q2008ﻳـ ـﻌ ـﺪ
q
ﺳ ـﻨــﺔ
ـﻤّﻦ
 1426اJـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2005واJـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ
ﺗ ـﻌ ـﻴــ Xأﻋ ـﻀــﺎء ﻣـﺠ ـﻠـﺲ إدارة اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ

وﻻﻳﺔ ﺑﺸـﺎر
ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻧﺤﻮ :

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

دج  /ط ك

ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ــــــــــــــــــــ

ﻗﻨﺎدﺳـﺔ

3.00

ﻣـﻮﻏـﻞ

3.00

ﺑﻮﻗﺎﻳﺲ

3.00

ﻣﺮﻳﺠـﺔ

3.00

اﻟﻌﺒﺎدﻟﺔ

3.00

ﺗـﺎﻏﻴﺖ

3.00

ﻋﺮق ﻓﺮاج

3.00

ﺑﻨﻲ وﻧﻴﻒ

3.00

ﻣﺸﺮع ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ

3.00

إﻳﻘﻠﻲ

4.00

ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺎس

4.00

ﺗﺎﻣﺘﺮت

4.00

اﻟﻮﻃـﺎء

اﻟﺴــﺎدة :

4.00

................................................................... -

ﺑﻨﻲ ﻳﺨﻠﻒ

5.00

 )..................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (.........................

‹ـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـ ـﺠّـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1428

اJـﻮاﻓﻖ  7ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q2008ﻳ ـﻌـﺪّل اﻟ ـﻘــﺮار اJـﺆرّخ ﻓﻲ 4

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1426اJـﻮاﻓﻖ  15ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  2005وا Jـﺘ ـﻀـﻤّﻦ

ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــ Xأﻋـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ إدارة اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲ

ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺑـ ـﻌ ـﻨ ــﻮان –ــ ـﺜ ــﻠﻲ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ــ Xﻟ ـﻠـ ـﺼ ـﻨــﺪوق

ـﻴ ـﻨ ــ Xﻣﻦ ا Jـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت اﻷﻛـ ـﺜــﺮ ﺗ ـﻤ ـﺜ ـﻴـﻼ ﻋــﻠﻰ ا Jـﺴ ـﺘــﻮى
ا Jـﻌ ـﻴّ
اﻟﻮﻃﻨﻲ :

 ).......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................
 -ﺑﻌـﻨﻮان –ــﺜﻠﻲ اJـﺴﺘـﺨـﺪﻣ Xاﻟﺘـﺎﺑﻌ Xﻟـﻠﺼﻨﺪوق

ـﻴـ ـﻨــ Xﻣـﻦ ا Jـﻨـ ـﻈـ ـﻤــﺎت اJـ ـﻬ ـﻨـ ـﻴــﺔ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺗ ـﻤـ ـﺜ ـﻴـﻼ ﻋــﻠﻰ
اJـ ـﻌ ـﻴّ

اJﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ :
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— Hamoud Benhamdine, représentant du ministre
chargé de la promotion des investissements, président ;
— Mohamed Himour, représentant du ministre chargé
des finances ;
— Mohamed Boutemtem, représentant du ministre
chargé des finances ;

18 Rabie El Aouel 1429
26 mars 2008

ANNEXE
TARIFS FIXANT LA TONNE KILOMETRIQUE
TRANSPORTEE “INTRA - WILAYA”
Wilaya d’Illizi
Sans changement.

— Rachid Benzaoui, représentant du ministre chargé
des collectivités locales ;

Wilaya de Tindouf
Sans changement.

— Makhlouf Naït Saada, représentant du ministre
chargé de l’urbanisme ;

Wilaya de Tamenghasset
Sans changement.

— Nacer Eddine Boukchoura, représentant du ministre
chargé des transports ;

Wilaya d’Adrar
Sans changement.

— Abdelaziz Natouri, représentant du ministre chargé
de l’énergie ;

Wilaya de Ouargla
Du chef-lieu de wilaya vers :
Taïbet
El Hadjira
Hassi Messaoud
Sidi Slimane
Megarine
El-Menker
Benaceur
El-Allia
Touggourt
El-Borma

DA/TK

Wilaya de Béchar
Du chef-lieu de wilaya vers :
Kenadsa
Mogheul
Boukaïs
Meridja
Abadla
Taghit
Erg Ferradj
Béni Ounif
Mechraa Houari Boumediène
Igli
Beni Abbès
Tamtert
El Ouata
Béni Ikhlef
Kerzaz
Tabalbala
Ouled Khoudir
Timoudi
Ksabi

DA/TK

— Madjid Saada, représentant du ministre chargé de
l’aménagement du territoire, de l’environnement et du
tourisme ;
— Salha Alaoui, représentante du ministre chargé de la
petite et moyenne entreprise ;
— Mohamed Mekkaoui, représentant de l’agence
nationale de l’aménagement du territoire ;
— Azzedine Maoudj, représentant de l’agence nationale
de développement de l’investissement.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 4 Safar 1429 correspondant
au 11 février 2008 complétant l’arrêté
interministériel du 26 Joumada Ethania 1420
correspondant au 6 octobre 1999 fixant le barême
de remboursement des frais de transport
terrestre inter-wilayas et intra-wilaya liés à
l’approvisionnement des régions du Sud.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre des transports,
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° 97-53 du 5 Chaoual 1417
correspondant au 12 février 1997, complété, fixant les
modalités de fonctionnement du compte d’affectation
spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des
frais de transport” ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420
correspondant au 6 octobre 1999, modifié, fixant le
barême de remboursement des frais de transport terrestre
inter-wilayas et intra-wilaya liés à l’approvisionnement
des régions du Sud ;
Arrêtent :
Article 1er. — L’annexe prévue à l’article 3 de l’arrêté
interministériel du 26 Joumada Ethania 1420
correspondant au 6 octobre 1999, modifié, susvisé, est
complétée ainsi qu’il suit :

3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
4.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Art. 2. — le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1429 correspondant au
11 février 2008.
Le ministre du commerce

Le ministre des transports

Lachemi DJAABOUBE

Mohamed MAGHLAOUI

 17ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﺻ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻷﺣــﺰﻣــﺔ اﻟ ـﻄـ ـﺒ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ـﻴــﺪوﺧﺪﻣﺎت أﺧـﺮى ﻣﺮاﻓﻘـﺔ.

 -ﺿﻤـﺎن ﺗﺴـﻴﻴـﺮ اHﻤﺘـﻠﻜـﺎت اHﻨـﻘﻮﻟـﺔ وﻏﻴـﺮ اHﻨـﻘﻮﻟﺔ

ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎs

وﻳﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺼـﺎﻟﺢ :

 -ﺿﻤﺎن اﻷﻣﻦ ﺑﺎHﺮﻛﺰ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ.

 -ﻣـ ـﺼ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ أﺧ ــﺬ ﻗ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻷﻋ ـﻀ ــﺎء اﻻﺻـ ـﻄ ـﻨ ــﺎﻋـ ـﻴــﺔ

وﻳﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺼـﺎﻟﺢ :

واﻷﺣﺬﻳـﺔ اﻟﻄﺒـﻴﺔs
 ﻣـﺼـﻠـﺤــﺔ ﺻـﻨـﺎﻋــﺔ وﺗـﺮﻛـﻴﺐ اﻷﻋ ـﻀـﺎء اﻻﺻـﻄ ـﻨـﺎﻋـﻴـﺔواﻷﺣﺬﻳـﺔ اﻟﻄﺒـﻴﺔ واﻟﺘﻀﻤﻴﺪs

 ﻣﺼﻠﺤﺔ اHﺴﺘﺨﺪﻣ Yواﻟﺘﻜﻮﻳﻦs ﻣﺼﻠﺤﺔ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔs -ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 -ﻣ ـﺼـﻠـﺤـﺔ ﺗ ـﺼـﻠـﻴﺢ وﺻ ـﻴـﺎﻧـﺔ اﻷﻋ ـﻀـﺎء اﻻﺻـﻄ ـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ

ـﺎدّةة  : 7ﻳ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣـ ـﻠ ـﺤ ــﻘــ ــﺔ ا Hــﺮﻛــــﺰ رﺋ ــﻴﺲ ﻣـ ـﻠـ ـﺤ ــﻘـــﺔ
اHــﺎد

ـﻒ ﻗﺴـﻢ اﻟـﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ
ﻳﻜـﻠّـﻒ
اHﺎدّةة  : 5ﻳﻜـﻠ
اHﺎد

 -ﻣﺼﻠﺤﺔ اHﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺒـﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟـﻴﻪs

واﻷﺣﺬﻳـﺔ اﻟﻄﺒـﻴﺔ.
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺣﻖ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وأﻃﻘﻢ اﻷﺳﻨﺎن… sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗــ ــﺰوﻳـ ــﺪ ا Hـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺪﻳــﻦ ﺑـ ــﺎﻷﻓــ ــﺮﺷـــ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺒــ ـ ـﻴ ــﺔواﻷﺟـ ــﻬـ ـ ــﺰة وﻟـ ــﻮاﺣ ـ ـﻘـ ـ ـﻬـ ــﺎ اHﻼﺋ ـ ــﻤـــ ــﺔ ﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻬـﻢ sﻻ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ
اHــﺴـــﺎﻋـﺪات اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ اHــﺸﻲ واﻟ ـﻜــﺮاﺳﻲ ا Hـﺘ ـﺤــﺮﻛــﺔ
واﻟﺪراﺟﺎت واﻟﻌﺼﻲ واﻟﺮﻛﺎﺋﺰs
 ﺗـ ـﻘ ــﺪ« ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬ ـﻴ ــﺰات ﻟـ ـﻔ ــﺎﺋــﺪةا Hـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪﻳﻦ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺮاب اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟــﻮﺣــﺪات
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﺠﻤﻟﻬﺰة ﺑﻌﻴﺎدات ﻣﺘﻨﻘﻠﺔs
 ﺿـ ـﻤ ــﺎن اﻟـ ـﻔـ ـﺤـﺺ اﻟـ ـﻄ ــﺒﻲ وﺗ ــﺰوﻳ ــﺪ اHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪﻳﻦﺑ ــﺄﺟــﻬـ ــﺰة اﻟ ـﺒ ــﺪاﺋـﻞ اﻟ ـﺴـ ـﻤــﻌـــ ـﻴــﺔ واﻟ ــﻠـــﻮاﺣـــﻖ اﻟ ـﺒ ــﺼـــﺮﻳــــﺔ
وأﻃﻘـﻢ اﻷﺳﻨـﺎن.
وﻳﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺼـﺎﻟﺢ :
 -ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻄﺒـﻴﺔs

وﺗﻀـﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺼـﺎﻟﺢ :

 -ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات اﻟ ـ ـﻄـ ــﺒـ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻷﻋـ ــﻀـ ــﺎء

اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ واﻷﺣﺬﻳـﺔ اﻟﻄﺒـﻴﺔs

 ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺄﻫـﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲs ﻣﺼﻠﺤﺔ إدارة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ’ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـ ـﺮّر ﺑـ ـ ـ ــﺎﳉــ ـ ـ ــﺰاﺋ ـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  20رﺑــ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋ ـ ـ ــﺎم 1436

اHﻮاﻓﻖ  11ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015
وزﻳﺮ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ

اﻟﻄﻴﺐ زﻳﺘﻮﻧﻲ

اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻹﺻﻼح اﻹداري
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وأﻃﻘﻢ اﻷﺳﻨـﺎنs

ّـﻒ ﻗﺴـﻢ إدارة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ… sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻜـﻠـﻒ
اHﺎدّةة  : 6ﻳﻜـﻠ
اHﺎد

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼب

ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ

 ﻣ ـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟ ـﺘـﺰوﻳـﺪ ﺑــﺎﻟـﺒـﺪاﺋﻞ اﻟ ـﺴـﻤـﻌـﻴــﺔ واﻟـﻠـﻮاﺣﻖ -ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺣﺪات اﻟﻌﻴﺎدات اHﺘﻨﻘﻠـﺔ.

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ـﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم
ﺎم
اﻟ ـ ـﺜـ ـﺎﻧﻲ
ـﻴﻊ اﻟ
رﺑـ ـﻴﻊ
خ ﻓﻲ  8رﺑ
ـﺆرّخ
ـﺮك ﻣـ ـﺆر
ـﺮار وزاري ﻣـ ـﺸ ـ ـﺘـ ـﺮك
ﻗــ ـﺮار
ﻗـ

 -إﻋـ ــﺪاد ﻣـ ـﺨـ ـﻄـ ــﻄـ ــﺎت ﺗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮ ا Hــﻮارد اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳـ ــﺔ

اﻟ ـﻘ ــﺮار
ﺮار
ـﺪل اﻟ
 s2015ﻳ ـﻌـ ـﺪل
s
ـﺔ
ـﺮ ﺳـ ـﻨ ـﺔ
ـﺎﻳ ـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  29ﻳ ـﻨـ ـﺎﻳ
ا Hـﻮاﻓﻖ
 1436اH

 -إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اHﺮﻛﺰs

ـﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد
ﺪد
اﻟ ـ ـﺬي
ـﺮ ﺳـ ـﻨـ ــﺔﺔ  2007اﻟ
دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒ ـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  3دﻳ
ا Hـ ــﻮاﻓﻖ
 1428اH

ﻟﻠﻤﺮﻛـﺰ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫـﺎs

 ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻹداري واHﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛـﺰs إﻋــﺪاد ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ واﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰﻟﻠﻤﺮﻛﺰ وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬهs
 ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اHﺮﻛﺰs ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰs -ﺿﻤﺎن ﺗﺰوﻳﺪ اHﺮﻛﺰ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞs

ـﺪة ﻋـ ــﺎم
ﺎم
اﻟـ ـﻘـ ـﻌـ ـﺪة
ﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﻟ
اHـ ــﺆرخ
ـﺮك اH
اHـ ـﺸ ـ ـﺘـ ـﺮك
ـﻮزاري اH
اﻟـ ـﻮزاري
اﻟ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔs
… -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرخ

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 اﳊﻜﻮﻣﺔs

 17ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 و…ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  54-95اHـﺆرخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔs
 -و…ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  53-97اHـﺆرخ
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اHـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ’ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣـــ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـــ ــﺮ ﻓــﻲ  8رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم 1436

اHﻮاﻓﻖ  29ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻓﻲ  5ﺷـﻮال ﻋﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  12ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  1997اﻟـﺬي

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

ﻳـﺤــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗـﺴ ـﻴـﻴــﺮ ﺣـﺴـﺎب اﻟ ـﺘـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ

ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼب

 302-041اﻟـﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨﺪوق ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟـﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ"s
اHﺘﻤﻢs
 و…ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اHﺆرخﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ّم ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ  23ﻧـﻮﻓ ـﻤـﺒـﺮ
ـﺮم
ﻗـﺮار ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  30ﻣ ـﺤـﺮ
 s2014ﻳ ـ ـﺠـ ـﻌـﻞ ﻣـ ـﻨـ ـﻬـﺞ اﻟـ ـﺒـ ــﺤﺚ ﻋﻦ ﻣ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪدات
s
ﺳـ ـﻨ ــﺔ

اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻮم وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻠﺤﻮم إﺟﺒﺎرﻳﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــ

 و…ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺮار اﻟــﻮزاري اHـﺸ ـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ 23ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  3دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2007

إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞs

… -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرخ

ﻳﻘﺮران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪل ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار
اHــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  3دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHـﺎدة  : 2ﺗـﻌـﺪل ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اHﻮاد اHـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪة ﻣﻦ ﺗـﻌﻮﻳﺾ
ﺗـﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨـﻘﻞ ﻟﻠﺘـﻤﻮﻳﻦ ﻣﺎ ﺑ Yاﻟـﻮﻻﻳﺎت واﻟﺘﻮزﻳﻊ داﺧﻞ
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﻣـﻨﺎﻃﻖ ﺟـﻨﻮب اﻟـﺒﻼد sاHﻠـﺤﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﻘﺮار اHﺆرخ
ﻓﻲ  23ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  3دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" أ  -اHـﻮاد ا Hـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪة ﻣﻦ ﺗـﻌــﻮﻳﺾ ﺗـﻜــﺎﻟـﻴﻒ اﻟ ـﻨـﻘﻞ
ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ :
)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
 ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء )ﺣﺪﻳﺪ اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ واﳋﺸﺐ(.)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.
ب  -اHـﻮاد ا Hـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪة ﻣﻦ ﺗ ـﻌـﻮﻳﺾ ﺗ ـﻜــﺎﻟـﻴﻒ اﻟ ـﻨـﻘﻞ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت :
)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
 ﻣـﻮاد اﻟـﺒـﻨــﺎء )ﺣـﺪﻳـﺪ اﳋـﺮﺳـﺎﻧـﺔ واﳋــﺸﺐ واﻟـﺸـﺒـﻜـﺔاHﻠﺤﻤﺔ(.
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.
ج ) -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(".

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 اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و…ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-90اHـﺆرخ

ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs

 -و…ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اHﺆرخ

ﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs

 -و…ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  465-05اHﺆرخ

ﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اHﻄﺎﺑﻘﺔs

 -و…ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  214-12اHﺆرخ

ﻓﻲ  23ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  15ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2012اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل اHـﻀـﺎﻓـﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮيs

 -و… ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ

 19ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1417اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻓ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1997
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ﲢﻀﻴﺮ اHﺮﻗﺎز وﺗﺴﻮﻳﻘﻪs

 -و…ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺮار اHﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم

 1421اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2000وا Hـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ

ا Hـﻄ ـﺒ ـﻘ ــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺗــﺮﻛ ـﻴـ ـﺒــﺔ ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت اﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻄ ـﻬ ـﻴــﺔ

ووﺿﻌﻬﺎ رﻫﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼكs
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  19ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم

اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬي رﻗﻢ  39-90اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم 1410
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— d'assurer la consultation médicale et de fournir aux
bénéficiaires les audioprothèses, les accessoires optiques
et les prothèses dentaires.
Il comprend trois (3) services :
— le service des équipements médicaux ;
— le service de la fourniture des audioprothèses, des
accessoires optiques et des prothèses dentaires ;
— le service des unités clinos-mobiles.
Art. 6. — Le département de l'administration des
moyens, est chargé :
— d'élaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des
ressources humaines du centre ;
— d'élaborer les plans de formation du personnel du
centre ;
— d'assurer la gestion administrative et financière du
centre ;
— d'élaborer le projet de budget de fonctionnement et
d'équipement du centre et d'assurer sa mise en œuvre ;
— de tenir la comptabilité du centre ;
— de gérer les activités de l'action sociale du centre ;
— d'assurer la fourniture de moyens pour le centre et
ses annexes ;
— d'assurer la gestion, l'entretien et la préservation des
biens mobiliers et immobiliers du centre ;
— d'assurer la sécurité du centre et ses annexes.
Il comprend trois (3) services :
— le service du personnel et de la formation ;
— le service du budget et de la comptabilité ;
— le service des moyens généraux.
Art. 7. — L'annexe du centre est gérée par un chef
d'annexe. Elle comprend quatre (4) services :
— le service du suivi médical et de l'orientation ;
— le service des équipements médicaux, de prothèses
orthopédiques et de chaussures médicales ;
— le service de la rééducation fonctionnelle et de la
kinésithérapie ;
— le service de l'administration des moyens.

17 Joumada El Oula 1436
8 mars 2015

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1436
correspondant au 29 janvier 2015 modifiant
l'arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada
1428 correspondant au 3 décembre 2007 fixant la
liste des produits éligibles au remboursement des
frais de transport.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre des finances,
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° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu de décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417
correspondant au 12 février 1997, complété, fixant les
modalités de fonctionnement du compte d'affectation
spéciale n° 302-041 "fonds de compensation des frais de
transport" ;
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 23 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 3 décembre 2007 fixant la liste des
produits éligibles au remboursement des frais de
transport ;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier les dispositions de l'arrêté du 23 Dhou El Kaada
1428 correspondant au 3 décembre 2007, susvisé.
Art. 2. — La liste des produits bénéficiant du
remboursement
des
frais
de
transport
pour
l'approvisionnement inter-wilayas et la distribution
intra-wilaya dans les régions du sud du pays, annexée
à l'arrêté du 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 3 décembre 2007, susvisé, est modifiée comme suit :

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

« A- Produits bénéficiant du remboursement des
frais de transport pour la distribution intra-wilaya :

Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant
au 11 janvier 2015.

— matériaux de construction (fer rond à béton et bois).

Le ministre des moudjahidine

Le ministre des finances

Tayeb ZITOUNI

Mohamed DJELLAB

Pour le Premier ministre
et par délégation,

Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL

..................... (sans changement jusqu'à)
..................... (le reste sans changement).
B- Produits bénéficiant du remboursement des frais
de transport pour l'approvisionnement des wilayas :
..................... (sans changement jusqu'à)
— matériaux de construction (fer rond à béton, bois et
treillis soudé).
.................... (le reste sans changement).
C- (sans changement) ».
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Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au
29 janvier 2015.

Fait à Alger, le 30 Moharram 1436 correspondant au
23 novembre 2014.
Amara BENYOUNES.
————————

Le ministre du commerce

Le ministre des finances

Amara BENYOUNES

Mohamed DJELLAB

ANNEXE

————★————

Méthode de recherche des polyphosphates

Arrêté du 30 Moharram 1436 correspondant au 23
novembre 2014 rendant obligatoire la méthode
de recherche des polyphosphates dans les viandes
et les produits à base de viande.
————

Viandes et produits à base de viande

Le ministre du commerce,
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° 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° 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 l'alimentation
humaine ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417
correspondant au 26 février 1997 relatif aux conditions de
préparation et de commercialisation des merguez ;
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. — 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 une méthode de recherche des
polyphosphates dans les viandes et les produits à base de
viande.

La présente méthode spécifie un mode opératoire pour
la recherche des polyphosphates linéaires condensés dans
les viandes et les produits à base de viande, après
séparation par chromatographie en couche mince.
Etant donné que les phosphates sont progressivement
hydrolysés par les enzymes présents dans les viandes ou
les produits à base de viande et au cours du traitement par
la chaleur des viandes ou des produits à base de viande, la
présente méthode s'applique uniquement à la recherche
des polyphosphates ajoutés qui sont encore présents dans
l'échantillon au moment de la recherche.
1. PRINCIPE
Extraction des viandes ou des produits à base de viande
par l'acide trichloracétique. Défécation du sérum obtenu
au moyen d'un mélange éthanol/oxyde diéthylique.
Séparation des phosphates par chromatographie en couche
mince. Recherche des polyphosphates par pulvérisation
avec des réactifs pour le développement de la couleur.
2. REACTIFS
Tous les réactifs doivent être de qualité analytique
reconnue. L'eau doit être distillée ou une eau de pureté, au
moins, équivalente.
Pour les besoins de cette méthode les réactifs suivants
sont utilisés :
2.1 Acide trichloracétique.
2.2 Oxyde diéthylique.
2.3 Ethanol, à 95 % (V/V).
2.4 Cellulose en poudre, de
chromatographie en couche mince.

qualité

pour

2.5 Amidon soluble.
2.6 Mélange de référence
Dissoudre, dans 100 ml d'eau :
— 200 mg de dihydrogénophosphate de sodium
monohydraté (NaH2PO4.H2O),

Art. 2. — Pour la recherche des polyphosphates dans les
viandes et les produits à base de 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 jointe en annexe du présent arrêté.

— 300 mg de diphosphate tétrasodique décahydraté
(Na4P2O7.10H20),

Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire
lorsqu'une expertise est ordonnée.

Le mélange de référence reste stable à 4 °C durant, au
moins, 4 semaines.

— 200 mg de triphosphate pentasodique (Na5P3O10), et
— 200 mg d'hexamétaphosphate
(NaPO3) x [x > 10].

de

sodium

NOMENCLATURE DES ACTIVITES
ECONOMIQUES SOUMISES A INSCRIPTION
AU REGISTRE DU COMMERCE

 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

5

اHـﺎدّةة  : 3ﻳﻜـﻠﻒ وزﻳــﺮ اHﺎﻟـﻴـﺔ ووزﻳﺮ اﻟـﻌــﺪل tﺣﺎﻓﻆ
اHـﺎد

) 180.000.000دج( ﻣ ـ ـﻘـ ـ ـﻴّــــ ــﺪ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ــﺎﻟـ ــﻴﻒ

اﻷﺧ ـﺘــﺎم tﻛﻞ ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨ ـﺼّﻪ tﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺬي

ا Hـﺸ ـﺘــﺮﻛ ــﺔ وﻓﻲ اﻟ ـﺒــﺎب رﻗﻢ " 91-37ﻧـ ـﻔ ـﻘــﺎت ﻣ ـﺤـ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ -

ﻳ ـﻨ ـﺸــﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳ ـﻤ ـﻴّــﺔ ﻟـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻬـﻮرﻳّـــﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮﻳّــﺔ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺠﻤﻊ".

اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ .
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  15ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ
 29ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015

اHـــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﺨ ــﺼـﺺ  Hـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ ﺳـ ـﻨــﺔ  2015اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
ﻗـــﺪره ﻣــﺎﺋـﺔ وﺛ ـﻤــﺎﻧــﻮن ﻣـﻠــﻴـــﻮن دﻳـــﻨــﺎر ) 180.000.000دج(
ﻳــﻘـــﻴّـــﺪ ﻓـــﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ ﺗـﺴـﻴـــﻴﺮ وزارة اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌﺎﻟﻲ

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ﻣـﺮﺳﻮم رﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  253-15ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم
 t2015ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
t
 1436اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
ﲢﻮﻳﻞ اﻋــﺘﻤﺎد إﻟﻰ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺗﺴﻴـﻴﺮ وزارة اﻟﺘـﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔt

واﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ وﻓﻲ اﻟـﺒـﺎب رﻗﻢ " 10- 44ﻣـﺮﻛـﺰ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اHﺘﻘﺪﻣﺔ".
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـ ـﻜ ــﻠﻒ وزﻳـ ــﺮ اHـ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ووزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠ ــﻴﻢ
اHـــﺎد
اﻟﻌـﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌـﻠﻤﻲ tﻛﻞ ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨـــﺼّﻪ tﺑﺘﻨـﻔﻴﺬ ﻫـــﺬا
اHـ ـ ــﺮﺳـــ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ــﻨــ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـ ـﺮّﺳ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴّـ ـ ــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ .
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  15ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ
 29ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015

 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔt وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر tﻻ ﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدّﺗــﺎن 8-77و) 125اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪt
 و—ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اHﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻮالﻋـﺎم  1404اHـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧY
اHﺎﻟﻴﺔ tاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ t
 و—ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10-14اHﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑﻴﻊاﻷول ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ t2015
 و— ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳـﻲ اHـ ــﺆرخ ﻓـﻲ 11رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ أول ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2015
واHـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗـ ــﻮزﻳﻊ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎدات اﺨﻤﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ Hـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اHﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ —ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن
اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ t2015
 وﺑـــﻤــﻘـــﺘـــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺘـ ـﻨــﻔـ ـﻴـﺬي رﻗﻢ 39-15ا Hـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  11رﺑ ـ ــﻴــﻊ اﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ــﻮاﻓـﻖ أول
ﻓ ــﺒـ ــﺮاﻳــ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2015واHـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗ ــﻮزﻳــﻊ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدات
اﺨﻤﻟ ـﺼـﺼــﺔ ﻟـﻮزﻳــﺮ اﻟ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴـﻢ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ واﻟ ـﺒـﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻤﻲ ﻣﻦ
ﻣـﻴـﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴـﺮ —ﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧـﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ t2015
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻠ ـ ــﻐﻰ ﻣـﻦ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2015
اHـ ـ ــﺎد
اﻋـ ـ ــﺘــ ــﻤـ ـ ــﺎد ﻗــ ـ ــﺪره ﻣــ ــﺎﺋـ ـ ــﺔ وﺛـ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ــﻮن دﻳـ ـ ــﻨــ ــﺎر

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴـﺬي رﻗﻢ  249-15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم
Hﻮاﻓﻖ  29ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  t2015ﻳﺤـﺪد ﻣﺤﺘﻮى
 1436ااHﻮاﻓﻖ
وﺗـ ـﻤـ ـﺤ ــﻮر وﻛ ــﺬا ﺷ ــﺮوط ﺗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ وﲢـ ـﻴ ــ Yﻣ ــﺪوﻧ ــﺔ
اﻷﻧـ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﳋــﺎﺿـ ــﻌـ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةt وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر tﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪt
 و—ـ 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 tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و—ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01-96اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺷـﻌﺒﺎنﻋﺎم  1416اHﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1996اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفt
 و—ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-01ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2001
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
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 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

 -و—ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

 -و—ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  222-06اHﺆرخ

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

ﻓﻲ  25ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ  21ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt

 2006اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد žــﻮذج ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨــﺮج اﻟـ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎري

 -و—ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  04-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

وﻣﺤﺘﻮاهt

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

 -و—ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  111-15اHﺆرخ

ﺑﺎﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اHﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠـﻴﺎت اﺳﺘﻴـﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

ﻓﻲ  14رﺟﺐ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2015اﻟــﺬي

وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt

ﻳ ـﺤــﺪد ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ واﻟ ـﺘـﻌــﺪﻳﻞ واﻟ ـﺸــﻄﺐ ﻓـﻲ اﻟـﺴــﺠﻞ

 و— ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واHـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ›ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ tا Hـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢ tﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  23ﻣﻨﻪt

اﻟﺘﺠﺎريt
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔtﻳـﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻲ :

 -و— ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  23ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

رﻗﻢ  08-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶt

اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  t2004اHـ ـﻌــﺪل واHـ ـﺘ ــﻤﻢ وا Hــﺬﻛــﻮر

 و— ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 125-15اHــــﺆرخ ﻓـﻲ  25رﺟﺐ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2015واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ tاHﻌﺪلt
 و—ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  68-92اHﺆرخﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992
وا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑــﺎHــﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ
ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و—ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  69-92اHﺆرخﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992
وا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص — ــﺄﻣــﻮري ا Hــﺮﻛــﺰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و—ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-97اHـﺆرخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
واHﺘﻌـﻠﻖ —ﺪوﻧﺔ اﻷﻧـﺸﻄﺔ اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠـﻘﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و—ــ ــﻘــ ــﺘــ ــﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 40-97اHــﺆرخ ﻓﻲ  9رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  18ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
 1997واﻟـــﻤـ ــﺘـــﻌـ ــﻠﻖ —ـ ـﻌــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ ﲢــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت واHــﻬﻦ
ا Hـﻘ ـﻨ ـﻨــﺔ اﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘـ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري tا Hـﻌــﺪل
واHﺘﻤﻢt
 و—ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  282-02اHﺆرخﻓﻲ  25ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ

أﻋﻼه tﻳـﻬـﺪف ﻫــﺬا اHـﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ ﻣـﺤـﺘــﻮى وﺗـﻤـﺤـﻮر
وﻛﺬا ﺷﺮوط ﺗﺴﻴـﻴﺮ وﲢﻴ Yﻣﺪوﻧﺔ اﻷﻧـﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳋــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري tوﺗــﺪﻋﻰ ﻓﻲ
ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ " ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".
اHــ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ــﻀﻢ ﻣ ـ ــﺪوﻧ ـ ــﺔ اﻷﻧ ـ ـﺸـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳـ ــﺔ
ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ ﻣـ ـﻬ ـﻴـ ـﻜ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋــﺎت ﻧـ ـﺸــﺎﻃــﺎت
ﻣـﻘـﺴـﻤـﺔ إﻟﻰ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت وﻣ ـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت ﻓـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ tوﻳﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط رﻣﺰ ﺧﺎص وﺗﺴﻤﻴﺔ.
ﻳـﺸ ـﻴـﺮ اﻟـﺮﻣــﺰ إﻟﻰ اﶈـﺘــﻮى اﻟـﺬي ﻳـﺸــﻜﻞ وﺻـﻔــﺎ ﻋـﺎﻣـﺎ
ﻟﻠﻨﺸﺎط tو™ﻜﻦ أن ﻳﺤﻤﻞ وﺻﻔﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ رﻣﻮز وﺗﺴـﻤﻴﺎت اHﺪوﻧﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرﻳ ــﺔ ا Hـ ـﻨـ ـﻔ ــﺬة ﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ
اHﺘﻌﺎﻣﻠ Yﺑﺼﻔﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻳـﻘﺼﺪ ﺑﺎHﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑـﺼﻔﺔ ﺗﻜﻤـﻴﻠﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟ ـﻨـﻘﻞ واﻟ ـﺘ ـﺴـﻠــﻴﻢ ﻟ ـﻠـﺰﺑــﺎﺋﻦ وﺗــﺮﻛـﻴﺐ وﺗ ـﻨ ـﺼـﻴﺐ اﻷﺟ ـﻬـﺰة
واﻟ ـ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺪ ﺑ ـ ـﻘـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﻐـ ـﻴـ ــﺎر وﻛ ــﺬا اﳋـ ــﺪﻣ ــﺎت ا Hــﺮﺗ ـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
اHــﺎدة  : 3ﺗـﺘ ـﺸـﻜﻞ ﻣـﺪوﻧــﺔ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻣﻦ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊt -ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺮﻓﻲt

 2002وا Hـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗــﺄﺳ ــﻴﺲ اHــﺪوﻧــﺔ اﳉ ــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻟـﻸﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ

 -اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔt

واHﻨﺘﺠﺎتt

 -اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔt

 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

 اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ )اﻟﻘﺎرة وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎرة(t اﳋﺪﻣﺎتt اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.اHــﺎدة  : 4ﺗـﻌـ Yاﻟـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت ﻓﻲ اHـﺪوﻧـﺔ ﺑـﺮﻣـﺰ ﻋـﺪدي
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أرﻗﺎم.
ﺗـ ـﻤ ــﺜﻞ اﻷرﻗ ــﺎم اﻟـ ـﺜـﻼﺛــﺔ ) (3اﻷوﻟـﻰ ﻣ ــﺮﺟـ ـﻌ ــﺎ ﻟـ ـﻘـ ـﻄــﺎع
وﻣﺠﻤـﻮع اﻟﻨﺸﺎﻃـﺎت tواﻷرﻗﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ ) (3اﻷﺧـﻴﺮة ﺗﺨﺺ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اHﻔﺮدة.
اHـــﺎدة  : 5ﺗـ ـﻤ ــﺜﻞ ا Hــﺪوﻧ ــﺔ ﻣ ــﺮﺟـ ـﻌ ــﺎ ﻣـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎرﻳ ــﺎ واﺟﺐ
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ﻏـ ـﻴــﺮ أﻧﻪ tوﻟ ـﻀ ــﺮورة ا Hـﻨ ـﻔ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ وﺗ ـﻤــﻮﻳﻦ

اﻟـﺘﺠﻤـﻌﺎت اﻟﺴـﻜﺎﻧـﻴﺔ واHﻨـﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋـﻴﺔ أو اHـﻤﻮﻧﺔ ﺑـﺼﻔﺔ

ﻏﻴـﺮ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺷـﺒـﻜـﺔ اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ™ tـــﻜﻦ اﻟـﺘـﺮﺧﻴﺺ

ﺑـﺎﳉـﻤـﻊ ﺑـ Yﺑـﻌﺾ ﻧـﺸـﺎﻃــﺎت ﻗـﻄـﺎع اﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ

وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻓـــﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

اHـﺎدة  : 10ﺗـﺪون اﻟــﺮﻣـﻮز واﻟ ـﺘـﺴ ـﻤـﻴــﺎت ﻟـﻠ ـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت

اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اHـﻄـﻠـﻮﺑــﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اHـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ YاﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـtY

ﺑـﻌـﻨـﻮان اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺴﺠـﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري tﺑـﻌـﺪ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫﺎ

وﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ ا Hـ ـﻜ ــﺎن اﺨﻤﻟـ ــﺼﺺ ﻟ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺮج اﻟ ـ ـﺴ ــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري.

اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﻗـﺼـــﺪ ﺗـﻌـﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻧـﺸـــﺎط اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻳـﻜــــﻮن

اHـ ــﺎدة  : 11ﺑ ـ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ــﺮ ﻋﻦ ﺧ ـ ـﺼ ـ ــﻮﺻ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع

وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ tﺗـ ـﻤ ــﺜﻞ ا Hــﺪوﻧ ــﺔ وﺛـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ ﻣ ــﺮﺟـ ـﻌـ ـﻴــﺔ

اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳــﺔ tاﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺘـﺼـﺪﻳــﺮ اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ

ﻣﺤﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓـــﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ™ tـﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي tﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﻮى ﻣـ ــﺪوﻧـ ــﺔ اﻷﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳ ــﺔ

اHـ ـ ــﺎدة  : 12ﻳـ ـ ــﺮﻓـﻖ ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮى ﻣ ـ ـ ــﺪوﻧـ ـ ــﺔ اﻷﻧـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ

اHﺎدة  : 6ﻳـﻮﻛﻞ ﺗـﺴﻴـﻴـﺮ اHـﺪوﻧﺔ إﻟﻰ اHـﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃﻨﻲ

اHـﺎدة  : 13ﺗـﻠﻐــﻰ ﻛـﻞ اﻷﺣـﻜﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟـﻬـﺬا اHـﺮﺳﻮمt

وﲢﻴﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ﻟ ـﻠ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري اﻟــﺬي ﻳ ـﺘـﻮﻟـﻰ إﻋـﺪادﻫــﺎ واﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺴــﺎﺧ ـﻬـﺎ
وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﻛﺬا وﺿﻌﻬﺎ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اHﺴﺘﻌﻤﻠ.Y
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻴﻴﺮ اHﺪوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اHﺎدة  : 7ﺗﻨـﺸـﺄ ﳉـﻨﺔ ﻟـﺪى اﻟـﻮزﻳﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺘـﺠﺎرةt
ﺗﺴﻤﻰ "ﳉﻨﺔ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".
ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺬﻛﻮرة أﻋﻼه tﺑﺎHﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
 دراﺳـﺔ إﺿﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻘـﺘﺮﺣﻬﺎ اHـﺘﻌﺎﻣﻠﻮناﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن إﻟﻰ اHﺪوﻧﺔt

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺷﻜﻠﻬﺎ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﻻ ﺳﻴـﻤﺎ أﺣـﻜﺎم اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  39-97اHﺆرخ ﻓﻲ

 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺘﻌﻠﻖ

—ـﺪوﻧـﺔ اﻷﻧـﺸـﻄﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻴـﺪ ﻓﻲ اﻟـﺴﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎري tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ.

اHﺎدة  : 14ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  15ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ

 29ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015

 إدﻣـﺎج أﻧ ـﺸـﻄـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ذات اHـﺮﺟ ـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻓﻲاHﺪوﻧﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔt
 دراﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳﻼت اHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎت أواﶈﺘﻮﻳﺎت ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ أو ﺣﺬف ﻋﻼﻣﺎتt
 ﺣﺬف أﻧﺸﻄﺔ.اHـﺎدة  : 8ﻳـﺮأس ﳉ ـﻨـﺔ ﻣـﺪوﻧــﺔ اﻷﻧـﺸ ـﻄـﺔ اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدﻳـﺔ
›ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة.

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  250-15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم
 t2015ﻳـــﺤـــﺪد
t
 1436اHــﻮاﻓـﻖ  29ﺳـــﺒـ ــﺘـــﻤـــﺒـــﺮ ﺳـــﻨـــﺔ

ﺷﺮوط وﻛـﻴﻔـﻴﺎت اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤــﺮي واﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ واﻟ ـﺘـﻨـﺎزل ﻋـﻨـﻬـﺎ tﻣﻦ
ﻃﺮف ﻣﻬﻨﻴﻲ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
ـــــــــــــــــــــــــ

ﲢـﺪد ﺗـﺸﻜـﻴـﻠـﺔ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ وﻛﻴـﻔـﻴـﺎت ﺳـﻴـﺮﻫـﺎ —ـﻘﺮر ﻣﻦ
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة.

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt

اHـ ـ ــﺎدة  : 9ﻓﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر اﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮام ﲡ ـ ـ ــﺎﻧﺲ اﻷﻧـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ

 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اHـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Yوزﻳـﺮة اﻟـﺒـﺮﻳـﺪ

وﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ tﻻ ™ـﻜﻦ أن ﻳﺴﺠﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎط واﺣﺪ

واﻟـﺘـﻨ ـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺮﻳـﻔ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺼـﻴـﺪ اﻟ ـﺒـﺤــﺮي ووزﻳـﺮ اﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴـﺔ

اﻻﻗ ـﺘ ـﺼـﺎدﻳــﺔ اﳋــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎري
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

وﺗـ ـ ـﻜـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻟ ـ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻹﻋـﻼم واﻻﺗـ ـ ـﺼـ ــﺎل ووزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻔـﻼﺣـ ــﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔt

16 Dhou El Hidja 1436
30 septembre 2015
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Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015 ;

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 le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436
correspondant au 1er février 2015 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2015, au budget des charges
communes ;

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

Vu le décret exécutif n° 15-39 du 11 Rabie Ethani 1436
correspondant au 1er février 2015 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2015, au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de
cent quatre-vingt millions de dinars (180.000.000 DA)
applicable au budget des charges communes et au
chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision
groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cent
quatre vingt millions de dinars (180.000.000 DA)
applicable au budget de fonctionnement du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et
au chapitre n° 44-10 « Centre de développement des
technologies avancées (C.D.T.A.) ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
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 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant
au 29 septembre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret exécutif n° 15-249 du 15 Dhou El Hidja 1436
correspondant au 29 septembre 2015 fixant le
contenu, l'articulation ainsi que les conditions de
gestion et d’actualisation de la nomenclature des
activités économiques soumises à inscription au
registre du commerce.
————
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l'artisanat et les métiers ;
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° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales, notamment son article 23 ;
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° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut particulier des préposés
du centre national du registre du commerce ;
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° 97-40 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif aux critères de détermination et d'encadrement des
activités et professions réglementées soumises à
inscription au registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-282 du 25 Joumada Ethania
1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant
institution de la nomenclature algérienne des activités et
des produits ;
Vu le décret exécutif n° 06-222 du 25 Joumada El Oula
1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant le modèle et le
contenu de l'extrait du registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436
correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités
d'immatriculation, de modification et de radiation au
registre du commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 23 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le contenu,
l'articulation ainsi que les conditions de gestion et
d'actualisation de la nomenclature des activités
économiques soumises à inscription au registre du
commerce dénommée ci-dessous par abréviation NAE.
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Art. 2. — La nomenclature des activités économiques
NAE, regroupe des activités économiques, structurées par
secteurs d'activités, subdivisées en groupes et sous
groupes d'activités homogènes et fixant pour chaque
activité une codification spécifique et un libellé.
La codification renvoie à un contenu qui constitue un
descriptif général de l'activité et peut, au besoin, inclure
un descriptif accessoire.
Les codes et libellés de la NAE relevant des secteurs
d'activités, incluent les opérations commerciales
effectuées par les opérateurs économiques à titre
complémentaire à leurs activités principales.
Il est entendu par opérations commerciales à titre
complémentaire, les services de transport et de livraison à
la clientèle, le montage et l'installation du matériel et la
fourniture des pièces de rechange ainsi que les services
liés au conseil et à la formation.
Art. 3. — Les activités de la NAE comprennent les
secteurs d'activités suivants :
— production de biens ;
— entreprise de production artisanale ;
— distribution en gros ;

16 Dhou El Hidja 1436
30 septembre 2015

La commission citée ci-dessus a pour missions :
— l'examen de l'adjonction de nouvelles activités dans
la NAE, formulées par les opérateurs économiques ;
— l'intégration périodique de nouvelles activités
figurant dans les nomenclatures d'activités de référence
internationale ;
— l'examen des modifications des libellés ou des
contenus par le rajout de mentions complémentaires ou la
suppression d'indications ;
— la suppression d'activités.
Art. 8. — La commission de la NAE est présidée par le
représentant du ministre du commerce.
La composition et les modalités de fonctionnement de
la commission sont précisées par décision du ministre du
commerce.
Art. 9. — Au titre du respect de l'homogénéité et de la
compatibilité des activités économiques soumises à
inscription au registre du commerce, il n'est pas admis de
cumuler l'inscription de plus d'un secteur d'activités sur un
même extrait du registre du commerce.

détail (sédentaires et non

Toutefois, et pour des raisons d'utilités commerciales et
d'approvisionnement des agglomérations ou localités
enclavées ou mal desservies par le réseau de distribution ,
le cumul de certaines activités du secteur de la distribution
en détail et du secteur des services, peut être autorisé sur
un même extrait du registre du commerce.

Art. 4. — Les activités de la NAE sont désignées par
une codification numérique à six (6) chiffres.

Art. 10. — Les codes et libellés d'activités économiques
sollicitées par les opérateurs économiques au titre de
l'inscription au registre du commerce, sont transcrits après
validation dans l'espace prévu à cet effet dans l'extrait du
registre du commerce.

— importation pour la revente en l'état ;
— distribution
sédentaires) ;

en

— des services ;
— d'exportation.

Les trois (3) premiers chiffres représentent la référence
au secteur et au groupe d'activités, les trois (3) derniers
concernent le sous groupe de l'activité singularisée.
Art. 5. — La NAE constitue une référence normative
d'utilisation obligatoire pour identifier chaque activité
économique devant faire l'objet d'une demande
d'inscription au registre du commerce.
A ce titre, elle constitue le document de référence
obligatoire pour toute demande d'inscription au registre du
commerce.
Le contenu et la mise à jour de la NAE, sont fixés par
arrêté du ministre chargé du commerce.
Art. 6. — La gestion de la NAE est confiée au centre
national du registre du commerce, qui en assure
l'élaboration, la reproduction, la diffusion ainsi que la
mise à disposition au profit des utilisateurs.
La gestion de la NAE est effectuée sous format
électronique.
Art. 7. — Il est créé une commission auprès du ministre
chargé du commerce, dénommée, « la commission de la
NAE ».

Art. 11. — Nonobstant le secteur spécifique
l'exportation, tout opérateur économique peut, dans
cadre de ses activités commerciales, procéder
l'exportation des produits conformément à
réglementation en vigueur.

de
le
à
la

Art. 12. — Le contenu et la forme de la NAE sont
annexés à l'original du présent décret.
Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment celles du 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 ;
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant
au 29 septembre 2015.
Abdelmalek SELLAL.
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2001 WMÝ XA?ž 20 oJ«u?L« 1422 ÂU?Ž W?O½U?¦« ÈœU?L?ł
¨—UL¦²Ýô« d¹uD²Ð oÒKF²L«Ë
wJ ŒÒ—R?? ?L« 134-71 r`— Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠
1971 WMÝ u¹U??0 13 oJ«u??L« 1391 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOÐ— 18
¡«d??ł≈ W?? O? 0«e≈Ë oO?? M²« rO?EMð VO?ðdð sÒL? C? ?²? L«Ë
¨¡UBŠù«
25 wJ ŒÒ—RL« 137-80 r`— ÂuÝd?L« vC²?ILÐË ≠
1980 WMÝ u¹U??0 10 oJ«u??L« 1400 ÂU??Ž W??O½U?? ¦« ÈœU??L? ł
ÍœU?? ? ? ?B? ? ? ?²? ? ? ? `ô« ◊U?? ? ? A?M?« ”d?? ? ? N? ? ? ? J l?{Ë s?ÒL? ? ? ?C? ? ? ? ²? ? ? ?L?«Ë
¨ U−²ML«Ë

U¹u??²? ?L?« vKŽ …œU¹“

U?−?²ML« W½ÒËb?0 ÊÒuJ²ð ¨ WDA½ú W¹dz«e?−« W½ÒËb?L«
U?? −? ²?ML« e?? O? 0d?? ²Ð ÊU?? ×? ?L? ¹ s?¹d??š¬ s?O¹u??²? ?? ?0 s0
ÆU0 ◊UA½ sŽ W−ðUM«

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

‡¼ 1423 ÂUŽ Vł— ‰ Ë
Ò √
Â 2002 WMÝ d³L²³Ý 8

8

Ò LÝ d
60 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W ¹Ò —uNL−K W O
Ò « …b¹d−«

ÈœU?? ?L?? ?ł 25 wJ Œ—
Ò R? ? ?0 283 - 02 r`— ÒÍc?? ??O?? ?H?Mð Âu?? ??Ýd?? ?0

e?0dÐ W?JÒd?F?0 s¹ËUM?Ž sÒL?C?²¹Ë f0U?š Èu?²??0 ≠

¨2002 WMÝ d??³?L??²?³??Ý 3 oJ«u?L« 1423 ÂU??Ž W?O½U??Ò¦«
Vł— 19 wJ Œ —
Ò R?‡L« 102≠
≠81 r`— Âu?? Ýd?? L« r L
Ò ? ?²¹
‰b
Ò ‡?‡F? ?L« ¨1981 W‡?‡MÝ u¹U?? 0 23 o‡?J«u?? L« 1401 ÂU? Ž

¨©·UM√® ÂU`—√ ©5® WLš s0 ÊÒuJ²¹ ÍœbŽ
e?0dÐ WJÒd?F0 s¹ËUMŽ s?ÒLC?²¹Ë ”œUÝ Èu?²?0 ≠
Æ©WOŽdJ ·UM√® ÂU`—√ ©6® W²Ý s0 ÊÒuJ²¹ ÍœbŽ

b?‡?‡‡?‡?¼U?? ?? ??F?? ?? ??L?« ¡U?‡?‡A?½≈ s?L
Ò ?? ?? ??C?? ?? ??²?? ?? ??L?«Ë ¨r? L
Ò ?? ?? ??²?? ?? ??L?«Ë
b¹b?? ?×ðË W‡?OM¹b?«

«—U‡‡?Þù« s‡¹u?J² W‡?‡‡O?? ?0ö?? Ýù«
ÆwÝUÝ_« UN½u½U`

WOzUBŠù«

U?HOMB²« qF ÒbFð Ê√ V−¹ ∫ 5 … ÒœUL«

U?? ? ? N? ? ? ? Ý—U?? ? ? L?¹ w²?Ò« W?¹œU?? ? ? B? ? ? ? ²? ? ? ?`ô« W?DA?½_« h??ð w²?Ò«
W½ÒËb?? ?LK? U?? I? ? ³Þ Êu?? ?O? ? F? ?O? ? ³D?«Ë Êu¹uM?F? ?L?« ’U?? ? ? ý_«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ (NAP 2000®

U−²ML«Ë WDA½ú W¹dz«e−«

¨W‡‡0uJ×« fO‡z— ÒÊ≈
s?O? ? ? ? ?O? ? ? ? ?F? ? ? ? ? O? ? ? ? ?³?D?« ’U?? ? ? ? ? ? ? ? ?ý_« s?J?L?¹ ∫ 6 … ÒœU?? ?? ??L?«
W?? ? ? ? ? ? ?O? M?¹b?« ÊËR?? ? ? ? ? ? ? A?« d?¹“Ë d??¹d?? ? ? ? ? ? ?I?ð v??K?Ž ¡U??M?Ð ≠
«ËbL?²F?¹ Ê√ ¨ÁöŽ√ 5 …ÒœU?L« wJ s¹—u?Fc?L« sO¹uMF?L«Ë
¨·U`Ë_«Ë
…—U??A? ²? Ý« b?F?Ð W?I?ÐUD0 ‰Ë«b??ł l{Ë l0 W??U??š
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L?« U?? ? L? ? ?ÒO? ? ?Ýô ¨—u?? ? ²? ? ?ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

U½Ëb??0

Æ UOzUBŠû wMÞu« Ê«u¹Òb«

¨tM0 ©2 …dIH« ®125Ë
U?? Š«d??²? ?`ô« qF Âb??I?ð Ê√ V−¹ ∫ 7 … ÒœU? L«

19 wJ ŒÒ—R?L« 102≠81 r`— ÂuÝd?L« vC²?ILÐË ≠

q¹b?? F? ²Ð

sÒL?C? ²?L«Ë 1981 WMÝ u¹U?0 23 oJ«u?L« 1401 ÂU?Ž Vł—

ÂUJŠú? U??I? ³Þ ¡U??B? Šû wM?Þu« fK−??L« v?≈ W½Ëb??L«
ÆUNÐ ‰uLFL« WOLOEM²«

W?? ?OM¹b?«

«—UÞù« s?¹uJ²? W?? O? ? 0ö?? ?Ýù« b¼U?? ?F? ? L« ¡U?? ?A½≈

¨r‡‡ÒL²L«Ë ‰Òb‡‡FL« ¨w‡‡ÝUÝ_« UN‡‡½u½U` b¹b×ðË
wJ ŒÒ—R?? ?L« 59≠85 r`— Âu?? ?Ýd?? ?L« v?C? ?²? ? I? ? LÐË ≠

«c?¼ qQ?Ð W?? ? ?I? ? ? ×?K?L« W?½Ëb?? ? ?L?« l{u?ð ∫ 8 … ÒœU? ? ?L?«
UNOKŽ Ÿö?Þô« VKD¹ q0UF²0 qF ·dB?ð X×ð ÂuÝdL«

1985 W?M?Ý ”—U?? ? ? ? ? 0 23 o?J«u?? ? ? ? ? L?« 1405 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž V?ł— ‰ÒË√

Æ

UOzUBŠû wMÞu« Ê«u¹b« s0

‰U?? ? ?L? ? ? F? wł–u?? ? ?L?M?« ÒwÝU?? ? ?Ý_« Êu?½U?? ? ?I?« sÒL? ? ? C? ? ? ²? ? ? L?«Ë
v?K?Ž U?¼d?? ? ? ?A?½ ¨p?– v?KŽ …œU?¹“ ¨ Ê«u?¹b?« v?u?? ? ? ?²?¹Ë
¨WÒO0uLF«

«—«œù«Ë

UÒÝRL«
Æ‚UD½ lÝË√

205≠02 r?`— wÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
u?? O?½u¹ 4 oJ«u?? ?L« 1423 ÂU?? Ž ‰Ë_« l?OÐ— 22 wJ ŒÒ—R?? ?L«
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2002 WMÝ

WL¹bI« W½ËbL« s0 ‰U?I²½ô« ÊUL{ r²¹ ∫ 9 … ÒœUL«
Ê«u¹b?« tD³?? C¹ o?ÐUD0 ‰Ëb?? −?Ð …b¹b?? −« W½Ëb?? L?« v≈
Æ UOzUBŠû wMÞu«

208≠02 r?`— wÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
u?O½u¹ 17 oJ«u?L« 1423 ÂU?Ž w½U?¦« lOÐ— 6 wJ ŒÒ—R?L«
¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2002 WMÝ

w?K? 0U?? ? ? ? ? ? ? Š ·d?? ? ? ? ? ? ?B? ð X?×? ð ‰Ëb?? ? ? ? ? ? ?−? « «c?¼ l??{u?¹Ë
W?½Ëb?? ? 0 ”U?? ? ?Ý√ vK?Ž U?? ? ?NÞU?? ? ?A½ s?ÒMI?¹ w?²Ò«
Æ1980 WM

U?? ? ?O? ? ?`U?D³?«

U−²ML«Ë WDA½_«

99≠89 r?`— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
u??O½u¹ 27 oJ«u??L« 1409 ÂU??Ž …b??F? I« Í– 23 wJ ŒÒ—R??L«
¨WOM¹b« ÊËRA« d¹“Ë

UÒOŠö œÒb×¹ ÍcÒ« 1989 WMÝ

114≠91 r`— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
q?¹dÐ√ 27 o?J«u?? ? ? ? L?« 1411 ÂU?? ? ? ? Ž ‰«u?? ? ? ? ý 12 w?J ŒÒ—R?? ? ? ? L?«
‰U?L?FÐ ’U?« wÝU?Ý_« Êu?½U?I« sÒL?C?²?L«Ë 1991 WMÝ

137-80 r?`— Âu?? ? ? Ýd?? ? ? ?L« ÂU?J?Š√ v?GK?ð ∫ 10 … ÒœU? ? ? ?L?«
10 oJ«u??L« 1400 ÂU??Ž W?? O½U??¦« ÈœU?? L? ł 25 wJ ŒÒ—R??L«
◊U?? ? ?AM?« ”d?? ? ?N? ? ?J l?{Ë sÒL? ? ? C? ? ? ²? ? ?L?«Ë 1980 WM?Ý u¹U?? ? 0
ÆÁöŽ√ —uFcL« ¨ U−²ML«Ë ÍœUB²`ô«
…b?¹d?? ? −?« wJ Âu?? ? ?Ýd?? ? L?« «c¼ d?? ? ?AM?¹ ∫ 11 …ÒœU? ? ?L«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ WOM¹b« ÊËRA« ŸUD`
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd«
124≠92 r`— Íc?? ?O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠
”—U?? ?0 28 oJ«u?? ? L« 1412 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0— 23 wJ ŒÒ—R?? ? L«

1423 ÂU?? Ž W?? ?O½U?? ?Ò¦« ÈœU?? ?L? ?ł 25 wJ d?z«e?? −U?Ð —Òd? ?Š
Æ2002 WMÝ d³L²³Ý 3 oJ«uL«

b?¼U?? ? F? ? ?L?« w?J W?? ? Ý«—b?« ÂUE?½ sÒL? ? ? C? ? ?²? ? ?L?«Ë 1992 W?MÝ
¨rÒL²L« ¨WOM¹b«

«—UÞù« s¹uJ² WO0öÝù«

fOKJ sÐ wKŽ
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Pour l’élection des membres des assemblées populaires
de wilayas, les bulletins de vote sont de dimension
uniforme.
Pour l’élection des membres des assemblées populaires
communales, la dimension des bulletins de vote varie en
fonction du nombre de sièges à pourvoir dans la
circonscription électorale.
Le format des bulletins de vote et les autres
caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du
ministre chargé de l’intérieur.
Art. 3. — Pour l’élection des membres des assemblées
populaires communales, le bulletin de vote est
confectionné avec du papier de couleur blanche.

Aouel Rajab 1423
8 septembre 2002

Décret exécutif n°° 02-282 du 25 Joumada Ethania 1423
correspondant au 3 septembre 2002 portant
institution de la nomenclature algérienne des
activités et des produits.
————
Le Chef du Gouvernement,
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, ensemble les
textes subséquents ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 20 septembre 1975,
modifiée et complétée, relative au code de commerce ;

Pour l’élection des membres des assemblées populaires
de wilayas, le bulletin de vote est confectionné avec du
papier de couleur bleue.

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

Art. 4. — Les bulletins de vote mis à la disposition des
électeurs doivent comporter :

Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414
correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système
statistique, notamment ses articles 7, 12, 13 et 17 ;

— la nature de l’élection,
— la circonscription électorale concernée,
— la date de l’élection,

Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1416
correspondant au 25 janvier 1995 relative à la
concurrence ;

— la dénomination du parti politique sous l’égide
duquel la liste est présentée, en langue arabe et en
caractères latins,

Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l’artisanat et les métiers ;

— l’identification de la liste des candidats indépendants
par la mention “liste indépendante”,

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

— les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que
ceux des suppléants de la liste, en langue arabe et en
caractères latins,
— l’impression, en noir et blanc, de la photographie
d’identité du président du parti ou de son premier
responsable pour les listes de candidats présentées sous
l’égide d’un parti politique,
— l’impression, en noir et blanc, de la photographie
d’identité de chacun des présidents ou premiers
responsables des partis politiques pour les listes de
candidats présentées sous l’égide de plusieurs partis
politiques,
— l’impression, en noir et blanc, de la photographie
d’identité du candidat tête de liste pour les listes de
candidats indépendants.
Art. 5. — L’administration de la wilaya assure l’envoi et
le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau
de vote avant l’ouverture du scrutin.
Art. 6. — Les dispositions du présent décret seront
précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé de l’intérieur.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1423 correspondant
au 3 septembre 2002.
Ali BENFLIS.

Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant
réglementation de la coordination et de l’obligation
statistique ;
Vu le décret n° 80-137 du 10 mai 1980 instituant la
nomenclature des activités économiques et des produits ;
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;
Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416
correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des
statuts de l’office national des statistiques ;
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 ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer
la nomenclature algérienne des activités et des produits,
dénommée par abréviation NAP2000, destinée à
normaliser l’information statistique sur les activités et les
produits.

Aouel Rajab 1423
8 septembre 2002
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Art. 2. — La nomenclature est composée de deux
volumes permettant une codification des activités et des
biens et services qui en résultent :
* la nomenclature algérienne des activités (NAA)
* la nomenclature algérienne des produits (NPA).
Art. 3. — La nomenclature algérienne des activités
(NAA) est structurée comme suit :
— un premier niveau comportant des rubriques
identifiées par un code alphabétique (sections), dont le
nombre est de 17 sections ;
— un niveau intermédiaire comportant des rubriques
identifiées par un code alphabétique à deux caractères
(sous-sections), dont le nombre est de 31 sous-sections ;
— un deuxième niveau comportant des rubriques
identifiées par un code numérique à deux chiffres
(divisions), dont le nombre est de 60 divisions ;
— un troisième niveau comportant des rubriques
identifiées par un code numérique à trois chiffres
(groupes), dont le nombre est de 240 groupes ;
— un quatrième niveau comportant des rubriques
identifiées par un code numérique à quatre chiffres
(classes), dont le nombre est de 559 classes.
La liste des codes étant listée en annexe jointe à
l’original du présent décret.
Art. 4. — La nomenclature algérienne des produits
(NPA) est structurée comme suit :
Outre les quatre niveaux composant la structure de la
NAA, la nomenclature des produits se compose de deux
autres niveaux permettant la codification des produits
issus d’une activité :
— un cinquième niveau comportant des rubriques
identifiées par un code numérique à cinq chiffres
(catégories).
— un sixième niveau comportant des rubriques
identifiées par un code numérique à six chiffres
(sous-catégories).
Art. 5. — Toutes les classifications statistiques
concernant les activités économiques exercées par les
personnes morales et les personnes physiques doivent être
établies conformément à la nomenclature algérienne des
activités et des produits (NAP2000).
Art. 6. — Les personnes physiques et morales visées à
l’article 5 ci-dessus peuvent adopter des nomenclatures
spécifiques en prévoyant des tables de correspondance
après consultation de l’office national des statistiques.
Art. 7. — Toutes propositions de modification de la
nomenclature doivent être soumises au conseil national de
la
statistique
conformément
aux
dispositions
réglementaires en vigueur.
Art. 8. — La nomenclature annexée à l’original du
présent décret sera mise à la disposition de tout opérateur
qui en exprimera le besoin auprès de l’office national des
statistiques.
En outre une large diffusion sera assurée par ledit office.
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Art. 9. — Le passage de l’ancienne à la nouvelle
nomenclature sera assuré par une table de correspondance
mise au point par l’office national des statistiques.
Cette table sera mise à la disposition des détenteurs de
fichiers dont l’activité est codifiée sur la base de la
nomenclature des activités et des produits de 1980.
Art. 10. — Les dispositions du décret n° 80-137 du
10 mai 1980 instituant la nomenclature des activités
économiques et des produits, susvisé, sont abrogées.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1423 correspondant
au 3 septembre 2002.
Ali BENFLIS.
————★————
Décret exécutif n°° 02-283 du 25 Joumada Ethania 1423
correspondant au 3 septembre 2002 complétant
le décret n°° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et
complété, portant création et fixant les statuts des
instituts islamiques de formation des cadres du
culte.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des
wakfs,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et
complété, portant création et fixant les statuts des instituts
islamiques de formation des cadres du culte ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 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;
Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les
attributions du ministre des affaires religieuses ;
Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs du secteur des affaires religieuses ;
Vu le décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992,
complété, portant régime des études dans les instituts
islamiques de formation des cadres du culte ;

 26رﺟﺐ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42

وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

 -اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺪة ﺻــﺎﳊــﺔ ﻋﻼوي ª pـﺜ ـﻠــﺔ وزﻳــﺮ اHــﺆﺳ ـﺴــﺎت

اﻟﺼﻐﻴﺮة واHﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔp

 -اﻵﻧـ ـﺴ ــﺔ ﻣ ــﺮ¬ ﺳـ ـﻠـ ـﻴ ـﻤ ــﺎﻧـﻲª pـ ـﺜـ ـﻠ ــﺔ وزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳــﺪ

وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلp

 -اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ ﺟ ـ ـﻤ ــﺎل دﻧـ ــﺪاﻧﻲª pـ ــﺜﻞ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌ ــﺔ

اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
خ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ 27
ـﺆرّخ
ﻗــﺮار ﻣــﺆر
ّﻦ ﺗ ـﻌــﺪﻳﻞ وﲢ ـﻴــ Wﻣــﺪوﻧـﺔ
ـﻤﻦ
 p2009ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ
p
ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
اﻟـﻨﺸـﺎﻃـﺎت اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳـﺔ اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟـﻠﻘـﻴـﺪ ﻓﻲ اﻟـﺴﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري.

ــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp
 “ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  129 - 09اHـﺆرّخﻓﻲ  2ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  27أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
 2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp
 و“ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  39 - 97اHﺆرّخﻓﻲ  9رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1997
واHﺘﻌـﻠّﻖ “ﺪوﻧﺔ اﻷﻧـﺸﻄﺔ اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠـﻘﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ pﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدة  6ﻣﻨﻪp
 و“ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  41 - 97اHﺆرّخﻓﻲ  9رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1997
واHـﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺸـﺮوط اﻟﺘﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري pاHﻌﺪّل
واHﺘﻤّﻢp
 و“ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 453 - 02اHـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـ ـﺒـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  6ﻣﻦ ا Hــﺮﺳ ــﻮم
اHـ ــﺎد
اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  39 - 97اHـﺆرّخ ﻓﻲ  9رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1417
اHــﻮاﻓﻖ  18ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  p1997ا Hـﻌ ـﺪّل وا Hـﺘـ ـﻤّﻢ واHــﺬﻛــﻮر
أﻋـﻼه pﻳـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار إﻟﻰ ﺗ ـ ـﻌ ــﺪﻳـﻞ وﲢـ ـﻴـ ــ Wﻣ ــﺪوﻧ ــﺔ
اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﳋــﺎﺿـ ـﻌــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ـﻴ ــﺪ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري.
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ﻗـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  2رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 29
ّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴـ Wأﻋ ـﻀــﺎء اﺠﻤﻟـﻠﺲ
ـﻤﻦ
 p2009ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤ
p
ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﺟـ ـﻴـ ــﻬﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ ﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ا Hــﻮارد

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

ــــــــــــــــــــــــ

“ ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  2رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم 1430

اHـﻮاﻓﻖ  29ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ  p2009ﺗ ـﻌـﻴّـﻦ اﻟـﺴّ ـﻴــﺪات واﻟ ـﺴـﺎدة

اﻵﺗ ـﻴــﺔ أﺳـ ـﻤــﺎؤﻫﻢ pﺗ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  7ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم

اﻟـﺘّـﻨ ـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  371 - 02اHـﺆرخ ﻓﻲ  6رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم 1423

اHـﻮاﻓﻖ  11ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Hـﺘـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﺸـﺎء ﻣــﺮﻛـﺰ

ﺗﻨـﻤﻴـﺔ اHﻮارد اﻟـﺒﻴـﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ وﺗـﻨﻈـﻴﻤﻪ وﻋـﻤﻠﻪ pأﻋـﻀﺎء ﻓﻲ

ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ ﺗ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻴﻪ ا Hـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ ﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اHـ ــﻮارد
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ :

 -اﻟـ ـ ـﺴّـ ـ ـﻴّ ـ ــﺪ زروق أﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪª pـ ـ ـﺜـﻞ اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اHـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠّﻒ

ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ pرﺋﻴﺴﺎp

 -اﻟ ـﺴّ ـﻴّــﺪ ﻃــﺎﻟﺐ ﻋ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻨــﻮرª pــﺜﻞ اﻟــﻮزﻳــﺮ اHـﻜــﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔp

 -اﻟـ ـﺴّ ـ ـﻴّـ ــﺪ ﺣـ ــﺎرﻳ ــﺪي ﻋ ـ ـﻤـ ــﺮª pـ ــﺜﻞ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒ

ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔp

 -اﻟ ـ ـﺴّـ ـ ـﻴّـ ــﺪ ﺷـ ــﻮاﻗﻲ ﺻـ ــﺎﻟـﺢª pـ ــﺜﻞ اﻟ ـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Hـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒ

ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔp

 -اﻟـﺴّ ـﻴّـﺪة ﺑﻦ ﺑـﻮﺳ ـﺘـﺔ ﺳـﻌـﺎد ª pـﺜـﻠـﺔ اﻟــﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠّﻒ

ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واHﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔp

 -اﻟ ـ ـﺴّ ـ ـﻴّـ ــﺪ زدﻳ ـ ـﺨـ ــﺔ ﺑ ــﺪاوي ª pـ ـﺜـﻞ اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒ

ﺑﺎﻟﻨﻘﻞp

 -اﻟﺴّـﻴّـﺪ ﺑﺮﻛـﺎت ﻋـﺒﺪ اﻟـﻨـﺎﺻﺮª pـﺜﻞ اﻟـﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠّﻒ

ﺑﺎHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔp

 -اﻟـﺴّـﻴّـﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟـﻘـﺮﻓﻲ ﻋـﻴﺴﻰª pـﺜﻞ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠّﻒ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲp

 -اﻟ ـﺴّـ ـﻴّــﺪة رﻣ ــﻜﻲ ﻟـ ـﻄ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ª pـﺜـ ـﻠــﺔ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اHـ ـﻜ ـﻠّﻒ

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـ ــﺮﻓـﻖ ﲢ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــ Wﻣ ـ ـ ــﺪوﻧـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎﻃـ ـ ــﺎت
اHـ ـ ــﺎد
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه pﻓﻲ ﻣ ـﻠــﺤﻖ
أﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

 -اﻟـﺴّـﻴّـﺪ ﺧـﻠ ـﻔـﺎت ﺧـﻴـﺮ اﻟـﺪﻳﻦª pــﺜﻞ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠّﻒ

ـﺎدةّة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ£ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

 -اﻟـﺴّـﻴّـﺪة ﺑــﺎﺣـﻤـﻴـﺪ ﺣـﺒـﻴ ـﺒـﺔª pـﺜـﻠـﺔ اﻟــﻮزﻳـﺮة اHـﻜـﻠّـﻔـﺔ

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  2ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1430
اHﻮاﻓﻖ  27ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2009
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

 -اﻟـﺴّ ـﻴّــﺪ ﻣـﺮار اﻟ ـﻬــﺎﺷـﻤـﻲª pـﺜـﻞ ﻛـﺎﺗﺐ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺪى

ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔp
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔp

ﺑﺎﻟﺜّﻘﺎﻓﺔp

اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻻﺗّﺼﺎل.
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26 Rajab 1430
19 juillet 2009

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES

— Mohamed Hannache, représentant du ministre de
l’industrie et de la promotion des investissements,
président ;

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant
au 2 mai 2009 fixant la composition de la
commission
des
œuvres
sociales
de
l’administration centrale de la direction générale
des impôts.
————

— Abdelouahab Moulla, représentant du ministre de la
défense nationale ;

Par arrêté du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au
2 mai 2009, la commission des œuvres sociales de
l’administration centrale de la direction générale des
impôts est composée de sept (7) membres titulaires :

— Amar Sadmi, représentant du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

— M. Bensadi Abdelkader ;
— M. Hadj Ali Mohand Ouidir ;
— Melle. Moali Hayat ;
— M. Fergani Belkacem ;
— M. Chahta Mohamed Azzeddine ;
— M. Mehannek Idir ;
— M. Mahdi Abdennacer.
et de trois (3) membres suppléants :
— M. Khammal Abdelkader ;
— M. Rezki Younès ;
— Mme. Djaiou Naïma.
La commission des œuvres sociales élit un président
ainsi qu’un vice-président qui seconde et remplace le
président en cas d’empêchement.
Le durée du mandat des membres élus est de trois (3)
ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 24 mars 2009 portant nomination des
membres du conseil d’administration de l’institut
algérien de la normalisation.
————
Par arrêté du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 24 mars 2009 sont nommés membres du conseil
d’administration de l’institut algérien de la normalisation
(IANOR), en application des dispositions des articles 11
et 13 du 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,
Mmes, Mlles et MM. :

— Toufik Seddiki, représentant du ministre des
finances ;
— Kamel Saidi, représentant du ministre du commerce ;

— Mohamed Bachir Ghanem, représentant du ministre
de l’énergie et des mines ;
— Nadia Hattali, représentante du ministre de la santé,
de la population et de la réforme hospitalière ;
— Fatiha Benddine, représentante du ministre de
l’agriculture et du développement rural ;
— Badis Sansal, représentant du ministre des travaux
publics ;
— Salha Alaoui, représentante du ministre de la petite
et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— Mériem Slimani, représentante du ministre de la
poste et des technologies de l’information et de la
communication ;
— Djamel Dendani, représentant du ministre de
l’aménagement du territoire, de l’environnement et du
tourisme.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au
27 mai 2009 portant modification et mise à jour
de la nomenclature des activités écomoniques
soumises à inscription au registre du commerce.
————
Le ministre du commerce,
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° 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,
notamment son article 6 ;
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 ;

26 Rajab 1430
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Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Arrête :
Article. 1er. —Conformément aux 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 mise à jour de la nomenclature des
activités économiques visée à l’article 1er ci-dessus est
jointe en annexe de 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 2 Joumada Ethania 1430 correspondant
au 27 mai 2009.
Lachemi DJAABOUBE.
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE,DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU TOURISME
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1430 correspondant au
29 mars 2009 portant nomination des membres
du conseil d’orientation du centre national de
développement des ressources biologiques.
————
Par arrêté du 2 Rabie Ethani 1430 correspondant au
29 mars 2009, sont nommés, en application des
dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 02-371 du
6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002
portant création, organisation et fonctionnement du centre
national du développement des ressources biologiques,
membres du conseil d’orientation du centre national
de
développement
des
ressources
biologiques,
Mmes et MM. :
— Zerrouk Ahmed, représentant du ministre chargé de
l’environnement, président ;
— Taleb Abdennour, représentant du ministre chargé de
l’intérieur et des collectivités locales ;
— Haridi Ammar, représentant du ministre chargé des
finances ;
— Chouaki Salah, représentant du ministre chargé de
l’agriculture ;
— Ben Boussetta Souad, représentante du ministre
chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— Zeddigha Badaoui, représentant du ministre chargé
des transports ;
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— Berkat Abdenacer, représentant du ministre chargé
des ressources en eau ;
— Abdelguerfi Aïssa, représentant du ministre chargé
de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
— Ramki Latifa, représentante du ministre chargé de
l’éducation nationale ;
— Khelfat Kheireddine, représentant du ministre chargé
de la santé ;
— Bahamid Habiba, représentante de la ministre
chargée de la culture ;
— Merar El Hachemi, représentant du secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre chargé de la communication.
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1430
correspondant au 3 avril 2009 fixant les limites
géographiques, les sièges et l’organigramme des
circonscriptions
maritimes
des
stations
principales et des stations maritimes.
————
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre des transports,
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania
1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à
l’administration maritime locale, notamment son
article 4 ;
Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1417
correspondant au 21 avril 1997, modifié, fixant les limites
géographiques, les sièges et l’organigramme des
circonsciptions, des stations principales et des stations
maritimes ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 4 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 96-350 du 6
Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les limites
géographiques, les sièges et l’organigramme des
circonscriptions maritimies des stations principales et des
stations maritimes.
Art. 2. — Les limites géographiques, les sièges des
circonscriptions maritimes des stations principales et des
stations maritimes sont fixés comme suit :

ّال ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﺷﻮال
 22ﺷﻮ
 9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

30

ّم ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  30ﻧـﻮﻓ ـﻤـﺒـﺮ
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  5ﻣ ـﺤـﺮ
ـﺆرخ
ﻗـﺮار ﻣـﺆر
ـﻤـﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ Wأﻋ ـﻀـﺎء ﳉ ـﻨــﺔ ﺗـﻘ ـﻴـﻴﻢ
ﺳـﻨـﺔ  p 2011ﻳـﺘ ـﻀـﻤّ
وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻟﺘﺠﺎرب.
ــــــــــــــــــــ

“ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  5ﻣ ـﺤـﺮّم ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ

 30ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2011ﺗ ـﻌـﻴّﻦ اﻟـﺴّـﻴــﺪات واﻟـﺴّـﺎدة اﻵﺗـﻴـﺔ

أﺳـﻤـﺎؤﻫﻢ pﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدّة  19ﻣـﻜﺮّر  1ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟ ـ ـ ـﺘّ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬيّ رﻗﻢ  39-90اHـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم 1410

اHــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌـ ـﻠّﻖ “ــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﳉــﻮدة

وﻗ ــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ pاHـ ـﻌـ ـﺪّل وا Hـﺘـ ـﻤّﻢ pأﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻓﻲ ﳉ ـﻨ ــﺔ ﺗـ ـﻘـ ـﻴــﻴﻢ

وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻟﺘﺠﺎرب :

 رﻣﻀﺎن ﺑﻮﺻﻨﺎﺟﻲ¡ pﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة pرﺋﻴﺴﺎpH -ـ ـﻨــﻮر ﺟـ ـﺒ ــﺎﻳ ــﺮﻳ ــﺔ ¡ pــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲp

ﻋﻀﻮاp

 -ﻋـ ـﺒـ ــﺪ اﻟـ ــﺮﺣ ـ ـﻤ ــﺎن ﻣـ ــﻮﻓـﻖ¡ pـ ـﺜـﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ pﻋﻀﻮاp

ّخ ﻓﻲ  7رﺟﺐ ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ
ـﺆرخ
ﻗـﺮار ﻣـﺆر
ّﻦ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ وﲢـﻴـ Wﻣـﺪوﻧـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃﺎت
ـﻤﻦ
 p2012ﻳـﺘـﻀـﻤ
p
اﻟﺘﺠﺎري.
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp
 “ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرّخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp
 و“ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  39-97اHـﺆرّخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
واHﺘﻌـﻠّﻖ “ﺪوﻧﺔ اﻷﻧـﺸﻄﺔ اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠـﻘﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ pﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدّة  6ﻣﻨﻪp
 و“ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  41-97اHـﺆرّخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

 -ﺑﻮﺑﻜﺮ دﺣﻼل¡ pﺜﻞ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ pﻋﻀﻮاp

واHـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠّـــﻖ ﺑــﺸــ ــﺮوط اﻟ ــﻘـ ــﻴــــﺪ ﻓـﻲ اﻟ ـﺴ ــﺠــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﺠــــﺎريp

 -ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟـﺢ¡ pﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ

اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

اﻟﻌﻠﻤﻲ pﻋﻀﻮاp

 -ﻧـﻌﻤـﺎن ﺑﻌـﻮﻃﺔ¡ pـﺜﻞ وزﻳـﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋـﺔ واHﺆﺳـﺴﺎت

اﻟﺼﻐﻴﺮة واHﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر pﻋﻀﻮاp

 -دﻟـ ـﻴـ ـﻠــﺔ ﺣـ ـﻤ ــﺎم ¡ pـﺜـ ـﻠ ــﺔ وزﻳــﺮ اﻟ ــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴــﺔ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ pﻋﻀﻮةp

 -ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠـﻴﻤﺎن ﻣﻨﺼـﻮري¡ pﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ

واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت pﻋﻀﻮاp

 -ﻋـ ـﺒـ ــﺪ اﻟـ ـﻠـ ـﻄـ ــﻴﻒ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮي¡ pـ ــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ ا Hــﻮارد

اHﺎﺋﻴﺔ pﻋﻀﻮاp

 -ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺔ ﺑﻮﻃـﺎﺑﺔ¡ pﺜﻠﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

واﻟﺒﻴﺌﺔ pﻋﻀﻮةp

 -ﻧـ ــﻮال ﻋ ـ ـﻨـ ـﻘـ ــﺎق¡ pـ ـﺜ ـ ـﻠ ــﺔ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـﺒ ـ ـﺤ ــﺮي

واHﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ pﻋﻀﻮةp

 -ﻣ ـﺤـﻤـﺪ ﺑـﻠ ـﻌـﻤـﺮي¡ pــﺜﻞ ﻣـﺤـﺎﻓ ـﻈـﺔ اﻟـﻄــﺎﻗـﺔ اﻟـﺬرﻳـﺔp

ﻋﻀﻮاp

 -ﻏـﻨـﻴـﺔ ﺻ ـﻨـﻬـﺎﺟـﻲ¡ pـﺜـﻠـﺔ اHــﺮﻛـﺰ اﳉـﺰاﺋــﺮي Hـﺮاﻗـﺒـﺔ

اﳉﻮدة واﻟﺮزم pﻋﻀﻮةp

 -ﺑــﻮﻋﻼم ﻋـ ـﺘــﻮ ¡ pــﺜﻞ ا Hـﻌـ ـﻬــﺪ اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﻘـ ـﻴــﻴﺲp

ﻋﻀﻮاp

 -راﺑﺢ ﻣ ـﺴ ـﻴـﻠﻲ¡ pــﺜﻞ اﻟــﺪﻳــﻮان اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﻠ ـﻘ ـﻴــﺎﺳـﺔ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ pﻋﻀﻮا.

 و“ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخﻓﻲ  7ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  6ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  39-97اHــﺆرّخ ﻓﻲ  9رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1417
اHــﻮاﻓﻖ  18ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  p1997ا Hـﻌ ـﺪّل وا Hـﺘـ ـﻤّﻢ واHــﺬﻛــﻮر
أﻋـﻼه pﻳـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار إﻟﻰ ﺗ ـ ـﻌ ــﺪﻳـﻞ وﲢـ ـﻴـ ــ Wﻣ ــﺪوﻧ ــﺔ
اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﳋــﺎﺿـ ـﻌــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ـﻴ ــﺪ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري.
ـﺎدّةة  : 2ﺗ ــﺮﻓﻖ ﻣ ــﺪوﻧ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
اHــﺎد
اﳋـﺎﺿ ـﻌـﺔ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴـﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري pا Hـﻌـﺪّﻟــﺔ واﶈـﻴّ ـﻨـﺔ
ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  7رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 28
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2012
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

22 Chaoual 1433
9 septembre 2012
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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.

CRITERES DE DETERMINATION
ET D’ENCADREMENT DES ACTIVITES
ET DES PROFESSIONS REGLEMENTEES

 25ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1436ﻫـ
 9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48

ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗـﻢ  234 - 15ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  14ذي اﻟ ـﻘـﻌـﺪة

7

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 s2015ﻳـ ـ ــﺤــ ـ ــﺪد
s
ﻋ ـ ــﺎم  1436ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  29ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  25ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اHـﺎد

اHﻨﻈﻤﺔ اﳋﺎﺿﻌــﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴــﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  s2004اHـ ـﻌ ـﺪّل واHـ ـﺘـ ـﻤّﻢ وا Hــﺬﻛــﻮر

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs

‡ـﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ واHـﻬﻦ اHـﻨﻈـﻤـﺔ اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟـﻠـﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻓﻲ

ﺷــ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ‡ـ ــﺎرﺳـــ ــﺔ اﻷﻧ ـ ـﺸـ ــﻄـــ ــﺔ واHـ ــﻬﻦ
ــــــــــــــــــــ

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs

رﻗﻢ  08 - 04اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1425

أﻋـﻼه sﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ ﺷــﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻌــﺮف اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ واHـﻬﻦ اHـﻨـﻈ ـﻤـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة
اHـﺎد

 -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر sﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 3 -85

ﻓﻲ اHـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋـﻼه sﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺮ إﻟـﻰ ﻃـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ أو

 -و›ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20

ﻳـﺴــﻤﺢ › ـﻤــﺎرﺳ ـﺘ ـﻬــﺎ إﻻّ إذا ﺗـﻮﻓــﺮت ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺸـﺮوط اﻟــﺘﻲ

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪs
رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs
 و›ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اHــﺆرّخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻬــﺎ sﺑـﺄﻧـﻬــﺎ أﻧـﺸـﻄـﺔ وﻣــﻬﻦ ﻟـﻬـﺎ ﻃــﺎﺑﻊ ﺧـﺼـﻮﺻﻲ وﻻ

ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 3ﺗـﻌ ـﺘ ـﺒـﺮ ﻛــﺄﻧـﺸ ـﻄــﺔ وﻣـﻬﻦ ﻣ ـﻨ ـﻈـﻤــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﻈـﺮ
اHـﺎد

ﳋ ـﺼـﻮﺻ ـﻴـﺘ ـﻬـﺎ ﺗــﻠﻚ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻜــﻮن ‡ـﺎرﺳ ـﺘـﻬــﺎ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧ ـﻬـﺎ أن

ﺗﻤﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻧﺸﻐﺎﻻت أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

واHـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ‡ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ sا Hـﻌـﺪّل

 -اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎمs

واHﺘﻤّﻢ sﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  25ﻣﻨﻪs

 -أﻣﻦ اHﻤﺘﻠﻜﺎت واﻷﺷﺨﺎصs

 و›ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125 -15اHﺆرخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ sاHﻌﺪلs
 و›ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39 - 97اHﺆرّخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
واHﺘﻌـﻠﻖ ›ﺪوﻧﺔ اﻷﻧـﺸﻄﺔ اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠـﻘﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs
 و›ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  40 - 97اHﺆرّخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ›ـ ـﻌــﺎﻳـ ـﻴــﺮ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت واHــﻬﻦ اHـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ
اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ sاHﺘﻤّﻢs
 و› ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اHــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ 318 - 2000اHــﺆرّخ ﻓﻲ  18رﺟﺐ ﻋــﺎم  1421اHــﻮاﻓﻖ  16أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2000اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗﺒـﻠﻴﻎ اHـﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻠـﺴﺠﻞ
اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎري ﻣـﻦ اﳉ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺎت اﻹدارﻳــﺔ
ا Hـﻌ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺠ ـﻤ ـﻴـﻊ اﻟ ـﻘــﺮارات وا Hـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘﻲ šــﻜﻦ أن
ﺗ ـﻨ ـﺠــﺮ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻌــﺪﻳﻼت أو ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣــﻨﻊ ﻣﻦ ﺻ ـﻔــﺔ
اﻟﺘﺎﺟﺮs
 و› ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 111 - 15اHـﺆرّخ ﻓﻲ  14رﺟﺐ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ  3ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ 2015
اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪ واﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ واﻟـ ـﺸ ــﻄﺐ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريs
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs

 -اﳊ ـﻔــﺎظ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺜــﺮوات اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌـ ـﻴــﺔ وا Hـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜــﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs
 اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs -اﻟﺒﻴﺌﺔ.

ـﺎدةّة  : 4ﻳ ـﺘـﻄــﻠﺐ اﻟـﺘ ـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري
اHـﺎد

Hﻤـﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط أو ﻣـﻬﻨﺔ ﻣـﻨﻈﻤﺔ sﺗـﻘﺪ ¤رﺧﺼـﺔ أو اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺆﻗﺖ ﺗﺴﻠّﻤﻪ اﻹدارات أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اHﺆﻫﻠﺔ.

ﺗـﺒـﻘﻰ اHـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟ ـﻔـﻌـﻠـﻴـﺔ ﻟﻸﻧـﺸ ـﻄـﺔ واHـﻬﻦ اHـﻨـﻈـﻤـﺔ

ﻣ ــﺮﺗ ـﺒـ ـﻄــﺔ ﺑـ ـﺤ ـﺼــﻮل اHـ ـﻌــﻨﻲ ﻋ ــﻠﻰ اﻟــﺮﺧـ ـﺼــﺔ أو اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤــﺎد

اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ اﻟـﻠﺬﻳـﻦ ﺗﺴـﻠّـﻤـﻬـﻤـﺎ اﻹدارات أو اﻟﻬـﻴـﺌـﺎت اHـﺆﻫـﻠﺔs
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺷﺮوط ‡ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط واHﻬﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ.

اHﺎدّةة  : 5ﻳﺠﺐ أن ﻳـﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﻧـﺸـﺎط وﻣﻬـﻨﺔ ﻣـﻨﻈـﻤﺔ
اHﺎد

إﻟـﻰ ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ ﺧــﺎص ﻳـﺘ ـﺨـﺬ ›ــﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳـﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي ﺑ ـﻨـﺎء

ﻋ ــﻠﻰ اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ أو اﻟ ــﻮزراء ا Hـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــ sYﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ

ﻟـﻠﻤﺎدة  24ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08 - 04اHﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤﺎدى

اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2004وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑﺸﺮوط ‡ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ.

اHﺎدّةة  : 6ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻨﺺ اHﻨﻈﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎط أو
اHﺎد

اHﻬﻨﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ sﻻ ﺳﻴﻤﺎ ›ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗﻌـﺮﻳﻒ ﻃﺒﻴـﻌﺔ وﻣـﻮﺿﻮع اﻟﻨـﺸﺎط أو اHﻬـﻨﺔ اHﺮاد

ﺗـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ــﺪﻗـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ــﺮﺟـــ ــﻮع ﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ إﻟﻰ ﻣـ ــﺪوﻧ ــﺔ

اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳــﺔ اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎريs

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
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 -ﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ ا Hـ ـﻄ ـ ـﻠ ــﻮﺑـ ــﺔ  Hـ ـﻤـ ــﺎرﺳ ــﺔ

اﻟﻨﺸﺎط أو اHﻬﻨﺔ اHﻨﻈﻤﺔs

 -ﲢــﺪﻳـﺪ اﻟـﻘـﺪرات اHـﻬـﻨـﻴـﺔ ا Hـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻟـﺪى اﻟـﺮاﻏـﺒـY

ﻓﻲ ‡ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اHﻬﻦ اHﻨﻈﻤﺔs

 -ﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط ا Hــﺮﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺑ ــﺎﶈـﻼت اHـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ

واﻟـﺘﺠﻬـﻴﺰات اﻟﺘـﻘﻨـﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺴﺘﻌـﻤﻞ واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔs

 -ﺗ ـﻌ ـﻴــ Yاﻹدارة أو اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اHــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻟـﺪراﺳــﺔ ﻃــﻠﺐ

‡ﺎرﺳـﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اHـﻬﻨﺔ اHـﻨﻈﻤﺔ sوﻛـﺬا ﺗﺴﻠـﻴﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ
أو اﻻﻋﺘﻤﺎدs

 -ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋـﻖ اHـ ـﻜــﻮﻧ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻠﻒ اHـ ـﻘ ــﺪم ﻟ ـﻄ ــﻠﺐ

اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲs

 -ﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ اﳊ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﺴـ ـﻠّـﻢ ﻓـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ أو

اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲs

 -ﲢﺪﻳـﺪ sﻋـﻨـﺪ اﻻﻗﺘـﻀـﺎء sﻣـﺪة ﺻﻼﺣـﻴﺔ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ أو

اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲs

 -ﲢـﺪﻳـﺪ sﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘـﻀﺎء sﻧـﻄـﺎق اﻟﺘـﻐﻄـﻴـﺔ اﻹﻗﻠـﻴﻤـﻴﺔ

ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲs

 -وﺿﻊ ﻧـــﻈـــﺎم ﻳـﺤــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت إﺟــﺮاء اﻟـﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠﻰ

‡ ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺎط أواHـ ـﻬـ ـﻨ ــﺔ ا Hـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ وذﻟـﻚ ﺑـ ـﺘ ــﻮﺿ ــﻴﺢ
ﻣـﻮﺿﻮﻋﻬﺎ وﻛـﻴﻔﻴﺎت ‡ـﺎرﺳﺘﻬﺎ وﻛﺬا اﻷﻋـﻮان اHﺆﻫﻠ Yﻓﻲ
ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎلs

 25ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1436ﻫـ
 9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

 اﻟ ـ ـﺘ ــﻮﺿـ ــﻴﺢ أن ﻋـ ــﺪم اﳊ ـ ـﺼ ــﻮل ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼ ــﺔ أواﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد اHـﺆﻗﺖ أو اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋﻲ ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻨﻪ إﻟـﺰاﻣ ـﻴـﺎ ﺗـﻘـﺪ¤
اHـﻌـﻨﻲ ﻃـﻠـﺒـﺎ ﻟـﻠـﺸـﻄﺐ ﻣﻦ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺧﻼل ﺧـﻤـﺴـﺔ
ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﻓﺾ.
اHﺎد
اHﺎدّةة  : 7ﺗﻨـﺸـﺄ ﻟـﺪى اﻟﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘﺠـﺎرة sﳉـﻨﺔ
وزارﻳــﺔ ﻣ ـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﺗ ـﻜـﻠﻒ › ـﺠــﺎﻧـﺴــﺔ اﻟ ـﻨـﺼــﻮص ا Hـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ
ﺑﺎﻷﻧﺸـﻄﺔ واHﻬﻦ اHـﻨﻈﻤـﺔ اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠـﺘﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟﻠﺠﻨﺔ".
اHﺎدّةة  : 8ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ :
اHﺎد
 إﺑ ــﺪاء آراء ﺣ ــﻮل ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳـﻊ اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص اHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔﺑــﺎﻷﻧ ـﺸ ـﻄـﺔ واHــﻬﻦ ا Hـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺒـﺎدر ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋـﺎت
اﻟﻮزارﻳﺔs
 ﺗـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﻴﻒ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻮص اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎرﻳـ ــﺔ اHـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﻮل sﻋ ـ ـﻨ ــﺪاﻻﻗﺘﻀﺎءs
 ﻟـﻔﺖ اﻧ ـﺘـﺒــﺎه اﻟـﻘ ـﻄـﺎع ا Hـﺒـﺎدر ﺑـﺎﻟــﻨﺺ اﻟ ـﺘـﻨـﻈ ـﻴـﻤﻲاﻟﺴﺎري اHـﻔﻌﻮل sﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻇـﻬﻮر ﺻﻌـﻮﺑﺎت ﻋـﻨﺪ ﺗﻄـﺒﻴﻘﻪs
واﻗﺘﺮاح اﳊﻠﻮل اHﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
اHﺎدّةة  : 9ﻳـﺮأس اﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻟﻮزﻳـﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺘﺠﺎرة أو
اHﺎد
‡ﺜﻠﻪ sوﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‡ﺜﻠ Yﻋﻦ :
 اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔs -اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔs

 -ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ أﺟـﻞ ﺧـ ـﻤـ ـﺴـ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (15ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻟ ـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻠ ــﻴﻢ

اﻟﺮﺧﺼﺔ اHﺆﻗﺘﺔs

 ﲢﺪﻳﺪ أﺟﻞ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲs -وﺿﻊ دﻓـ ـﺘــﺮ ﺷ ــﺮوط ﲢــﺪد ﻓ ــﻴﻪ اﻻﻟـ ـﺘــﺰاﻣ ــﺎت اﻟــﺘﻲ

ﺗـﻘــﻮم ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻣ ـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﻟـﺸــﺨﺺ اﻟ ـﻄـﺒ ـﻴــﻌﻲ أو اHـﻌ ـﻨـﻮي

ا Hـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟـﺮﺧـﺼــﺔ أو اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد واﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻹدارﻳـﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎتs

 -ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ™ـ ــﻮذج اﻟ ـ ــﺮﺧـ ـ ـﺼـ ــﺔ أو اﻻﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎد ا Hـ ــﺆﻗﺖ

واﻟﻨﻬﺎﺋﻲs

 ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ :* اﻟـﺴ ـﺤـﺐ اHـﺆﻗـﺖ ﻟـﻠــﺮﺧ ـﺼــﺔ أواﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﻟـﺬي

ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اHﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪs

* اﻟـﺴـﺤﺐ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﻠﺮﺧـﺼـﺔ أو اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟﺬي

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

 -ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـ ـﻬـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎر اHـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــ Yﻋـ ـﻨ ــﺪ دﺧــﻮل

اHﺮﺳـﻮم اﻟﺬي ﻳﻨـﻈﻢ اﻟﻨﺸـﺎط أو اHﻬﻨـﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜـﺎل ﻷﺣﻜﺎﻣﻪs
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬs

 اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔs اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢs اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔs اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔs اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔs اﻟﻮزارة اHﻌﻨﻴﺔ ›ﺸﺮوع اﻟﻨﺺ.šـﻜﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻻﺳـﺘـﻌـﺎﻧـﺔ ﺑـﺄي ﺷـﺨﺺ ﺑـﺈﻣـﻜـﺎﻧﻪ إﺑـﺪاء
رأي ﺗﻘﻨﻲ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﲢــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺳـ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
اHﺎدّةة  : 10ﻳﻌـ Yأﻋﻀـﺎء اﻟﻠـﺠﻨـﺔ اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة 9
اHﺎد
أﻋﻼه sﺑـ ـﻘــﺮار ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ
اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻮزراء اHﻌﻨﻴ.Y
ﲢ ــﺪد ﻣـ ــﺪة اﻟـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺪة ﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻨ ــﺔ ﺑ ـ ـﺨ ــﻤﺲ )(5
ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

 25ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1436ﻫـ
 9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48

9

ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻧﻘـﻄﺎع ﻋﻬـﺪة أﺣﺪ اﻷﻋـﻀﺎء sﻳـﺘﻢ اﺳﺘﺨﻼﻓﻪ
ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

 1990واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪارس
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳsY

ـﺎدّةة  : 11ﺗ ـﻠـﻐﻰ ﻛﻞ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻟـﻬــﺬا اHـﺮﺳـﻮمs
اHـﺎد
ﻻﺳﻴﻤﺎ أﺣـﻜﺎم اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  40 - 97اHﺆرخ ﻓﻲ
 9رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺘﻌﻠﻖ
› ـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﲢــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت واHــﻬــﻦ ا Hـﻘــﻨــ ـﻨــﺔ اﳋــﺎﺿ ـﻌـﺔ
ﻟﻠﻘــﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ sاHﺘﻤّﻢ.

 و› ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 143 - 02اHـﺆرخ ﻓﻲ  3ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  16أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ 2002
اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﺸـﻬـﺎدات وﺷـﻬـﺎدات اﻟﻜـﻔـﺎءة اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎHﻼﺣﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺷﺮوط إﺻﺪارﻫﺎs

ـﺎدّةة  : 12ﻳـ 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 اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  14ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ
 29ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔﻴـﺬي رﻗــﻢ  235 - 15ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  14ذي اﻟـﻘـﻌﺪة
 s2015ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل
s
ﻋ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  29ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ
وﻳﺘﻤﻢ اHـﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  166-90اHﺆرخ ﻓﻲ 9
ذي اﻟﻘـــﻌـﺪة ﻋﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ  2ﻳـــﻮﻧـﻴـﻮ ﺳــﻨﺔ 1990
وا Hـ ــﺘــ ــﻀــ ــﻤـﻦ اﻟ ـ ــﻘــ ــﺎﻧــ ــﻮن اﻷﺳــ ــﺎﺳـﻲ اﻟـ ــﻨــ ــﻤــ ــﻮذﺟـﻲ
ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳ.Y
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞs وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر sﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs
 و›ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ  1978اﳋـﺎﺻﺔ›ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﺘﺪرﻳﺐ وإﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات وأﻋﻤﺎل اﻟﻨﻮﺑﺎت
ﻟـﻠـﻌــﺎﻣـﻠـ Yﻓﻲ اﻟ ـﺒـﺤـﺮ اﶈـﺮرة ﺑ ـﻠـﻨـﺪن ﻳـﻮم  7ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ
 1978اﻟـﺘﻲ اﻧ ـﻀـﻤﺖ إﻟ ـﻴـﻬــﺎ اﳉـﺰاﺋــﺮ ›ـﻮﺟﺐ اHــﺮﺳـﻮم رﻗﻢ
 88 - 88اHﺆرخ ﻓﻲ  9رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1408اHﻮاﻓﻖ  26أﺑﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ s1988
 و›ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  80 - 76اHﺆرخ ﻓﻲ  29ﺷﻮّالﻋـ ــﺎم  1396اHـ ــﻮاﻓﻖ  23أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1976وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs
 و›ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125 -15اHﺆرخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ sاHﻌﺪلs
 و›ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 165 - 89اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1410اHـ ــﻮاﻓﻖ  29ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1989اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ sاHﻌﺪّل واHﺘﻤﻢs
 و› ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 166 - 90اHـﺆرخ ﻓﻲ  9ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔsﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌ ـﺪّل ﻫــــﺬا اHــﺮﺳـــﻮم وﻳـﺘــﻤﻢ ﺑــﻌﺾ
اHــﺎد
أﺣ ـﻜـﺎم اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  166 - 90اHـﺆرخ ﻓــــﻲ 9
ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1410اHﻮاﻓﻖ  2ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺬﻛﻮر
أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وﺗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـﻢ اHـ ـ ــﺎدة  2ﻣﻦ ا Hـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم
اHـ ـ ــﺎد
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  166 - 90اHﺆرّخ ﻓﻲ  9ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1410
اHــﻮاﻓﻖ  2ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1990واHــﺬﻛــــــﻮر أﻋـــﻼه sوﲢ ـﺮّر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHــﺎدة  : 2ﺗـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒ ا Hــﺪارس اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳ Yﺑﺘﻜﻮﻳﻦ رﺟﺎل اﻟﺒﺤﺮ واHﺴﺘﺨﺪﻣY
اﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴــ Yاﻟ ـﺒـﺤــﺮﻳــ Yوا Hـﻴـﻨــﺎﺋ ـﻴــ Yوﲢـﺴــ Yﻣ ـﺴ ـﺘـﻮاﻫﻢ
وﲡﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ.
وﻳﺘﻮج اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 - 1اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻣﻼح ﺑﺤﺮي sﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﻄﺢ أو اHﺎﻛﻴﻨﺎتs ﻣﻼح ﺑﺤﺮي ﻛﻬﺮوﺗﻘﻨﻲs ﻣﺆﻫﻞ ﻓﻲ اHﻼﺣﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔs رﺋﻴﺲ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ اHﻼﺣﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔs ﻣﻼزم أول ﻓﻲ اHﻼﺣﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔs رﺑﺎن ﻓﻲ اHﻼﺣﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔs ﻣﻼزم أول ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔs ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. - 2اﻟـﺸﻬﺎدات اHـﻌﺘﺮف ﺑـﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟـﺎل ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ".
اHـ ـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وﺗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـﻢ اHـ ـ ــﺎدة  5ﻣﻦ ا Hـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  166 - 90اHﺆرّخ ﻓﻲ  9ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1410
اHــﻮاﻓﻖ  2ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1990واHــﺬﻛـــــﻮر أﻋــــﻼه sوﲢ ـﺮّر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHـ ــﺎدة  : 5ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻟـ ــﺪاﺧـ ـﻠـﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺪارس
اﻟـﺘﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘﻜـﻮﻳﻦ واﻟـﺘـﺪرﻳﺐ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳ Yﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘﺮك
ﺑ Yاﻟﻮزﻳـﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺒـﺤﺮﻳﺔ اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔ واﻟﻮزﻳـﺮ اHﻜﻠﻒ
ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".
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Décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaada 1436
correspondant au 29 août 2015 fixant les
conditions et modalités d’exercice des activités et
des professions réglementées soumises à
inscription au registre du commerce.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
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, notamment son article 25 ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, 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° 97-40 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 du 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 du
commerce, par les juridictions et les autorités
administratives concernées, de toutes décisions ou
informations susceptibles d'entraîner des modifications ou
des interdictions quant à la qualité de commerçant ;
Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436
correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités
d'immatriculation, de modification et de radiation au
registre du commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les
conditions et les modalités d'exercice des activités et des
professions réglementées soumises à inscription au
registre de commerce.
Art. 2. — Les activités et les professions réglementées
visées à l'article 1er ci-dessus, sont définies de par leur
nature ou leur objet, comme étant des activités spécifiques
dont l'exercice, ne peut être autorisé que si les conditions
requises par la réglementation sont réunies.

Art. 3. — Sont considérées comme activités ou
professions réglementées au regard de leurs spécificités et
dont l'exercice est susceptible de porter atteinte
directement à des préoccupations ou à des intérêts liés à :
— l'ordre public ;

— la sécurité des biens et des personnes ;
— la préservation des richesses naturelles et aux biens
publics composant le patrimoine national ;

— la santé publique ;
— l'environnement.
Art. 4. — L'inscription au registre du commerce pour
l'exercice d'une activité ou d'une profession réglementée
est soumise à la présentation, d'une autorisation ou d'un
agrément provisoire, délivré par l'administration ou
l'institution habilitée.
L'exercice effectif de l'activité ou de la profession
réglementée, reste subordonné à l’obtention par le
postulant, de l'autorisation ou de l'agrément définitif
délivré par l'administration ou l'institution habilitée,
lorsque les conditions de l'exercice de l'activité et de la
profession le permettent.
Art. 5. — L'activité ou la profession réglementée doit
faire l'objet conformément à l'article 24 de la loi n° 04-08
du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant du 14 août
2004, modifiée et complétée, relative aux conditions
d'exercice
des
activités
commerciales,
d'une
réglementation spécifique prise par décret exécutif, sur
proposition du ministre ou des ministres concernés.
Art. 6. — Le texte réglementant l'activité ou la
profession, doit comporter les éléments permettant,
notamment :
— d'identifier la nature et l'objet de l'activité ou de la
profession à réglementer par référence notamment à la
nomenclature des activités économiques soumises à
inscription au registre du commerce ;
— de fixer les conditions particulières requises pour
l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ;
— de préciser les capacités professionnelles exigées des
postulants à l'exercice de l'activité ou de la profession
réglementée ;
— de définir les conditions liées aux locaux
professionnels, aux équipements techniques à utiliser et
aux moyens techniques d'intervention nécessaires ;
— d'identifier l'administration ou l'institution habilitée,
chargée d'examiner la demande d'exercice de l'activité ou
de la profession réglementée et de délivrer l'autorisation
ou l'agrément ;
— de préciser, pour chaque type d'autorisation ou
d'agrément provisoire ou définitif, les documents
constitutifs du dossier à fournir par le postulant ;
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— de fixer les cas de délivrance d'une autorisation ou
agrément provisoire ou définitif ;
— de préciser, le cas échéant, la durée de validité de
l'agrément ou de l'autorisation provisoire ou définitif ;
— de déterminer, le cas échéant, la portée et la
couverture territoriale de l'agrément ou de l'autorisation
provisoire ou définitif ;
— de prévoir un dispositif de procédures de contrôle
portant sur l'exercice de l'activité ou de la profession
réglementée en précisant l'objet, les modalités de celui-ci
ainsi que les agents habilités en la matière ;
— de prévoir un délai de quinze (15) jours pour la
délivrance de l'autorisation provisoire ;
— de fixer un délai pour la délivrance de l'agrément
définitif ;
— de prévoir un cahier des charges fixant les
obligations engageant la responsabilité de la personne
physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation ou de
l'agrément et les sanctions administratives en cas de
défaillances ;
— de prévoir le modèle-type de l'autorisation ou de
l'agrément provisoire ou définitif ;
— de fixer les cas de défaillances donnant lieu au :

• retrait temporaire de l'autorisation ou de l'agrément
entraînant une suspension d'exercer et en précisant la
durée de celui-ci ;
• retrait définitif de l'autorisation ou de l'agrément, suivi
de la radiation du registre du commerce.
— de fixer un délai de mise en conformité aux
commerçants exerçant à la date de l'entrée en vigueur du
décret réglementant l'activité ou la profession ;
— de préciser qu'en cas de refus de l'octroi de
l'autorisation ou de l'agrément provisoire ou définitif, le
postulant est tenu de demander sa radiation du registre du
commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter
de la date de notification du refus.
Art. 7. — II est créé, auprès du ministre chargé
du commerce, une commission interministérielle
chargée d'harmoniser les textes relatifs aux activités
et aux professions réglementées soumises à inscription
au registre du commerce, dénommée ci-après
« la commission ».
Art. 8. — La commission a pour missions :
— d'émettre un avis sur les projets de textes portant sur
les activités et les professions réglementées initiés par les
secteurs ministériels ;
— d'adapter, en cas de besoin, les textes en vigueur ;
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— d'attirer l'attention des initiateurs du dispositif
réglementaire en vigueur, lorsque des difficultés
interviennent dans sa mise en œuvre et de proposer les
solutions adéquates, le cas échéant.
Art. 9. — La commission est présidée par le ministre
chargé du commerce ou son représentant, et composée des
représentants :
— du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités
locales ;
— du ministère chargé des finances ;
— du ministère chargé de l'énergie ;
— du ministère chargé de l'industrie et des mines ;
— du ministère chargé de l'aménagement du territoire ;
— du ministère chargé de l’environnement ;
— du ministère chargé de la santé ;
— du ministère initiateur du projet de texte.
La commission peut faire appel à toute personne
susceptible de donner des avis techniques sur des
questions déterminées.
Les conditions et les modalités de fonctionnement de la
commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du
commerce.
Art. 10. — Les membres de la commission visée à
l'article 9 ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre
chargé du commerce, sur proposition des ministres
concernés.
La durée du mandat des membres de la commission est
fixée à cinq (5) ans, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il
est procédé à son remplacement dans les mêmes
formes.
Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment celles du 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 du commerce.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant
au 29 août 2015.
Abdelmalek SELLAL.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
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ـﺆرخ ﻓﻲ  25ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى
ﺎدى
ـﺬي رﻗﻢ  217 - 07ﻣ ـ ـﺆرخ
ـﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﺬي
ـﺮﺳ ـ ـﻮم
ﻣـ ـ ـﺮﺳ
ـﻮ ﺳـ ـﻨ ـﺔ
ـﻮﻟـ ـﻴ ـﻮ
ﻮاﻓــﻖ  10ﻳ ـﻮﻟ
ا Hــﻮاﻓــﻖ
ﺎم  1428اH
ـﺎﻧ ـﻴـ ــﺔﺔ ﻋ ــﺎم
اﻟ ـﺜـ ـﺎﻧ
اﻟ
ـﺔ r2007
ـﺎﻫـ ــﺮات
ﺮات
اﻟ ـ ـﺘـ ـﻈ ـ ـﺎﻫ
ﻴﻢ اﻟ
ـﺎت ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ
وﻛ ـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴـ ـﺎت
ـﺮوط وﻛ
ـﺪد ﺷ ـ ـﺮوط
ﻳ ـ ـﺤـ ـﺪد
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  4-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و…ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اHـ ـ ـ ــﺆرّخ 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 rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
 و…ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  04 - 76اHـﺆرّخ ﻓﻲ  20ﺻـﻔﺮﻋ ـ ــﺎم  1396ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻓـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  1976واHـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ
ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ ا Hـﻄ ـﺒ ـﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻴــﺪان اﻷﻣـﻦ ﻣﻦ أﺧ ـﻄـﺎر اﳊــﺮﻳﻖ
واﻟﻔﺰع وإﻧﺸﺎء ﳉﺎن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺪﻧﻴﺔr
 و…ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 79اHــﺆرّخ ﻓﻲ 26ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
 و…ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 90اHــﺆرّخ ﻓﻲ 12رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ rاHﺘﻤّﻢr
 و…ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اHــﺆرّخ ﻓﻲ 12رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ rاHﺘﻤّﻢr
 و… ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  02 - 89اHــﺆرّخ ﻓﻲ أولرﺟﺐ ﻋــﺎم  1409اHــﻮاﻓﻖ  7ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1989وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 و… ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀــﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  01 - 96ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1416اHﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1996اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفr
 -و…ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19

 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

 و… ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد اﻟـ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ ا Hـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ا Hـﻤــﺎرﺳــﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr
 و…ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اHــﺆرّخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط ˆـﺎرﺳـﺔ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ rﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ
اHﺎدﺗﺎن  24و 43ﻣﻨﻪr
 و… ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07اHـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و… ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07اHـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و…ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39 - 97اHﺆرّخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
واHـﺘﻌـﻠﻖ …ـﺪوﻧـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
 و…ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  40 - 97اHﺆرّخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ …ـ ـﻌــﺎﻳـ ـﻴــﺮ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت واHــﻬﻦ اHـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ
اﳋــﺎﺿـﻌﺔ ﻟـﻠﻘـﻴﺪ ﻓـﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري وﺗـﺄﻃﻴـﺮﻫﺎ rاHـﺘﻤّﻢr
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  4و 5ﻣﻨﻪr
 و…ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  41 - 97اHﺆرّخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري rا Hـﻌـﺪّل
واHﺘﻤّﻢ.
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدﺗــ 4 Wو 5ﻣﻦ
اHـ ــﺎد
اHــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  40 - 97اHــﺆرّخ ﻓﻲ  9رﻣ ـﻀــﺎن
ﻋـﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  18ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  r1997اHـﺘـﻤّﻢ واHـﺬﻛـﻮر
أﻋـﻼه rﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ ﺷــﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎ.

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

اHﺎدّةة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ :
اHﺎد

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔr

 -ا Hـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎرض واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻈ ـ ــﺎﻫـ ـ ــﺮات ﻧـ ـ ــﺼﻒ اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ

 و…ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واHـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اHﻄـﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋﻤـﻠﻴﺎت اﺳـﺘﻴﺮاد
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎr

اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﺔ واﻟـﺘﻈـﺎﻫﺮات اﻟـﺘﺨﻔـﻴﻀـﻴﺔ اHـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻛﻞ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪةr
 "اHـ ـﻌــﺎرض اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ" اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ــﺨﺺ ﺑ ــﻴﻊ أو ﻣـ ـﺒ ــﺎدﻟــﺔاﻷﺷﻴﺎء اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46

“ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﺸــﻤﻞ اﻟـ ـﺘ ـﻈــﺎﻫ ــﺮات اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة
أﻋﻼه rاﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪ ¤اﳋﺪﻣﺎت.
اHﺎدّةة  : 3ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘـﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اHﺎد
اHـﺎدة  2أﻋﻼه rﻣﻦ ﻃــﺮف ﻛﻞ ﺷ ـﺨـﺺ ﻃـﺒ ـﻴ ـﻌـﻲ أو ﻣ ـﻌ ـﻨـﻮيr
ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﺳﺠﻞ ﲡﺎري ﺧﺎص ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط.
اHﺎدّةة  : 4ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻰ اHـﺸﺎرﻛـ Wﻓﻲ ﻫﺬه اﻟـﺘﻈـﺎﻫﺮات
اHﺎد
اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ أن ﻳ ـﻜــﻮﻧــﻮا ﲡــﺎرا أو ﺣ ــﺮﻓ ـﻴــ Wﻣ ـﺴ ـﺠ ـﻠــ Wﻓﻲ
ﺳﺠﻞ اﻟــﺤﺮف واHــﻬﻦ أو ﻣـﺮﺑــﻴـﻦ وﻣــﻨـﺘـﺠـ Wﻣـﺰارﻋﻴـﻦ
ﺣــﺎﺋـﺰﻳﻦ ﺑـــﻄـــﺎﻗــﺔ ﻓـﻼح ﺑـــﺼــﻔـــﺔ ﻓـــﺮدﻳـﺔ أو ﻣ ـﻨـﻈ ـﻤـ Wﻓﻲ
إﻃ ــﺎر ﲡـ ــﻤﻊ أو ﺗـ ـﻌـ ــﺎوﻧـ ـﻴ ــﺔ أو ﺟ ـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴـ ــﺔ أو ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ ا Hــﻬﻦ
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اHﺸﺘﺮﻛﺔ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط.
ـﺎدّةة  : 5ﻻ “ـﻜﻦ إﻗﺎﻣـﺔ ﻫـﺬه اﻟـﺘـﻈﺎﻫـﺮات اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔr
اHـﺎد
إﻻ ﻓﻲ ﻓﻀـﺎء ﻣـﻐـﻄﻰ أو ﻏـﻴـﺮ ﻣﻐـﻄﻰ rﻣـﻬـﻴـﺄ ﺧﺼـﻴـﺼـﺎ ﻟـﻬﺬا
اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺮض وﻳـ ـ ـﺘـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ ﺷـ ــﺮوط اﻷﻣـﻦ واﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺎﻓـ ــﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ.
ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻮﻟﻰ ﺗﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻔـﻀﺎء اHـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮة
أﻋﻼه rاHﺎﻟﻚ أو ﻣﻨﻈﻢ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺆﺟﺮا
ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ.
ـﺎدّةة  : 6ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟ ـﻔـ ـﻀــﺎء اﺨﻤﻟ ــﺼﺺ ﻟـ ـﻬــﺬا
اHــﺎد
اﻟ ـ ـﻐ ــﺮض ﻋ ــﻠﻰ أﻣ ــﺎﻛﻦ ﻟـ ـﺘ ــﻮﻗـﻒ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات وﻣ ــﺪاﺧﻞ وﻛﻞ
اHﻮاﺻﻔﺎت واHﺴـﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛ Wواﻟﺰوار
وﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻣ ـﻬـﻴ ـﺌـﺎ وﻣ ـﺘـﻮﻓــﺮا ﻋـﻠـﻰ ﻛﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰات
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اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 10ﻋـﻼوة ﻋ ــﻠﻰ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم rﻳ ــﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اHـﻨﻈـﻢ اﻻﻟﺘـﺰام ﺑﺪﻓـﺘﺮ ﺷـﺮوط ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﺒﻠـﺪﻳﺔ
ا Hـﻌ ـﻨـﻴــﺔ واﻟــﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤـﻦ اﻟـﺸــﺮوط اﻟــﺘﻲ ﺗـﺨﺺ
أﻣﻦ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﶈﻴﻂ.
ـﺎدّةة  : 11ﺗـ ـﺨــﻀﻊ إﻗ ــﺎﻣــﺔ ﻛﻞ ﺗـ ـﻈــﺎﻫــﺮة ﲡ ــﺎرﻳــﺔ إﻟﻰ
اHــﺎد
رﺧـﺼـﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺔ ﻳـﺴـﻠـﻤـﻬــﺎ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي
اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ rﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳـﻘـﺪﻣﻪ اHـﻌـﻨﻲ rﻛـﻤـﺎ ﻫﻮ
ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  12أدﻧﺎه.
اHــﺎد
ـﺎدةّة  : 12ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻃ ــﻠﺐ اHـ ـﻌ ــﻨﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ
اﻟـﺘـﻈـﺎﻫـﺮة اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ وﻣـﻜـﺎن إﺟـﺮاﺋـﻬـﺎ وﻣـﺪﺗـﻬـﺎ وأن ﻳـﻜـﻮن
ﻣـﺼـﺤـﻮﺑـﺎ ﺑـﻨـﺴـﺨـﺔ ﻣﺼـﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻣـﺴـﺘـﺨـﺮج اﻟـﺴﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري.
ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻮﺿﺢ اﻟﻄﻠﺐ ﻃـﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺘﻈـﺎﻫﺮة اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ
اHﺮاد إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أوﻗﺎت اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻐﻠﻖ.
ـﺎدّةة  : 13ﻻ ﻳ ـﺴــﻠﻢ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي
اHـﺎد
اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗ ـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴــﺎ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﻨﻲ إﻻ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺘـﺄﻛــﺪ ﻣﻦ
اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ﺗـﺮﺳﻞ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ اHـﺴـﻠـﻤـﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃﺎر
إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
اHﺎدةّة  : 14ﻳﻠﺰم رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻟﺮد
اHﺎد
ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.

اﻟـﻀﺮورﻳﺔ ﻛـﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑ Wﻣـﺴﺎﺣﺎت اﻟـﻌﺮض ودورات اHﻴﺎه

وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم اﻟﺮد ﻗﺒﻮﻻ.

واHﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﺮﻓﺾ “ rــﻜﻦ ا Hـﻨ ــﻈﻢ ﺗـ ـﻘــﺪ ¤ﻃ ــﻌﻦ ﻟــﺪى

ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﻜـ ــﻮن اHـ ــﺪاﺧﻞ وﻃـ ــﺮق اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌ ــﺔ
وواﺿﺤﺔ اHﻌﺎﻟﻢ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳﺠﺐ ﺗـﻘـﺴـﻴﻢ اﻷﻣـﺎﻛﻦ اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة 6
اHـﺎد
أﻋﻼه rﺑـﺤﻴﺚ ﺗـﻜـﻮن ﻟـﻜﻞ ﻣﺸـﺎرك ﻣـﺴـﺎﺣﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﻪ ﺳﻮاء
ﻛﺎن ﺗﺎﺟﺮا أو ﺣﺮﻓﻴﺎ.
ـﺎدّةة  : 8ﻳـ ــﺠﺐ ﺗـ ــﺮﺗ ـ ـﻴـﺐ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﺎت ا Hـ ـﻌـ ــﺮوﺿـ ــﺔ
اHـ ــﺎد
وا Hـﻘ ـﺘـﺮﺣــﺔ ﻟ ـﻠـﺒــﻴﻊ ﺣــﺴﺐ ﻧــﻮﻋـﻴ ـﺘ ـﻬـﺎ وﻳــﺠﺐ ﻓــﺼﻞ اﻟ ـﺴـﻠﻊ
ا Hــﻮﺟ ـ ـﻬ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻐـ ــﺬﻳ ــﺔ ﻋـﻦ ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت اﻷدوات اﳊـ ــﺪﻳ ــﺪﻳ ــﺔ
واﻷﻟﺒﺴﺔ أو أي ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ.
ـﺎدّةة  : 9ﻳــﺠـﺐ أن ﺗـــﻜـ ــﻮن اﻟـــﻤـــﻮاد اﻟـــﻤــ ـﺒــﺎﻋـــﺔ ﻓـﻲ
اHــﺎد
إﻃـ ــﺎر ﻫـــﺬه اﻟــﺘـ ـﻈــﺎﻫــﺮات اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺳ ـﻠ ـﻴـ ـﻤــﺔ rﻗــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ

اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ .
ـﺎدّةة  : 15ﻻ “ ـ ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎوز ﻣ ـ ـ ـ ــﺪة إﻗـ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ــﺔ
اHـ ـ ـ ــﺎد
اﻟـﺘﻈـﺎﻫﺮات اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ rﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
ـﺎدّةة  : 16ﻻ “ــﻜﻦ ﻣــﻨﺢ اﻟ ـﺘــﺮﺧــﻴﺺ إﻻ ﻟـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮﺗـW
اHـﺎد
) (2ﲡﺎرﻳﺘ Wﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ.
اHﺎدّةة  : 17ﺗـﺴـﺘﺜـﻨﻰ ﻣﻦ ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳﻮم
اHﺎد
اHـﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺘﻤـﺜﻞ ﻫﺪﻓـﻬﺎ اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
إﻗﺎﻣﺔ ﻫـﺬه اﻟﺘﻈـﺎﻫﺮات اﻟﺘـﺠﺎرﻳـﺔ وﺗﺘﻮﻓـﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻀـﺎءاﺗﻬﺎ
اﳋﺎﺻﺔ واHﻌﺪة Hﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط.
ـﺎدّةة  : 18ﺗ ــﺘـﻢ ﻋـ ــﻤـ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اHـ ــﺮاﻗــ ـﺒ ــﺔ واHـ ــﻌـ ــﺎﻳ ــﻨـ ــﺔ
اHــﺎد

وﻗـ ــﺎﺑـ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﻮﻳـﻖ وﻻ ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻜـﻞ أي ﺧ ـ ـﻄـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺻ ـ ـﺤـ ــﺔ

Hــﺨـﺎﻟﻔﺎت أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اHـﺮﺳﻮم ﺑﻨﻔﺲ اﻟـﺸﺮوط واﻷﺷﻜﺎل

ا Hـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـ Wوأﻣ ـﻨـﻬﻢ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل

ا Hـ ـﻘ ـ ــﺮرة ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﺠـ ــﺎل ﺣ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻳـ ــﺔ ا Hـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ـﻠـﻚ وﻓﻲ ﻣـ ـ ـﺠـ ــﺎﻟﻲ

ﺑﻬﻤﺎ.

اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
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ـﺎدّةة  : 19ﺗ ــﻮﺿـﺢ ﻛ ـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـﻄ ـ ـﺒـ ــﻴﻖ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ــﺬا
اHـ ــﺎد

ا Hــﺮﺳــﻮم rﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀــﺎء rﺑـ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Wاﻟــﻮزﻳــﺮ

اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

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.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  25ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1428

اHﻮاﻓﻖ  10ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2007

 30ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

 و … ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 448- 02اHـﺆرخ ﻓﻲ  13ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  17دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002واHـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌــﺮﻳـﻔـﺎت اﻟ ـﻘـﺼـﻮى ﻟـﻨــﻘﻞ اﻟـﺮﻛـﺎب ﻓﻲ
ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة "ﻃﺎﻛﺴﻲ"r
 و …ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 137 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ  21ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  24ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ
 2003اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺻﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت وزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ واﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺑﻠـﺨـﺎدم
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺆرخ ﻓﻲ  25ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى
ﺎدى
ﺬي رﻗﻢ  218 - 07ﻣ ـ ــﺆرخ
ـﻮم ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ـ ــﺬي
ـﺮﺳ ـ ـﻮم
ﻣ ـ ـﺮﺳ

ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ

ـﺔ r2007
ـﻮ ﺳـ ـﻨ ـﺔ
ـﻮﻟـ ـﻴ ـﻮ
ﻮاﻓــﻖ  10ﻳ ـﻮﻟ
ا Hــﻮاﻓــﻖ
ﺎم  1428اH
ـﺎﻧ ـﻴـ ــﺔﺔ ﻋ ــﺎم
اﻟ ـﺜـ ـﺎﻧ
اﻟ

ﺷــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﻔﻞ …ـ ـﺼــﺎرﻳـﻒ اﻟ ـﻨ ــﻘﻞ اﻟـ ـﺼــﺤﻲ

اﻟـﻨـﻘﻞ
ﻘﻞ
ﺎرﻳﻒ اﻟ
ـﻔﻞ …ـﺼـﺎرﻳﻒ
اﻟـﺘـﻜ ﻔﻞ
ـﺎت اﻟ
ـﻴـ ﺎت
وﻛـﻴ ـﻔ ﻴـ
ـﺮوط وﻛ
ﺷـ ﺮوط
ـﺪد ﺷـ
ـﺤـ ﺪد
ﻳ ﺤـ
ـﺒﻞ ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺎت
ﺎت
ـﻮﻳـ ـﻀ ـﻬ ـﺎـﺎ ﻣﻦ ﻗ ـﺒﻞ
ـﺮات ﺗ ـﻌ ـﻮﻳ
وﺗ ـﺴ ـﻌ ـﻴ ـﺮات
ﺤﻲ وﺗ
اﻟـ ـﺼ ــﺤﻲ
اﻟ

اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ـــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 -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 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr

 -وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر rﻻﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗ ــﺎن 4- 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و… ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11- 83اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ21

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ rاHـ ـﻌــﺪل واHـ ـﺘ ــﻤﻢ  rﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤــﺎ
اHﺎدﺗﺎن  8و  9ﻣﻨﻪr

 -و …ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  13- 83اHــﺆرخ ﻓﻲ 21

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑـ ـﺤ ــﻮادث اﻟ ـﻌـ ـﻤـﻞ واﻷﻣــﺮاض اHـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ rاHـ ـﻌ ــﺪل وا Hـﺘ ــﻤﻢ r
ﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  85ﻣﻨﻪr

 -و …ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  13 - 01اHــﺆرخ ﻓﻲ 17

ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ــﻮﺟ ــﻴﻪ اﻟـ ـﻨ ـﻘـﻞ اﻟ ـﺒ ــﺮي وﺗـ ـﻨـ ـﻈ ـﻴ ــﻤﻪ rﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤــﺎ

اHﺎدة  34ﻣﻨﻪr

 -و… ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و… ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173- 07

اHــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ

ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

وﺗـ ـﺴ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺮات ﺗ ـ ـﻌـ ــﻮﻳـ ـﻀ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣﻦ ﻗـ ــﺒﻞ ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺌ ــﺎت اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﺎن
اﻻﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋﻲ rﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدﺗـ 8 Wو 9ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن
رﻗﻢ  11- 83اHــﺆرخ ﻓﻲ  21رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1403اHــﻮاﻓﻖ 2
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1983واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اHﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
وذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ rوﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء rﻣﺮاﻓﻘﻴﻬﻢ.
اHﺎدة  : 2ﻻ “ـﻜﻦ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻣﺼـﺎرﻳﻒ اﻟﻨـﻘﻞ اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اHﺆﻣﻦ ﻟـﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ ﻣﺤﻞ
وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ.
ﻳـ ــﺠﺐ أن ﲢـ ــﺪد اﻟ ــﻮﺻ ـ ـﻔـ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺔ ﻧــــ ــﻮع اﻟـ ـﻨـ ــﻘــﻞ
اﻟ ـﺼــﺤــﻲ اﻟــﻮاﺟـــﺐ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻟﻪ ﺣ ــﺴـﺐ اﳊــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ و/أو اﻟﻌﻼﺟﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻏ ـﻴــﺮ أن اﻟــﻮﺻ ـﻔــﺔ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﺔ ا Hـﺴ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻄ ـﻠــﻮﺑـﺔ
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳـ ـﻨ ــﻘﻞ ا Hــﺮﻳﺾ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﺠ ــﺎل ﻃ ـﺒـﻲ ﺗــﻤﺖ
ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ.
اHﺎدة  : 3ﻻ “ـﻜﻦ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻣﺼـﺎرﻳﻒ اﻟﻨـﻘﻞ اﻟﺼﺤﻲ
إﻻ إذا اﺳ ـﺘــﻮﻓﻰ ﻣـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ اﻟ ـﻨــﻘﻞ اﻟـ ـﺼــﺤﻲ اﻟــﺬي ﳉـــﺄ إﻟــﻴﻪ
اHﺮﻳﺾ اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.
اHــﺎدة  : 4ﲢ ــﺪد اﻟ ـﺘـ ـﺴـ ـﻌـ ـﻴ ــﺮة اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳﺾ
اﻷداءات اHـﻘﺪﻣـﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣﺘـﻌـﺎﻣﻠﻲ اﻟـﻨﻘـﻞ اﻟﺼـﺤﻲ ﺣﺴﺐ
ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎرة اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واHﺴﺎﻓﺔ اHﻘﻄﻮﻋﺔ .
اHــﺎدة  : 5ﲢـ ــﺪد اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺮة اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳﺾ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ اHﻘﻄﻮع ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

30 Joumada Ethania 1428
15 juillet 2007
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Décret exécutif n° 07-217 du 25 Joumada Ethania 1428
correspondant au 10 juillet 2007 fixant les
conditions et les modalités d’organisation et de
déroulement des manifestations commerciales
périodiques.
————
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° 76-04 du 20 février 1976 relative
aux règles applicables en matière de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique et à la création de
commissions de prévention et de protection civile ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
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° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Châabane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l’artisanat et les métiers ;
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 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, notamment ses
articles 24 et 43 ;
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° 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° 97-40 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 du commerce, notamment ses articles 4 et 5 ;
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. ;
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Décrète :
Article 1er. — En application des articles 4 et 5 du
décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, complété, susvisé, le
présent décret a pour objet de fixer les conditions et les
modalités d’organisation et de déroulement des
manifestations commerciales périodiques.
Art. 2. — Il est entendu
commerciales périodiques :

par

manifestations

— les foires, les quinzaines économiques et les
braderies portant sur la commercialisation de tous
produits alimentaires et industriels neufs ;
— les « foires à tout » qui concernent la vente ou
l’échange d’objets usagés.
Les manifestations commerciales citées ci-dessus
peuvent concerner des activités portant sur des prestations
de services.
Art. 3. — Les manifestations commerciales visées à
l’article 2 ci-dessus sont organisées par toute personne
physique ou morale, détenant un registre du commerce
afférent à cette activité.
Art. 4. — Les participants aux manifestions
commerciales doivent être des commerçants, des artisans
inscrits au registre de l’artisanat et des métiers ou des
éleveurs et des producteurs agricoles détenant la carte
d’agriculteur à titre individuel ou organisés dans le cadre
d’un groupement, d’une coopérative, association ou
interprofession ayant trait à l’activité.
Art. 5. — L’organisation des manifestations
commerciales ne peut se dérouler que sur un espace
couvert ou non couvert spécialement aménagé à cet effet
et présentant toutes les conditions de sécurité, d’hygiène
et de salubrité.
L’aménagement de l’espace visé à l’alinéa ci-dessus
doit être réalisé soit par le propriétaire ou par
l’organisateur de la manifestation commerciale lorsqu’il
est locataire du site.
Art. 6. — L’espace prévu à cet effet doit disposer
d’aires de stationnement, de voies d’accès et de toutes les
commodités et utilités indispensables aux participants et
aux visiteurs. Il doit être agencé et pourvu de toutes les
installations nécessaires telles que les séparations entre
les étals, les sanitaires, l’eau et l’électricité.
Les voies d’accès et de circulation doivent être
aménagées et balisées.
Art. 7.— Les installations citées à l’article 6 ci-dessus
doivent être compartimentées, chaque participant, qu’il
soit commerçant ou artisan, doit disposer d’un espace
séparé.
Art. 8. — Les produits exposés et proposés à la vente
doivent être agencés selon leur nature. Les marchandises
destinées à l’alimentation doivent être séparées des autres
produits de quincaillerie, d’habillement ou de toute autre
nature.
Art. 9. — Les produits vendus dans le cadre de ces
manifestations commerciales doivent être sains, loyaux et
marchands et ne présenter aucun risque pour la santé et la
sécurité des consommateurs, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
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Art. 10. — Outre les dispositions du présent décret,
l’organisateur est tenu de souscrire à un cahier des charges
au niveau de la commune concernée, qui doit comporter
les conditions ayant trait à la sécurité et à la salubrité des
lieux et de l’environnement.
Art. 11. — L’organisation de toute manifestation
commerciale est soumise à une autorisation préalable du
président de l’assemblée populaire communale
territorialement compétent sur la base d’une demande
formulée par le postulant tel que prévu à l’article 12
ci-dessous.
Art. 12. — La demande du postulant doit comporter la
date, le lieu et la durée de la manifestation commerciale
et être accompagnée d’une copie légalisée de l’extrait du
registre de commerce.
La demande doit préciser la nature de la manifestation
commerciale à organiser ainsi que les horaires d’ouverture
et de fermeture.
Art. 13. — L’autorisation n’est délivrée par le président
de l’assemblée populaire communale territorialement
compétent qu’après avoir vérifié que les conditions fixées
par les dispositions du présent décret sont respectées.
Une copie de l’autorisation délivrée dans ce cadre est
transmise à la direction de wilaya du commerce
territorialement compétente.
Art. 14. — Le président de l’assemblée populaire
communale est tenu de répondre dans un délai de quinze
(15) jours.
Le défaut de réponse équivaut à une acceptation.
En cas de refus, l’organisateur peut introduire un
recours auprès du wali territorialement compétent.
Art. 15. — La durée des manifestations commerciales
prévues par l’article 2 ci-dessus ne peut excéder une
période de quinze (15) jours, non renouvelable.
Art. 16. — Il ne peut être autorisé que deux
manifestations commerciales par an et par commune.

(2)

Art.17. — Ne sont pas soumises aux dispositions du
présent décret les entreprises publiques dont l’objet social
est d’organiser ces manifestations commerciales et
disposant de leurs propres espaces spécialement destinés à
cette activité.
Art. 18. — Les opérations de contrôle et de constatation
des manquements aux dispositions du présent décret
interviennent dans les mêmes conditions et formes que
celles prévues en matière de protection du consommateur,
de pratiques commerciales et d’exercice des activités
commerciales.

30 Joumada Ethania 1428
15 juillet 2007

Décret exécutif n° 07-218 du 25 Joumada Ethania 1428
correspondant au 10 juillet 2007 fixant les
conditions, les modalités de prise en charge et les
tarifs de remboursement des frais de transport
sanitaire par les organismes de sécurité sociale.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de
la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales, notamment
ses articles 8 et 9 ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles, notamment son article 85 ;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001 portant orientation et
organisation des transports terrestres, notamment son
article 34 ;
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° 02-448 du 13 Chaoual 1423
correspondant au 17 décembre 2002 relatif aux tarifs
plafonds du transport de voyageurs par taxi automobile ;
Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les
conditions, les modalités de prise en charge et les tarifs de
remboursement des frais de transport sanitaire par les
organismes de sécurité sociale, en application des
dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 83-11 du 2
juillet 1983, susvisée.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux
assurés sociaux, à leurs ayants-droit et, le cas échéant, à
leurs accompagnateurs.

Art. 19. — Les modalités d’application des dispositions
du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales
et du ministre chargé du commerce.

Art. 2. — Les frais de transport sanitaire des malades
assurés sociaux ne peuvent donner lieu à remboursement
que si ce transport sanitaire a fait l’objet d’une
prescription médicale.

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

La prescription médicale doit préciser le type de
transport sanitaire à utiliser au regard de l’état de santé du
malade et/ ou des soins exigés.

Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1428 correspondant
au 10 juillet 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.

Toutefois, la prescription médicale préalable n’est pas
exigée lorsque le malade est transporté dans le cadre de
l’urgence médicale constatée.

 9ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1433ﻫـ
ل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2012م
أوّل
أو

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 19

ّال ﻋـﺎم  1432اHـﻮاﻓﻖ  5ﺳ ـﺒـﺘ ـﻤ ـﺒـﺮ
ـﻮال
ّخ ﻓﻲ  6ﺷـﻮ
ـﺆرخ
ﻗـﺮار ﻣـﺆر
ـﺤﺪدّد اﻟﻘﺎﺋـﻤﺔ اﻻﺳﻤـﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟـﻠﺠﻨﺔ
ﺳﻨﺔ  r2011ﻳـﺤﺪ
اﻟـﻮزارﻳــﺔ اHـﺸـﺘــﺮﻛـﺔ ا Hـﻜـﻠّـﻠـﻔــﺔ ‰ـﺠــﺎﻧـﺴـﺔ اﻟ ـﻨـﺼـﻮص
اHـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHـﻬﻦ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHـﻘﻨﻨﺔ اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠـﺎري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
‰ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  6ﺷﻮّال ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ 5
ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011ﺗ ـﻌ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ـﻴــﺪات واﻟـ ـﺴّــﺎدة اﻵﺗ ـﻴــﺔ
أﺳ ـﻤـﺎؤﻫﻢ rﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدّة  7ﻣـﻜـﺮّر  2ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اﻟـ ـﺘّـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ  40-97اHــﺆرّخ ﻓﻲ  9رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1417
اHــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1997وا Hـﺘ ـﻌ ـﻠّـﻖ  ‰ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ ﲢــﺪﻳـﺪ
اﻟ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت واHـﻬﻦ ا Hـﻘ ـﻨـﻨــﺔ اﳋــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ
اﻟﺘـﺠﺎري وﺗﺄﻃـﻴﺮﻫﺎ rاHـﺘﻤّﻢ rأﻋﻀـﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ
اHـﺸ ـﺘـﺮﻛــﺔ ا Hـﻜـﻠّ ـﻔـﺔ  ‰ـﺠـﺎﻧ ـﺴــﺔ اﻟـﻨ ـﺼـﻮص ا Hـﺘـﻌ ـﻠّ ـﻘـﺔ ﺑــﺎHـﻬﻦ
واﻟـﻨﺸﺎﻃﺎت اHﻘـﻨﻨﺔ اﳋﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟـﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr
Hﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات :
 ﻋﻤﺎرة ﺑﻮﺳﺤﺎﺑﺔš rﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة rرﺋﻴﺴﺎr رﺷـﻴــﺪ ﺣــﺪارš rــﺜﻞ وزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﳉ ـﻤــﺎﻋـﺎتاﶈﻠﻴﺔ rﻋﻀﻮاr
 ﻣ ـ ـﻠـ ـﻴـﻚ ﺟ ــﻮاد ﺳـ ــﻮﻳـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺎسš rـ ــﺜﻞ وزارة اHـ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔrﻋﻀﻮاr
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ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr
 ‰ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307 - 07اHﺆرخﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007
اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﻛــ ــﻴـ ــﻔـ ــﻴــ ــﺎت ﻣـ ــﻨـﺢ اﻟــ ــﺰﻳـ ــﺎدة اﻻﺳــ ـﺘـ ــﺪﻻﻟـ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا Hـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ا Hــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 و ‰ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 149 - 10اHـﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳﻮ
ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و ‰ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95اHـﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ
 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr
 و‰ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  66 - 96اHﺆرخﻓﻲ  7رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1416اHــﻮاﻓﻖ  27ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1996
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻜﺎنr
 و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 465 - 97اHـﺆرخ ﻓﻲ  2ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1418اHـﻮاﻓﻖ  2دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1997اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻗـﻮاﻋـﺪ إﻧـﺸـﺎء اHـﺆﺳـﺴـﺎت اﻻﺳـﺘـﺸـﻔـﺎﺋـﻴﺔ
اHﺘﺨﺼﺼﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 ﻧ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ــﺪوري š rـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ وزارة اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔوا Hـ ــﺆﺳ ـ ــﺴـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻐــ ـ ـﻴ ـ ــﺮة واHـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺳ ـ ــﻄــ ـ ــﺔ وﺗ ـ ــﺮﻗـــ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤــﺎر rﻋﻀـﻮةr

 و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 190 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1424اHـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
 2003اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﺻـﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت اHـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇ ـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 ﻣـﻬــﺪﻳـﺔ ﺟ ـﻠـﻴـﻮط š rـﺜـﻠـﺔ وزارة اﻟ ـﺴـﻜﻦ واﻟ ـﻌـﻤـﺮانrﻋﻀﻮةr

 و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 161 - 09اHﺆرّخ ﻓﻲ  7ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  2ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ
 2009وا Hـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳـﻲ اﳋــﺎص ﺑــﺎHــﻮﻇ ـﻔــW
اHﻨﺘﻤ Wﻟﺴﻠﻚ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﺤﺔr

 ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ﻣـ ـﺠـ ـﺒ ــﺮš rـ ـﺜـﻞ وزارة اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ واHـ ـﻨ ــﺎﺟﻢrﻋﻀﻮاr

 ﻋ ــﺰﻳـ ــﺰة ﻃ ــﺎﻫـ ــﺮ ﺑ ــﻮﺷ ــﺎت š rـ ـﺜـ ـﻠ ــﺔ وزارة اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔواﻟﺴﻜﺎن و إﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت rﻋﻀﻮةr
 اﻟ ـﻄـﺎﻫــﺮ اﺑـﺮاﻗﻦš rــﺜﻞ وزارة اﻟــﻔﻼﺣـﺔ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻤـﻴـﺔاﻟﺮﻳﻔﻴﺔ rﻋﻀﻮاr
 ﻧـﺒـﻴـﻠـﺔ ﻛـﺮوشš rـﺜـﻠـﺔ وزارة اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋﺔاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ rﻋﻀﻮة.

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن
وإﺻﻼح اJﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ـﺎم 1432
ـﺎن ﻋ ـﺎم
رﻣـ ـﻀـ ـﺎن
ـﺆرخ ﻓﻲ  9رﻣ
ـﺮك ﻣـ ـﺆرخ
ـﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ـﺮك
ﻗ ـﺮار
اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار
ﺮار
ـﻤﻢ اﻟ
ـﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔﺔ  2011ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤﻢ
ﻮاﻓﻖ  7ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ـﺮ
ا Hـ ــﻮاﻓﻖ
اH
ﺎدى اﻷوﻟﻰ
خ ﻓﻲ  26ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى
ـﺆرّخ
اHـ ـﺆر
ـﺮك اH
اHـ ـﺸـ ـﺘـ ـﺮك
ـﻮزاري اH
اﻟـ ـﻮزاري
اﻟ
اﻟ ــﺬي
ﺬي
ـﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔﺔ  1998اﻟ
ﻮاﻓﻖ  17ﺳـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒـ ـﺮ
ا Hــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1419اH
ﻋ ــﺎم
اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ
ﺎت اﻟ
ـﺎﻋ ــﺎت
اﻟـ ـﻘـ ـﻄـ ـﺎﻋ
ـﻴﻒ اﻟ
ـﺮ ﺗـ ـﺼ ـﻨـ ـﻴﻒ
ـﺎﻳـ ـﻴـ ـﺮ
ـﺪد ﻣ ـﻌـ ـﺎﻳ
ﻳـ ـﺤـ ـﺪد
وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ.
واHﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اHﺘﺨﺼﺼﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ـــــــــــــــــــــــ
إن اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr

 و‰ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ اHـﺆرخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2002واHﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
 و ‰ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرّخ ﻓﻲ 26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  17ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
 1998اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣـﻌـﺎﻳ ـﻴـﺮ ﺗـﺼـﻨـﻴﻒ اﻟـﻘ ـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ
واHﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اHﺘﺨﺼﺼﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎr
ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬـﺪف ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار إﻟﻰ ﺗـﺘـﻤـﻴﻢ اHـﻠﺤﻖ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧﻲ ا Hـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ ﺗ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﻴﻒ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺔ
واHـﺆﺳـﺴــﺎت اﻻﺳـﺘـﺸ ـﻔـﺎﺋـﻴــﺔ اHـﺘـﺨ ـﺼـﺼـﺔ اHـﺮﻓـﻖ ﺑـﺎﻟـﻘـﺮار
اﻟﻮزاري اHـﺸﺘـﺮك اHﺆرّخ ﻓﻲ  26ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1419
اHــﻮاﻓﻖ  17ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1998اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد ﻣـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴــﺮ
ﺗـﺼﻨـﻴﻒ اﻟـﻘﻄـﺎﻋﺎت اﻟـﺼـﺤﻴـﺔ واHـﺆﺳﺴـﺎت اﻻﺳﺘـﺸـﻔﺎﺋـﻴﺔ
اHﺘﺨـﺼﺼﺔ وﺗـﺼﻨﻴﻔـﻬﺎ rﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺼﻨـﻴﻒ اHﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺳـﺘ ـﺸ ـﻔــﺎﺋـﻴــﺔ ا Hـﺘـﺨ ـﺼ ـﺼـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﺌـﺎت "أ" و "ب" و "ج"
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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Arrêté du 6 Chaoual 1432 correspondant au
5 septembre 2011 fixant la liste nominative des
membres de la commission interministérielle
chargée d'harmoniser les textes réglementant les
professions et les activités soumises à inscription
au registre du commerce.
————

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;

Par arrêté du 6 Chaoual 1432 correspondant au
5 septembre 2011, en application des dispositions de
l'article 7 bis (2) du 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 du commerce, sont
désignés membres de la commission interministérielle
chargée d'harmoniser les textes réglementant les
professions et activités soumises à inscription au registre
du commerce, pour une durée de trois (3) années, Mmes et
MM. :

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

— Amara Boushaba, représentant du ministre du
commerce, président ;
— Rachid Haddar, représentant du ministère de
l'intérieur et des collectivités locales, membre ;
— Malik Djaoued Souilamas, représentant du ministère
des finances, membre ;
— Naïma Kaddouri, représentante du ministère de
l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la
promotion de l'investissement, membre ;
— Mohamed Medjeber, représentant du ministère de
l'énergie et des mines, membre ;
— Mahdia Djelliout, représentante du ministère de
l'habitat et de l'urbanisme, membre ;
— Aziza Taharbouchet, représentante du ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière,
membre ;
— Tahar Iberrakene, représentant du ministère de
l'agriculture et du développement rural, membre ;
— Nabila Kerrouche, représentante du ministère du
tourisme et de l'artisanat, membre.
MINISTERE DE LA SANTE
DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1432
correspondant au 7 septembre 2011 complétant
l'arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula
1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant
les critères de classement des établissements
hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires
et leur classement.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,
Le ministre des finances,

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416
correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du
ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane
1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié
et complété, fixant les règles de création, d'organisation
et de fonctionnement des établissements hospitaliers
spécialisés ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula
1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant au corps des
administrateurs des services de santé ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419
correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de
classement des établissements hospitaliers spécialisés et
des secteurs sanitaires et leur classement ;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
compléter l'annexe « II » portant classement des
secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers
spécialisés de l'arrêté interministériel du 26 Joumada
El Oula 1419 correspondance au 17 septembre 1998 fixant
les critères de classement des établissements hospitaliers
spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement en
ce qui concerne le classement des établissements
hospitaliers spécialisés en catégories « A », « B » et « C »
comme suit :

REGISTRE DE COMMERCE
SOCIAUX COMMERCIAUX

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

اIﻠﺤـــﻖ

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 27

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

اﳉﺪول "أ" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(
اIﺒﺎﻟﻎ اIﻠﻐﺎة
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺪﻓﻊ

اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃﻲ ﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت ﻏـ ـﻴــﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
اﺠﻤﻟﻤــﻮع

 29ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

رﺧﺼﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

972.000
972.000

40.000
40.000

اﳉﺪول "ب" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

اIﺎدّة  4ﻣﻨﻪr

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ 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 Šﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  176-06اIﺆرخ

ﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2006واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  68-92اIـﺆرّخ

)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(
اIﺒﺎﻟﻎ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

واIـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط †ـﺎرﺳـﺔ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ rﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ

ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اIــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992

وا Iـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳـﻲ اﳋـﺎص ﺑــﺎIــﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ
ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ  rاIﻌﺪل واIﺘﻤّﻢr

 -وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  69-92اIـﺆرّخ

اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺪﻓﻊ

رﺧﺼﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

40.000

100.000

_

872.000

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  39-97اIﺆرّخ

40.000

972.000

واIـﺘﻌـﻠﻖ Šـﺪوﻧﺔ اﻟـﻨﺸـﺎﻃـﺎت اﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳﺔ اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟـﻠﻘـﻴﺪ

دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت اIﻨﺘﺠﺔ
اIـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺂت اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ
اﺠﻤﻟﻤــﻮع

ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اIــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992

وا Iـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص  Šــﺄﻣــﻮري ا Iــﺮﻛــﺰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rاIﻌﺪل واIﺘﻤّﻢr

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اIـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rاIﻌﺪل واIﺘﻤّﻢr

ّخ ﻓﻲ  25ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ
ﻣﺆرخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  222-06ﻣﺆر
ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  21ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ــﻨـــﺔ  r 2006ﻳ ــﺤــــﺪد
وﻣﺤﺘــﻮاه.
ƒـﻮذج ﻣﺴﺘﺨـﺮج اﻟﺴﺠــﻞ اﻟﺘﺠــﺎري وﻣﺤﺘــﻮاه

ـــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  40-97اIـﺆرّخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اIـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

وا Iـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ  Šـﻌــﺎﻳـ ـﻴــﺮ ﲢــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت واIــﻬﻦ اIـ ـﻘ ـﻨ ـﻨــﺔ

اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻴـﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري وﺗـﺄﻃـﻴـﺮﻫـﺎ rاIـﻌـﺪل

واIﺘﻤّﻢr

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  41-97اIﺆرّخ

ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اIـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997

 -وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘﻮر rﻻﺳﻴﻤﺎ اIﺎدّﺗﺎن  4 - 85و125

وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري rا Iـﻌـﺪل

 -وŠـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75ا Iـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اIﺆرّخ

) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اIـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

واIﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اIﺪﻧﻲ rاIﻌﺪل واIﺘﻤّﻢr

 -وŠـ 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 ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

واIﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري rاIﻌﺪل واIﺘﻤّﻢr

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  22-90اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 27

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اIــﻮاﻓﻖ  18ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rاIﻌﺪل واIﺘﻤّﻢr

واIﺘﻤّﻢr

ﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
ﻳـﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIـﺎدةّة اﻷوﻟـﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اIﺎدّة  4ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
اIـﺎد

رﻗﻢ  08-04ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425

اIـﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2004واIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﺤـﺪد ﻫـﺬا
اIﺮﺳﻮم ƒﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻣﺤﺘﻮاه.

 29ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﺘ ـﻜـﻮن ﻣ ـﺴ ـﺘـﺨــﺮﺟـﺎت اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري
اIــﺎد

اIﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﺘـﺠﺎر Šﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد  3إﻟﻰ  8أدﻧﺎه ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺣ.X

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﻫـ ــﺬان اﳉـ ـﻨـ ــﺎﺣ ــﺎن rاﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺎﻧ ــﺎت

اIﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم أدﻧﺎه.

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﳉ ـ ـﻨ ــﺎح اﻷوّل ﻣـﻦ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج
اIـــﺎد

اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠــﺎري اIـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﻟـﻘ ـﻴـﺪ واﻟ ـﺘـﻌــﺪﻳﻞ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ

ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ rXاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
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* ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ :
 ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎr اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲr ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔr وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪr ﻣﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔr -ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎطr

* ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ :

 -ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr

 -ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr

 -ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎريr

 -ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔr

 -ﻋﺪد اIﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔr

 -ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲr

 -اﺳﻢ وﻟﻘﺐ أو أﻟﻘﺎب اIﻤﺜﻞ أو اIﻤﺜﻠ XاﻟﺸﺮﻋﻴX

 -رﻗﻢ اﻟـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻣـﺸــﻜﻞ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ ورﻣــﺰ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ

ورﻗﻢ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻊ اﳊﺮف أr

 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.* ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ :
 -اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎبr

وﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼدﻫﻢ وﻋﻨﻮاﻧﻬﻢ وﺻﻔﺘﻬﻢ وﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ.

اIــﺎد
ـﺎدّةة  : 5ﻳـﺘـﻀـﻤـــﻦ اﳉـﻨــــﺎح اﻷول ﻣﻦ ﻣـﺴـﺘـﺨـــﺮج

اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اIـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﺘـﺴﺠـﻴﻞ واﻟﺘـﻌﺪﻳﻞ ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ

ﻟ ـﻠ ــﻮﻛــﺎﻻت أو ا Iـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻷﺧــﺮى rاﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪr

* ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ :

 -ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪr

 -ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr

 -ﻋﻨﻮان اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪr

 -ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔr

 -اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎريr

 -اﻟﻔﺮوع أو اIﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr

 -ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr

 -رﻗﻢ اﻟـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻣـﺸــﻜﻞ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ ورﻣــﺰ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ

 -ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr

 -ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

 وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪr ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎريr ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎطr ﻋﺪد اIﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.اIــ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 4ﻳـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﳉ ـ ـﻨـ ــﺎح اﻷول ﻣﻦ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺮج

اﻟﺴﺠﻞ اﻟـﺘﺠﺎري اIـﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟـﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اIﻌﻨﻮﻳ rXاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ.
* ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ :
 ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔr -ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي r

 -رﻗﻢ اﻟـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻣـﺸــﻜﻞ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ ورﻣــﺰ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ

ورﻗﻢ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻊ اﳊﺮف بr

 -ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

ورﻗﻢ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻊ اﳊﺮف سr

* ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ :
 ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎr اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ r ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔr وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ r ﻣﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔr ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎطr ﻋﺪد اIﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔr -اﺳـﻢ وﻟـ ـ ـ ـﻘـﺐ أو أﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎب اIـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺜـﻞ أو اIـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـﻠـ ـ ــX

اﻟﺸﺮﻋﻴrX

 ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اIﻴﻼدr -اﻟﻌﻨﻮان واﻟﺼﻔﺔ واﳉﻨﺴﻴﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﳉ ـ ـﻨ ــﺎح اﻷوّل ﻣـﻦ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج
اIـــﺎد

اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎري ا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑـﺎﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ واﻟـﺘ ـﻌــﺪﻳﻞ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ

ﻟﻠﺘﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎرﻳﻦ rاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
* ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ :

 29ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﳉ ـ ـﻨ ــﺎح اﻷوّل ﻣـﻦ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج
اIـــﺎد

اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠــﺎري ا Iـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺎﻟ ـﺘ ـﻌـﺪﻳﻞ ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ Iــﺆﺟـﺮي

اﶈﻼت اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ rأﺷ ـ ـﺨ ــﺎص ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮﻳ ــ r Xاﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔr

* ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ :

 -ﺗﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎر  -ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲr

 -ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr

 -رﻗﻢ اﻟـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻣـﺸــﻜﻞ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ ورﻣــﺰ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ

 -ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔr

ورﻗﻢ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻊ اﳊﺮف دr

 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.* ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ :

 ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮيr -رﻗﻢ اﻟـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻣـﺸــﻜﻞ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ ورﻣــﺰ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ

ورﻗﻢ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻊ اﳊﺮف و r2

 -اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎبr

 -ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .

 -ﻋﻨﻮان اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪr

* ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ :

 وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪr ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪr ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪr -ﻣﻜﺎن ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr

 ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎr ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔr -اﺳﻢ وﻟـﻘﺐ أو أﻟـﻘـﺎب وﺗـﺎرﻳﺦ وﻣـﻜـﺎن ﻣـﻴﻼد اIـﻤﺜﻞ

اﻟﺸﺮﻋﻲr

 -ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.

 -ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎطr

ـﺎدّةة  : 7ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﳉ ـ ـﻨ ــﺎح اﻷوّل ﻣـﻦ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج
اIـــﺎد

 -ﻣﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔr

اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري اIـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺪﻳﻞ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒــﺔ Iـﺆﺟـﺮي
اﶈﻞ اﻟﺘـﺠـﺎري rأﺷـﺨـﺎص ﻃـﺒﻴـﻌـﻴـ Xاﻟـﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻷﺳـﺎﺳـﻴﺔ

اﻵﺗﻴﺔ :

* ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ :
 ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔr ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲr ﻣﺆﺟﺮ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎريr -رﻗﻢ اﻟـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻣـﺸــﻜﻞ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ ورﻣــﺰ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ

ورﻗﻢ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻊ اﳊﺮف و r1

 -ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ــﺪ أو ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـﻞ اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺠﻞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري

ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ.

* ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ :
 اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎبr ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ازدﻳﺎد اIﺆﺟﺮr ﻋﻨﻮان اﻹﻗﺎﻣﺔr ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎريr ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎطr ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎطr -رﻣــﺰ أو رﻣ ــﻮز وﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ أو ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ــﺎت اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ

اIﻤﺎرﺳﺔ.

 ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎطr -رﻣــﺰ أو رﻣ ــﻮز وﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ أو ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ــﺎت اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ

اIﻤﺎرﺳﺔ.

اIـﺎد
اIـﺎدّةة  : 9ﻳـﺘـﻀﻤﻦ اﳉـﻨـﺎح اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣـﺴﺘـﺨـﺮﺟﺎت

اﻟﺴﺠﻞ اﻟـﺘﺠﺎري اIـﺴﻠﻤـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎر Šﻨﺎﺳـﺒﺔ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ

اﻟـﺴﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري واIـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اIﻮاد  3و  4و 5و6

و 7و  8أﻋﻼه rاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اIﺸﺘﺮﻛﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
* ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ :
 ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎطr رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎطr اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اIﻤﺎرﺳﺔ.* ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ :

 -اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﺘـﻌﺮض ﻟـﻬـﺎ اﳋﺎﺿﻊ

ﻟـﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻣﺨـﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜـﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اIﺆرّخ

ﻓﻲ  27ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ
 2004واIﺬﻛﻮر أﻋﻼهr

 -ﻋـﺒـﺎرة "ﻻ ﻳ ـﻌـﻔﻲ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري

اﻟـ ـﺘـ ــﺎﺟـ ــﺮ ﻣـﻦ اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣـ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﻘﻊ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻋـ ــﺎﺗـ ــﻘﻪ ﺧﻼل

†ﺎرﺳﺔ أﻧـﺸﻄﺘﻪ rﻻ ﺳـﻴﻤـﺎ ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن ﻫﺬه اﻟﻨـﺸﺎﻃﺎت

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص"r

 29ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ :* ﻹﻣـ ـﻀ ــﺎء اIــﺄﻣ ــﻮر واﻟـ ـﺘــﺎرﻳـﺦ واﻟــﺮﻗـﻢ اﻟ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴــﻠﻲ

أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ ”ﻴﻨﺎr

* ﻹﻣ ـﻀــﺎء اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠ ـﻘـﻴــﺪ أو † ـﺜــﻠﻪ اﻟ ـﺸــﺮﻋﻲ أﺳــﻔﻞ

اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻳﺴﺎرا.

ـﺎدّةة  : 10ﻳـ ـﺘ ــﻜــ ــﻮن ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴـــﻞ ﻓﻲ
اIـــﺎد

اﻟـ ـﺴ ــﺠــــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﺠــــ ــﺎري ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان ا Iــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴـﻌﻴ Xﻣﻦ ﺟﻨﺎح واﺣﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
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ـﺎدّةة  : 11ﻳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺮج اﻟـ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري
اIـــﺎد

اIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴـﺠﻴﻞ اIﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧـﻮﻳﺔ ﺑﻌﻨـــﻮان اﻷﺷﺨــﺎص

اIﻌﻨﻮﻳ Xأو ﻛﻞ †ـﺜﻠﻴﺔ ﲡﺎرﻳﺔ أﺟـﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى rﻣﻦ ﺟﻨﺎح

واﺣﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
* ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ :
 ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr -ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞr

 ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي أو ﻛﻞ †ﺜﻠﻴﺔ ﲡﺎرﻳﺔ أﺧﺮىr -ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎr

* ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ :

 -اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔr

 -ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr

 -ﻋﻨﻮان اIﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔr

 -ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔr

 -وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ r

 -ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ r

 -ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺮﺋﻴﺴﻲr

 -اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎبr

 -ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط r

 -ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊr

 -اﺳﻢ وﻟـﻘﺐ أو أﻟـﻘـﺎب وﺗـﺎرﻳﺦ وﻣـﻜـﺎن ﻣـﻴﻼد اIـﻤﺜﻞ

 -ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊr

أو اIﻤﺜﻠ Xاﻟﺸﺮﻋﻴ Xوﻋﻨﻮاﻧﻬﻢ وﺻﻔﺘﻬﻢ وﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ.

 -ﻋﻨﻮان إﻗﺎﻣﺔ اﳋﺎﺿﻊr

* ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ :

 -ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮيr

 -ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اIﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔr

 -وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ r

 -رﻗﻢ ﺗـﺴ ـﺠـﻴﻞ رﺋـﻴـﺴﻲ ﻳـﻀــﺎف إﻟـﻴﻪ ﻋـﺪد ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت

 -اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺔr

اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اIﻨﺠﺰةr

 -ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲr

 -ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎطr

 -ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط r

 -رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎطr

 -ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr

 -ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اIﻤﺎرﺳﺔr

 -ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

 -ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ :

* ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ :

* ﻹﻣـ ـﻀ ــﺎء اIــﺄﻣ ــﻮر واﻟـ ـﺘــﺎرﻳـﺦ واﻟــﺮﻗـﻢ اﻟ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴــﻠﻲ

 ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اIﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔr -رﻗﻢ ﺗـﺴـﺠـﻴﻞ رﺋـﻴـﺴﻲ ﻳـﻀﺎف إﻟـﻴﻪ ﻋـﺪد ﻋـﻤـﻠـﻴﺎت

اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اIﻨﺠﺰةr
 -ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎطr

 رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎطr ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اIﻤﺎرﺳﺔr ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ :* ﻹﻣـ ـﻀ ــﺎء اIــﺄﻣ ــﻮر واﻟـ ـﺘــﺎرﻳـﺦ واﻟــﺮﻗـﻢ اﻟ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴــﻠﻲ

أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ ”ﻴﻨﺎr

* ﻹﻣ ـﻀـﺎء اﳋــﺎﺿﻊ ﻟـﻠ ـﻘ ـﻴـﺪ أو † ـﺜـﻠﻪ اﻟ ـﺸــﺮﻋﻲ أﺳـﻔﻞ

اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻳﺴﺎرا.

أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ ”ﻴﻨﺎr

* ﻹﻣ ـﻀـﺎء اﳋــﺎﺿﻊ ﻟـﻠ ـﻘ ـﻴـﺪ أو † ـﺜـﻠﻪ اﻟ ـﺸــﺮﻋﻲ أﺳـﻔﻞ

اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻳﺴﺎرا.

اIــﺎد
ـﺎدّةة  : 12ﻳ ـﺘـﻜـﻮن ﻣ ـﺴـﺘـﺨــﺮج اﻟـﺸـﻄـﺐ ﻣﻦ اﻟـﺴـﺠﻞ

اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﺑــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟـ ـﺸــﺨﺺ ﻃ ـﺒـ ـﻴــﻌﻲ ﻣـﻦ ﺟ ـﻨــﺎح واﺣــﺪ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
* ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ :
 ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔr ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲr -ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

 29ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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* ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ :
 اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎبr ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊr ﻋﻨﻮان إﻗﺎﻣﺔ اﳋﺎﺿﻊr ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻄﺐr -ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎطr

ـﺎدّة  : 14ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﺷـ ــﻜﻞ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﻮذج و†ـ ـﻴـ ــﺰات ﻛﻞ
اIـ ــﺎد

ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺳﺠﻞ ﲡﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIﺎدّةة  : 15ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اIﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ”ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  25ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1427

اIﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

 -وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ r

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

 ﻃﺒﻴﻌﺔ اﶈﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻄﺐr ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎطr ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ :* ﻹﻣـ ـﻀ ــﺎء اIــﺄﻣ ــﻮر واﻟـ ـﺘــﺎرﻳـﺦ واﻟــﺮﻗـﻢ اﻟ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴــﻠﻲ

أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ ”ﻴﻨﺎr

* ﻹﻣ ـﻀــﺎء اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠ ـﻘـﻴــﺪ أو † ـﺜــﻠﻪ اﻟ ـﺸــﺮﻋﻲ أﺳــﻔﻞ

اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻳﺴﺎرا.

اIــﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﻳ ـﺘـﻜـﻮن ﻣ ـﺴـﺘـﺨــﺮج اﻟـﺸـﻄـﺐ ﻣﻦ اﻟـﺴـﺠﻞ

اﻟـﺘ ـﺠــﺎري ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﺸــﺨﺺ ﻣ ـﻌـﻨــﻮي rﻣﻦ ﺟ ـﻨــﺎح واﺣـﺪ

ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
* ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ :
 ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔr -ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي r

 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.* ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ :
 ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎr اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ r ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔr ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻄﺐr وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪr ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎطr اﻟﻨﺸﺎط اIﻤﺎرسr ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ :* ﻹﻣـ ـﻀ ــﺎء اIــﺄﻣ ــﻮر واﻟـ ـﺘــﺎرﻳـﺦ واﻟــﺮﻗـﻢ اﻟ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴــﻠﻲ

أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ ”ﻴﻨﺎr

* ﻹﻣ ـﻀــﺎء اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠ ـﻘـﻴــﺪ أو † ـﺜــﻠﻪ اﻟ ـﺸــﺮﻋﻲ أﺳــﻔﻞ

اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻳﺴﺎرا.

خ ﻓﻲ  25ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى
ﺎدى
ـﺆرّخ
ﺬي رﻗﻢ  223-06ﻣ ـ ـﺆر
ـﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺬي
ـﺮﺳـ ـ ـﻮم
ﻣ ـ ـﺮﺳ
ـﺔ r 2006
ـﻨــ ـﺔ
ـﻮ ﺳـ ـﻨـ
ـﻮﻧـ ـﻴـ ـﻮ
ﻮاﻓﻖ  21ﻳـ ـﻮﻧ
ا Iــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1427اI
اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم
اIـﻬـﻨـﻴﺔ
ﻴﺔ
ـﺎر اI
اﻷﺧﻄ ﺎر
ـﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄ
ـﺎﻳ ﺔ
ـﻮﻗ ﺎﻳ
اﻟ ﻮﻗ
ـﺔ اﻟ
ـﻴﺌ ﺔ
ـﺎء ﻫ ﻴﺌ
إﻧـﺸ ﺎء
ـﻤﻦ إﻧ
ﻳﺘـﻀ ﻤﻦ
ﻳﺘ

ـﻴـــﺔﺔ واﻟـــﺮي
ـﻤﻮﻣ ﻴــ
اﻟـﻌ ﻤﻮﻣ
ـﻐﺎل اﻟ
واﻷﺷ ﻐﺎل
ﺎء واﻷﺷ
ـﺒﻨـﺎء
اﻟ ﺒﻨ
ﺎت اﻟ
ـﺸﺎﻃـﺎت
ﻓﻲ ﻧ ﺸﺎﻃ
وﺳﻴﺮﻫﺎ.
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ

ـــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 -ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺗـ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﻤﻞ واﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﺎن

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr

 -وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺪّﺳـ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳـ ـﻴّ ـ ـﻤ ــﺎ ا Iــﺎدّﺗ ــﺎن 4-85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -وŠـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  35-75اIـﺆرّخ ﻓﻲ  17رﺑـﻴﻊ

اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1395اIـﻮاﻓﻖ  29أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1975واIـﺘـﻀﻤﻦ

اﺨﻤﻟﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤّﻢr

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  13-83اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 21

رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1403اIـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1983واIـﺘـﻌﻠّﻖ

ﺑﺤﻮادث اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض اIﻬﻨﻴﺔ  rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01-88اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 22

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1408اIــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1988

واIـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ rﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻪr

 -وŠـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  07-88ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 7

ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1408اIـﻮاﻓﻖ  26ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1988

واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﻦ وﻃﺐ اﻟﻌﻤﻞ rﻻ ﺳﻴّﻤﺎ
اIﺎدّة  25ﻣﻨﻪr

 -و Šـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-90اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 26

رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1410اIـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واIـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr

 -و Šـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  20-95اIــﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺻ ـﻔــﺮ

ﻋـﺎم  1416اIـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1995واIـﺘـﻌـﻠﻖ Šـﺠـﻠﺲ

اﶈﺎﺳﺒﺔr

29 Joumada El Oula 1427
25 juin 2006
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DECRETS
Décret exécutif n° 06-221 du 25 Joumada El Oula 1427
correspondant au 21 juin 2006 modifiant la
répartition
par
secteur
des
dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2006.
————
Le Chef du Gouvernement,

ANNEXE
Tableau «A»
— Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES

SECTEURS

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° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de
finances pour 2006 ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie
El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998,
modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de
l’Etat ;

Provision pour
imprévues

dépenses

TOTAL

C.P.

A.P.

40.000

972.000

40.000

972.000

Tableau «B»
— Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS

SECTEURS
Soutien
aux
productifs

services

C.P.

A.P.

40.000

100.000

-

872.000

40.000

972.000

Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2006, un
crédit de paiement de quarante millions de dinars
(40.000.000 DA) et une autorisation de programme de
neuf cent soixante douze millions de dinars
(972.000.000DA) applicables aux dépenses à caractère
définitif (prévus par la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de
finances pour 2006) conformément au tableau «A» annexé
au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2006, un
crédit de paiement de quarante millions de dinars
(40.000.000 DA) et une autorisation de programme de
neuf cent soixante douze millions de dinars
(972.000.000DA) applicables aux dépenses à caractère
définitif (prévus par la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi
de finances pour 2006) conformément au tableau «B»
annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 21 juin 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.

Infrastructures économiques
et administratives
TOTAL

Décret exécutif n° 06-222 du 25 Joumada El Oula 1427
correspondant au 21 juin 2006 fixant le modèle et
le contenu de l’extrait du registre du 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 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° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales, notamment son
article 4 ;
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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° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut particulier des préposés
du centre national du registre du commerce ;
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° 97-40 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif aux critères de détermination et d’encadrement des
activités et professions réglementées 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 ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 4 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer le modèle et le contenu de l’extrait du
registre du commerce.

29 Joumada El Oula 1427
25 juin 2006

* au verso :
— le nom et le (s) prénom(s) ;
— la date et le lieu de naissance de l’assujetti ;
— la nationalité de l’assujetti ;
— l’adresse de l’assujetti ;
— le nom commercial ;
— l’adresse du local commercial ;
— la wilaya d’implantation ;
— l’appartenance du local commercial ;
— l’appartenance du fonds de commerce ;
— la date du début de l’activité ;
— le nombre d’établissements secondaires.
Art. 4. — Le premier volet de l’extrait du registre du
commerce relatif à l’immatriculation et à la modification
comporte, pour les personnes morales, les principales
mentions suivantes :
* au recto :
— l’extrait du registre du commerce ;
— la nature de l’opération ;
— la personne morale;
— le numéro d’inscription constitué de l’année, du code
de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre B ;
— la date d’inscription au registre du commerce ;
au verso :
— la raison ou la dénomination sociale ;
— la forme juridique ;
— l’adresse du siège social ;

Art. 2. — Les extraits du registre du commerce délivrés
aux commerçants au titre des inscriptions au registre du
commerce indiquées aux articles 3 à 8 ci-dessous,
comportent deux (2) volets.

— la wilaya d’implantation ;

Les mentions devant être portées dans ces volets sont
précisées par les dispositions ci-dessous.

— l’appartenance du local commercial ;

Art. 3. — Le premier volet de l’extrait du registre du
commerce relatif à l’immatriculation et à la modification
comporte pour les personnes physiques, les principales
mentions suivantes :

— le nombre d’établissements secondaires.

* au recto :
— l’extrait du registre du commerce ;
— la nature de l’opération ;

— le montant du capital social ;
— la date du début de l’activité ;

— l’appartenance du fonds de commerce ;

— le nom et prénom(s) du ou des représentants légal
(aux), leurs dates et lieux de naissance, leurs adresses,
leurs qualités et leurs nationalités.
Art. 5. — Le premier volet de l’extrait du registre du
commerce relatif à l’immatriculation et à la modification
comporte, pour les succursales et autres représentations
commerciales, les principales mentions suivantes :

— la personne physique ;
— le numéro d’inscription constitué de l’année, du code
de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre A ;
— la date d’inscription au registre du commerce ;

* au recto :
— l’extrait du registre du commerce ;
— la nature de l’opération ;
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— les succursales ou représentations commerciales ;
— le numéro d’inscription constitué de l’année, du code
de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre C ;
— la date d’inscription au registre du commerce ;
* au verso :
— la raison ou la dénomination sociale ;
— la forme juridique ;
— l’adresse du siège social ;
— la wilaya d’implantation ;
— le montant du capital social, le cas échéant ;
— la date du début de l’activité ;
— le nombre d’établissements secondaires.
— le nom et prénom(s) du ou des représentants légal
(aux) ;
— la date et le lieu de naissance ;
— l’adresse, la qualité et la nationalité.
Art. 6. — Le premier volet de l’extrait du registre du
commerce relatif à l’immatriculation et à la modification
comporte, pour les commerçants non sédentaires, les
principales mentions suivantes :
* au recto :
— la nature de l’opération ;
— le commerçant non sédentaire-personne physique ;
— le numéro d’inscription constitué de l’année, du code
de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre D ;
— la date d’inscription au registre du commerce ;
* au verso :
— le nom et le (s) prénom(s) ;
— l’adresse de l’assujetti ;
— la wilaya d’implantation ;
— la date et le lieu de naissance de l’intéressé ;
— la nationalité de l’assujetti ;
— le lieu d’exercice de l’activité, le cas échéant ;
— la date du début de l’activité.
Art. 7. — Le premier volet de l’extrait du registre du
commerce relatif à la modification comporte, pour les
bailleurs de fonds de commerce, personnes physiques, les
principales mentions suivantes :
* au recto :
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— le numéro d’inscription constitué de l’année, du code
de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre E1 ;
— la date d’immatriculation ou de modification du
registre du commerce du bailleur ;
* au verso :
— le nom et le (s) prénom(s) ;
— la date et le lieu de naissance du bailleur ;
— l’adresse du domicile ;
— l’adresse du local commercial ;
— la date du début de l’activité ;
— le secteur de l’activité ;
— le ou les codes et le ou les libellés des activités
exercées.
Art. 8. — Le premier volet de l’extrait du registre du
commerce relatif à la modification comporte, pour les
bailleurs de fonds de commerce, personnes morales, les
principales mentions suivantes :
* au recto :
— l’extrait du registre du commerce ;
— la nature de l’opération ;
— la personne morale ;
— le numéro d’inscription constitué de l’année, du code
de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre E2 ;
— la date de modification ou d’immatriculation au
registre du commerce ;
* au verso :
— la dénomination ou la raison sociale ;
— l’adresse du siège social ;
— le nom et prénom(s) et la date et le lieu de naissance
du réprésentant légal ;
— la date du début de l’activité ;
— le montant du capital social ;
— le secteur d’activité ;
— le ou les codes et le ou les libellés des activités
exercées.
Art. 9. — Le deuxième volet des extraits du registre du
commerce délivrés aux commerçants au titre des
inscriptions au registre du commerce prévues aux articles
3 à 8 ci-dessus, comporte les mentions communes
suivantes :

— l’extrait du registre du commerce ;

* au recto :

— la nature de l’opération ;

— le secteur d’activité ;

— la personne physique ;

— le ou les codes d’activité ;

— les bailleurs de fonds de commerce ;

— l’activité ou les activités exercée(s) ;
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* au verso :
— la référence aux sanctions encourues par l’assujetti
en cas d’infraction aux dispositions de la loi n° 04-08 du
27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004,
susvisée ;
— la mention : «l’inscription au registre du commerce
ne dispense pas le commerçant des obligations qui pèsent
sur lui durant l’exercice de ses activités, notamment
lorsque celles-ci font l’objet d’une réglementation
particulière».
— un emplacement est réservé :
* en bas de page à droite, à la signature du préposé, la
date et le numéro de série ;
* en bas de page à gauche, à la signature de l’assujetti
ou de son représentant légal.

29 Joumada El Oula 1427
25 juin 2006

Art. 11. — L’extrait du registre du commerce relatif à
l’inscription de l’établissement secondaire au titre des
personnes morales ou de toute autre représentation
commerciale étrangère, est constitué d’un seul volet et
comporte les mentions suivantes :
* au recto :
— l’extrait du registre du commerce ;
— la nature de l’inscription ;
— la personne morale ou autre représentation
commerciale ;
— la raison ou la dénomination sociale ;
— la forme juridique de la société ;
— l’adresse de l’établissement secondaire ;
— la wilaya d’implantation ;

Art. 10. — L’extrait du registre du commerce relatif à
l’inscription de l’établissement secondaire au titre des
personnes physiques est constitué d’un seul volet et
comporte les principales mentions suivantes :
* au recto :
— l’extrait du registre du commerce ;
— la nature de l’opération ;
— la personne physique ;
— le nom et le (s) prénom(s) ;
— la date et le lieu de naissance de l’assujetti ;

— l’adresse du fonds de commerce principal ;
— la date du début de l’activité ;
— le nom, prénom(s) du représentant légal, sa date, son
lieu de naissance, son adresse, sa qualité et sa nationalité.
* au verso :
— la date
secondaire ;

d’immatriculation

— le secteur d’activité ;

— l’adresse du domicile de l’assujetti ;

— le ou les codes d’activités ;

— la wilaya d’implantation ;
— la dénomination ou l’enseigne ;
— l’adresse du local commercial principal ;
— la date du début d’activité ;
— l’appartenance du local commercial ;
— l’appartenance du fonds de commerce.
* au verso :
— la date d’immatriculation de l’établissement
secondaire ;
— le numéro d’inscription à titre principal auquel il est
ajouté le nombre d’immatriculations secondaires
effectuées ;
— le secteur d’activité ;
— le ou les codes d’activité ;
— le ou les libellés de l’activité ou des activités
exercées ;
— un emplacement est réservé :
* en bas de page à droite, à la signature du préposé, la
date et le numéro de série ;
* en bas de page à gauche, à la signature de l’assujetti
ou de son représentant légal.

l’établissement

— le numéro d’inscription à titre principal auquel il est
ajouté le nombre d’inscriptions secondaires effectuées ;

— la nationalité de l’assujetti ;
— l’adresse du local commercial secondaire ;

de

— le ou les libellés de l’activité ou des activités
exercées ;
— un emplacement est réservé :
* en bas de page à droite, à la signature du préposé, la
date et le numéro de série ;
* en bas de page à gauche, à la signature de l’assujetti
ou de son représentant légal.
Art. 12. — L’extrait de radiation du registre du
commerce d’une personne physique est constitué d’un
seul volet et comporte les principales mentions suivantes :
* au recto :
— l’extrait du registre du commerce ;
— la nature de l’opération ;
— la personne physique ;
— la date de radiation du registre du commerce.
* au verso :
— le nom et le (s) prénom(s) ;
— la date et le lieu de naissance ;
— l’adresse du domicile ;

29 Joumada El Oula 1427
25 juin 2006
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— l’adresse du local commercial, objet de la radiation ;
— la wilaya d’implantation ;
— la nature du local objet de la radiation ;
— la date du début de l’activité ;
— le secteur de l’activité ;
— un emplacement est réservé :
* en bas de page à droite, à la signature du préposé, la
date et le numéro de série ;
* en bas de page à gauche, à la signature de l’assujetti
ou de son représentant légal.
Art. 13. — L’extrait de radiation du registre du
commerce d’une personne morale, est constitué d’un seul
volet et comporte les principales mentions suivantes :
* au recto :
— l’extrait du registre du commerce ;
— la nature de l’opération ;
— la personne morale ;
— la date de radiation du registre du commerce.
* au verso :
— la dénomination ou la raison sociale ;
— la forme juridique ;
— l’adresse du siège social ;
— l’adresse du fonds de commerce objet de la
radiation ;
— la wilaya d’implantation ;
— la date du début de l’activité ;
— l’activité exercée ;
— un emplacement est réservé ;
* en bas de page à droite, à la signature du préposé, la
date et le numéro de série ;
* en bas de page à gauche, à la signature de l’assujetti
ou de son représentant légal.
Art. 14. — Le spécimen et les caractéristiques de
chaque extrait du registre du commerce sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 21 juin 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
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Décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427
correspondant au 21 juin 2006 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de
l’organisme
de
prévention
des
risques
professionnels dans les activités du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité
sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et
complétée, portant plan comptable national ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles ;
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° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail,
notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19
Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
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° 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 recherches et de développement,
organismes des assurances sociales, offices publics à
caractère commercial et entreprises publiques non
autonomes ;
Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418
correspondant au 11 novembre 1997 fixant les conditions
d’application du titre V de la loi n° 83-13 du 2 juillet
1983, modifiée et complétée, relative à la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le décret exécutif n° 02-282 du 25 Joumada Ethania
1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant
institution de la nomenclature algérienne des activités et
des produits ;
Vu le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423
correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions
d’organisation de l’instruction, de l’information et de la
formation des travailleurs dans le domaine de la
prévention des risques professionnels ;

 23ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 16دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 72
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟـﻌﻠـﻴﺎ ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟﺔ rوﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اIـﺮاﺳﻴﻢ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬﻳـﺔ رﻗﻢ  226-90و 227-90و 228-90اIـﺆرﺧﺔ ﻓﻲ 3
ﻣ ـﺤـﺮّم ﻋـﺎم  1411اIـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1990واIـﺬﻛـﻮرة
أﻋﻼه.

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 405 - 02

اIﺆرّخ ﻓﻲ  21رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1423اIﻮاﻓﻖ  26ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
 2002واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اIـﺆرخ

ـﺎدةّة  : 8ﺗ ـ ــﻠـ ـ ـﻐـﻰ ﻛـﻞ اﻷﺣــ ـ ـﻜـ ــﺎ م اIــ ــﺨـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻬــ ــﺬا
اIـ ــﺎد
اIــﺮﺳـﻮم rﻻ ﺳﻴـﻤﺎ أﺣﻜﺎم اIـﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 168-91
اIـﺆرخ ﻓﻲ  14ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1411اIـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ
 1991واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه rاIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب.
اIﺎدةّة  : 9ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
اIﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ”ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  16ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1436اIـ ــﻮاﻓﻖ 9

ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 2014واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154 -14اIﺆرخ

ﻓـﻲ  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

واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا ا Iـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟﻰ إﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎء
ا Iـ ــﺎد

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014
ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻷﺣـﻜﺎم اﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤﻴـﺔ اIﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺘﺼـﺪﻳﻖ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ

ﻧﺴﺦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اIﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 2ﻻ ” ــﻜﻦ اIـ ــﺆﺳـ ـﺴـ ــﺎت واﻹدارات واﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة
اIــﺎد

ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  363-14ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  22ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم

واﻟـﻬ ـﻴـﺌــﺎت اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ واﳉ ـﻤــﺎﻋـﺎت اﶈ ـﻠـﻴــﺔ وﻛـﺬا ا Iـﺼـﺎﻟﺢ

اﻷﺣﻜﺎم اﻟـﺘﻨﻈﻴـﻤﻴﺔ اIﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـﺘﺼﺪﻳﻖ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ

اﻟ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋـﻖ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة ﻋـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ أو ﻋـﻦ أي ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اIـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺻ ــﺮاﺣ ــﺔ • ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن أو ﻣ ــﺮﺳــﻮم

 r2014ﻳـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺈﻟـﻐﺎء
r
 1436اIـﻮاﻓﻖ  15دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻬﺎ rأن ﺗﺸـﺘﺮط اﻟـﺘﺼﺪﻳﻖ ﻃـﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ

ﻋـ ـﻠـﻰ ﻧـ ـﺴـﺦ اﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋـﻖ اIـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺔ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف اﻹدارات

اﻹﺟ ــﺮاءات اﻹدارﻳـ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﻌ ــﺪﻫ ــﺎ rﺑـ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎء اﳊ ــﺎﻻت

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳـﺮ اﻷولr
 ﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻘـﺮﻳــﺮ وزﻳــﺮ اﻟـﺪوﻟــﺔ rوزﻳــﺮ اﻟـﺪاﺧ ـﻠ ـﻴـﺔواﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr
 وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Iــﺎدﺗــﺎن 3-85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66اIـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Iـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  20 - 70اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  13ذياﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1389اIـﻮاﻓﻖ  19ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  1970وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اIﺪﻧﻴﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr
 و•ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗـﻢ  58 - 75اIـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20رﻣ 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 rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 11اIــﺆرّخ ﻓﻲ 20رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اIــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔr

رﺋﺎﺳﻲ.

اIﺎدةّة ” : 3ﻜﻦ اﻹدارات اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ اIﺬﻛﻮرة أﻋﻼه rأن
اIﺎد

ﺗﺸـﺘﺮط ﺗـﻘﺪ -اﻟـﻮﺛﻴـﻘﺔ اﻷﺻـﻠﻴـﺔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﺘﻌـﻠﻖ اﻹﺟﺮاءات
اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳﻦ ﻣـ ـ ــﻠﻒ ﻳـ ـ ــﺨﺺ ﻣـ ـ ــﻨﺢ ﺣـﻖ أو رﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ

ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﺎن ﲢﺮﻳﺎت ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻷﻣﻦ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

وﻳ ـﺘـﺒﻊ اﻹﺟــﺮاء ﻧ ـﻔـﺴـﻪ ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗ ـﻜــﻮن اﻟـﻨ ـﺴ ـﺨـﺔ ﻏ ـﻴـﺮ

ﻣﻘﺮوءة أو ﻣﺘﻠﻔﺔ.

ﺗﻌﻠﻖ rﻓﻲ ﻫﺬه اﳊـﺎﻟﺔ rاﻵﺟﺎل اﶈﺪدة ﻟﻠـﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاء

اIﻌﻨﻲ إﻟﻰ ﺣ Xﺗﻘﺪ -اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

ـﺎدّةة ” : 4ـ ــﻜـﻦ اﻹدارات اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـ ـﻴـ ــﺔ اIـ ــﺬﻛـ ــﻮرة
اIـ ــﺎد

أﻋـﻼه rﻓــﻲ ﻛﻞ اﻷﺣـــﻮال rأن ﺗـ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ ﺻــﺤـــﺔ اﻟــﻮﺛ ـﻴــﻘـــﺔ

ﺑ ـﺠ ـﻤــﻴﻊ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ rﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﺳ ـﺘ ـﻐـﻼل ﻗــﻮاﻋـﺪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت rوذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ ﺑ Xاﻹدارات.

اIﺎد
اIﺎدّةة  : 5ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ”ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  22ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1436اIــﻮاﻓﻖ 15

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014

ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺳﻼل
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Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base
d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à
l’approbation du ministre.
Elle peut également, à la demande du ministre,
intervenir de manière inopinée, pour effectuer sans délai
toute mission d’inspection ou d’enquête rendue nécessaire
par une circonstance particulière.
Art. 5. — Toute mission d’inspection ou de contrôle est
sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général
adresse au ministre.
L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel
d’activités dans lequel il formule ses observations et
suggestions, en matière d’organisation, de fonctionnement
des services et de la qualité de prestations fournies par les
structures et organes du secteur.
Art. 6. — L’inspection générale est dirigée par un
inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs.
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Décret exécutif n° 14-363 du 22 Safar 1436
correspondant au 15 décembre 2014 relatif à
l'abrogation des dispositions règlementaires
relatives à la certification conforme à l'original
des copies de documents délivrés par les
administrations publiques.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée
et complétée, relative à l'état civil ;

de

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

Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général
reçoit délégation de signature du ministre de la jeunesse.

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;

La répartition des tâches et le programme de travail des
inspecteurs sont fixés par le ministre de la jeunesse, sur
proposition de l’inspecteur général.

Vu le décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan
1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la
fonction consulaire ;

L’inspecteur général est chargé d’animer,
coordonner et de suivre les activités des inspecteurs.

Art. 7. — L’inspecteur général et les inspecteurs sont
nommés par décret, sur proposition du ministre de la
jeunesse.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes
formes.
Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs sont
classées et rémunérées dans les conditions prévues par la
réglementation relative aux fonctions supérieures de l’Etat
notamment les décrets exécutifs n°s 90-226, 90-227 et
90-228 du 25 juillet 1990, susvisés.
Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment celles du décret exécutif
n° 91-168 du 28 mai 1991, susvisé, relatives à la
jeunesse.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1436 correspondant au 9
décembre 2014.
Abdelmalek SELLAL.

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 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'abroger
les dispositions règlementaires relatives à la certification
conforme à l'original des copies de documents délivrés par
les administrations publiques.
Art. 2. — A l'exception des cas expressément prévus
par la loi ou par décret présidentiel, les institutions,
administrations, organismes et établissements publics, les
collectivités locales ainsi que les services en relevant ne
peuvent exiger, dans le cadre des procédures
administratives qu'ils instruisent, la certification conforme
à l'original des copies de documents délivrés par eux ou
par l'un d'entre eux.
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Art. 3. — Lorsque les procédures administratives
concernent la constitution d'un dossier relatif à l'octroi
d'un droit ou d'une autorisation nécessitant des
vérifications édictées par l'ordre ou la sécurité publics, les
administrations publiques, susvisées, peuvent exiger la
présentation de l'original.
Il est procédé de même, lorsque la copie est illisible ou
altérée.
Dans ce cas, les délais prévus pour l'accomplissement
de la procédure concernée sont suspendus jusqu'à la
présentation de la pièce originale.
Art. 4. — Dans tous les cas, les administrations
publiques suscitées, peuvent vérifier la validité du
document par tous moyens, notamment par l'exploitation
des bases de données dans le cadre de l'entraide
administrative.
Art. 5. — 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.
————★————
Décret exécutif n° 14-364 du 22 Safar 1436
correspondant au 15 décembre 2014 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 02-44 du 30
Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002
fixant le montant de la redevance annuelle
applicable
aux
opérateurs
titulaires
d’autorisations d’exploitation des prestations de
la poste.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la poste et des
technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret exécutif n° 02-44 du 30 Chaoual 1422
correspondant au 14 janvier 2002 fixant le montant de la
redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires
d'autorisations d'exploitation des prestations de la poste ;
Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433
correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du
ministre de la poste et des technologies de l’information et
de la communication ;
L'Autorité de régulation de
télécommunications consultée ;

la

poste

et

des

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° 02-44 du 30 Chaoual 1422 correspondant au
14 janvier 2002 fixant le montant de la redevance annuelle
applicable aux opérateurs titulaires d'autorisations
d'exploitation des prestations de la poste.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 02-44 du 30 Chaoual 1422 correspondant au
14 janvier 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 2. — Le montant de la redevance applicable aux
opérateurs titulaires d'autorisations d'exploitation des
prestations de la poste est fixé comme suit :
— vingt millions de dinars (20.000.000 DA) payable à
la délivrance de l'autorisation ;
— une partie fixe et une partie variable annuelles,
payables à compter de la deuxième année d'exercice ;
* partie fixe annuelle, fixée à cinq millions de
dinars (5 000 000 DA) ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

* partie variable annuelle fixée à 5 % du chiffre
d'affaires en hors taxe, réalisé sur le segment d'activité
relevant du régime de l'autorisation certifié par un
commissaire aux comptes.

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 ;

Les modalités de paiement de cette redevance sont
fixées par l'Autorité de régulation de la poste et des
télécommunications ».

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Art. 3. — Le présent décret entrera en vigueur à
compter du 1er janvier 2015.

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422
correspondant au 14 janvier 2002 portant création
d’«Algérie Poste» ;

Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15
décembre 2014.
Abdelmalek SELLAL.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

10

ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

ـﺎدّةة  : 3ﺗـ ــﺆﺳـﺲ ﻟ ـ ـﻔ ــﺎﺋـ ــﺪة اHـ ــﺪﻗ ـ ـﻘـ ــ Wا Hــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــ Wﻓﻲ
اHـ ــﺎد

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اﶈ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ qزﻳ ــﺎدة ﻋ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ qﻣـ ـﻨ ـﺤ ــﺔ ﺷـ ـﻬ ــﺮﻳــﺔ ﻋﻦ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﺪّد ﻫ ـ ـ ــﺬا ا Hـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺎم
اHـ ـ ـ ــﺎد
اﻟﺘـﻌﻮﻳﻀﻲ اﻟﺬي ﻳـﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اHـﺴﺘﺨـﺪﻣ Wاﻟﺬﻳﻦ ﻳـﻨﺘﻤﻮن
إﻟﻰ ﺳﻠﻚ اHﺪﻗﻘ WاHﺎﻟﻴ Wﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ.
اHﺎدّةة  : 2ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻔﺎﺋـﺪة اHﺪﻗﻘ WاHﺎﻟﻴ Wﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اHﺎد
اﶈـ ــﺎﺳـ ـﺒـ ــﺔ ﺗـ ـﻌـ ــﻮﻳﺾ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮي ﻋﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺒ ـ ـﻌ ــﺔ ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺘﻪ % 30
وﻳﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اHﺮﺗﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

اHـ ــﺮدودﻳ ــﺔ ﲢـ ــﺴﺐ ﺑ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ أﻗ ـ ـﺼـ ــﺎﻫ ــﺎ  % 30ﻣـﻦ ا Hــﺮﺗﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

اHﺎدّةة  : 4ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴـّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  20رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ

 8أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2007

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ّرات 3آراء
ﻣﻘﺮرات3
ﻗﺮارات 3ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة
ـﻮﻓ ـﻤ ـﺒ ــﺮ
ـﻮاﻓﻖ  21ﻧ ـﻮﻓ
ا Hـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1427اH
ﻋـ ـﺎم
ﻮال ﻋـ
ﻓﻲ 29ﺷ ــﻮال
ﺆرخ ﻓﻲ
ـﺮار ﻣ ــﺆرخ
ﻗ ـﺮار
ـﻴﺰات ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ
و„ ﻴﺰات
 q2006ﻳﺤﺪد †ﻮذج و„
q
ﺳﻨﺔ
اﻟﺘﺠﺎري.

ــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳـﺮ اﻟﺘﺠــﺎرةq
 Œ -ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـــﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  176-06اHـﺆرخ

اHـــﺎدة  : 2ﻳـ ـﺤـ ـﺘــﻮي ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـﺨ ــﺮج اﻟـ ـﺴ ـﺠـﻞ اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎري

ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑــﺎﻟـﻘ ـﻴــﺪ واﻟ ـﺘـﻌــﺪﻳﻞ واﻟ ـﺸــﻄﺐ ﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟــﺔ ﻋـﻠﻰ

ﺟـﻨـــﺎح أو ﺟـــﻨـﺎﺣـ Wﻣــﻦ اﻟـﻮرق اHـﻘــــﻮى ﺑــﻘـﻴـﺎس ﻳـﺴـﺎوي
 15ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا  21 xﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺎح.

اHــ ــﺎدة  : 3ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺮج اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎري اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه qﺑﻠﻮن ذي ﻋﻤﻖ :

 -أزرق ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻸﺷـﺨــﺎص اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـ Wﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ

اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أو ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞq

ﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 -أﺧـﻀـﺮ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟﻸﺷ ـﺨـﺎص اHـﻌ ـﻨـﻮﻳــ Wﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ

 -وŒـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  41-97اHـﺆرخ

 -ﺑـﺮﺗﻘـﺎﻟﻲ ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠﻔـﺮوع واHـﻤﺜـﻠﻴـﺎت اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔ

 2006واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

ﻓﻲ  9رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1997

وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري qا Hـﻌ ـﺪّل

واHﺘﻤّﻢq

 -وŒـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453- 02اHﺆرخ

ﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 -وŒـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  222-06اHـﺆرخ

ﻓﻲ  25ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ  21ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2006اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد † ــﻮذج ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج اﻟـ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎري
وﻣﺤﺘﻮاه qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  14ﻣﻨﻪq
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  14ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم

اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  222-06اHـﺆرخ ﻓﻲ  25ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم

 1427اHـﻮاﻓﻖ  21ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2006واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻬـﺪف

ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳـﺪ †ﻮذج ﻣـﺴﺘﺨـﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟـﺘﺠﺎري

و„ـ ـﻴــﺰاﺗﻪ اHـ ـﺴــﻠﻢ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺠــﺎر ﻋـ ـﻨــﺪ اﻟـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎري.

اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أو ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞq

اﻷﺧــﺮى ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟ ـﻘـﻴــﺪ ﺑـﺼـﻔــﺔ رﺋـﻴـﺴ ـﻴـﺔ أو ﺛــﺎﻧـﻮﻳـﺔ وﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞq

 -أﺻﻔـﺮ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠﺎر ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻘـﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺘﻲ

اﻟﻘﻴﺪ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞq

 -ﺑ ـﻨ ـﻔ ـﺴــﺠﻲ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ Hــﺆﺟــﺮي اﶈﻼت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ

ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ Wﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞq

 -رﻣ ــﺎدي ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ Hـ ــﺆﺟـ ــﺮي اﶈﻼت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳ ــﺔ

ﻟﻸﺷﺨﺎص اHﻌﻨﻮﻳ Wﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞq

 -أﺑ ـ ــﻴﺾ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻟـﻸﺷ ـ ـﺨ ـ ــﺎص اﻟ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــW

واHﻌﻨﻮﻳ qWﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻄﺐ.

اHـــﺎدة  : 4ﻳـ ـﻠــﺤﻖ † ــﻮذج ﻛﻞ ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺨــﺮج ﻣـﻦ اﻟ ـﺴــﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎري اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه qﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

اHــﺎدة  : 5ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟــﺮﺳـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣــﺮر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  29ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ 21

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2006

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

11

اTﻠﺤﻖ اﻷول
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﳉﻨﺎح اﻷول :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ............................................... :
ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................ :
ﻋﻨﻮان اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................. :
...............................................................................................
اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ........................................................................ :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻗﻴﺪ

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ........................................................... :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :

ﻋﺪد اHﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ........................................................... :
...............................................................................................

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اTﻠﺤﻖ اﻷول )ﺗﺎﺑﻊ(
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﳉﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واHﺘﻌﻠﻖ
واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط „ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﻮاد  40 q39 q38 q37 q 36 q35 q34 q33 q32 q31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 –ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريq
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ Œـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 –ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريq – ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ˜ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﻄﻠﻮﺑqW
 –ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﻮاد 14 q12 q11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq –ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج qاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل „ ــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 2
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﳉﻨﺎح اﻷول :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ............................................... :
ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................ :
ﻋﻨﻮان اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................. :
...............................................................................................
اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ........................................................................ :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ........................................................... :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :

ﻋﺪد اHﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ........................................................... :
...............................................................................................

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اTﻠﺤﻖ ) 2ﺗﺎﺑﻊ(
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﳉﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واHﺘﻌﻠﻖ
واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط „ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﻮاد  40 q39 q38 q37 q 36 q35 q34 q33 q32 q31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 –ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريq
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ Œـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 –ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريq – ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ˜ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﻄﻠﻮﺑqW
 –ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﻮاد 14 q12 q11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq –ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج qاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل „ ــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 3
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮي ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻗﻴﺪ

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ............................................... :
ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ........................................................................ :
ﻋﻨﻮان إﻗﺎﻣﺔ اﳋﺎﺿﻊ ................................................................. :
...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي ............................................... :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ .................................................................. :
...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ............................................. :

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر

...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ :

ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ
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ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اTﻠﺤﻖ 4
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻌﺪل
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮي ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻣﻌﺪل

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ........................................................ :
ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ........................................................................ :
ﻋﻨﻮان إﻗﺎﻣﺔ اﳋﺎﺿﻊ ................................................................. :
...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي ............................................... :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ .................................................................. :
...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ............................................. :

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر

...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ :

ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 5
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي
اﳉﻨﺎح اﻷول :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

...............................................................................................

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ...................................................................... :

C.N.R.C

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .................................................................. :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻣﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .............................................................. :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻋﺪد اHﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ............................................................ :

ﻗﻴﺪ

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :

اHﻤﺜﻞ أو اHﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اHﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اTﻠﺤﻖ ) 5ﺗﺎﺑﻊ(
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي
اﳉﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واHﺘﻌﻠﻖ
واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط „ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﻮاد  40 q39 q38 q37 q 36 q35 q34 q33 q32 q31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 –ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريq
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ Œـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 –ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريq – ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ˜ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﻄﻠﻮﺑqW
 –ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﻮاد 14 q12 q11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq –ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج qاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل „ ــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 6
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي
اﳉﻨﺎح اﻷول :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

...............................................................................................

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ...................................................................... :

C.N.R.C

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .................................................................. :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻣﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .............................................................. :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻋﺪد اHﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ............................................................ :

ﻣﻌﺪل

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :

اHﻤﺜﻞ أو اHﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اHﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اTﻠﺤﻖ ) 6ﺗﺎﺑﻊ(
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي
اﳉﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واHﺘﻌﻠﻖ
واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط „ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﻮاد  40 q39 q38 q37 q 36 q35 q34 q33 q32 q31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 –ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريq
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ Œـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 –ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريq – ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ˜ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﻄﻠﻮﺑqW
 –ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﻮاد 14 q12 q11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq –ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج qاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل „ ــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 7
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮي ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻗﻴﺪ

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ........................................................... :
ﻋﻨﻮان اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ......................................................... :
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ................................................. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط................................................................ :

اHﻤﺜﻞ أو اHﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اHﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 8
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻌﺪل
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮي ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻣﻌﺪل

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ........................................................... :
ﻋﻨﻮان اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ......................................................... :
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ................................................. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط................................................................ :

اHﻤﺜﻞ أو اHﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اHﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 9
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ اﻟﻔﺮوع أو اTﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﳉﻨﺎح اﻷول :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

...............................................................................................

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ...................................................................... :
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .................................................................. :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻣﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .............................................................. :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻋﺪد اHﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ............................................................ :

ﻗﻴﺪ

اﻟﻔﺮوع أو اHﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :

اHﻤﺜﻞ أو اHﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اHﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اTﻠﺤﻖ ) 9ﺗﺎﺑﻊ(
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ اﻟﻔﺮوع أو اTﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﳉﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واHﺘﻌﻠﻖ
واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط „ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﻮاد  40 q39 q38 q37 q 36 q35 q34 q33 q32 q31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 –ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريq
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ Œـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 –ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريq – ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ˜ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﻄﻠﻮﺑqW
 –ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﻮاد 14 q12 q11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq –ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج qاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل „ ــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 10
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻔﺮوع أو اTﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﳉﻨﺎح اﻷول :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

...............................................................................................

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ...................................................................... :
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .................................................................. :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻣﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .............................................................. :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻋﺪد اHﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ............................................................ :

ﻣﻌﺪل

اﻟﻔﺮوع أو اHﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :

اHﻤﺜﻞ أو اHﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اHﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اTﻠﺤﻖ ) 10ﺗﺎﺑﻊ(
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻔﺮوع أو اTﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﳉﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واHﺘﻌﻠﻖ
واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط „ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﻮاد  40 q39 q38 q37 q 36 q35 q34 q33 q32 q31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 –ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريq
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ Œـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 –ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريq – ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ˜ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﻄﻠﻮﺑqW
 –ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﻮاد 14 q12 q11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq –ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج qاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل „ ــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 11
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮي ﻟﻠﻔﺮوع أو اTﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻗﻴﺪ

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

اﻟﻔﺮوع أو اHﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ........................................................... :
ﻋﻨﻮان اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ......................................................... :
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ................................................. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط................................................................ :

اHﻤﺜﻞ أو اHﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اHﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

28

اTﻠﺤﻖ 12
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻌﺪل
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮي ﻟﻠﻔﺮوع أو اTﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻌﺪل
اﻟﻔﺮوع أو اHﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ........................................................... :
ﻋﻨﻮان اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ......................................................... :
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ................................................. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط................................................................ :

اHﻤﺜﻞ أو اHﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اHﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 13
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻗﺎر  -ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺗﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎرّ
اﳉﻨﺎح اﻷول :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
...............................................................................................

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻋﻨﻮان اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................. :
...............................................................................................

وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻗﻴﺪ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ............................................... :
...............................................................................................

ﺗﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎرّ  -ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................ :

ﻣﻜﺎن ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ........................................... :
...............................................................................................

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :

...............................................................................................

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

30

ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

ﺗﺎﺑﻊ(
اTﻠﺤﻖ )) 13ﺗﺎﺑﻊ
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻗﺎر  -ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺧﺎص ﺑﻘﻴﺪ ﺗﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎرّ
اﳉﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واHﺘﻌﻠﻖ
واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط „ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﻮاد  40 q39 q38 q37 q 36 q35 q34 q33 q32 q31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 –ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريq
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ Œـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 –ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريq – ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ˜ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﻄﻠﻮﺑqW
 –ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﻮاد 14 q12 q11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq –ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج qاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل „ ــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

31

اTﻠﺤﻖ 14
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻗﺎر  -ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻌﺪل ﻟﺘﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎرّ
اﳉﻨﺎح اﻷول :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻵﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
...............................................................................................

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻋﻨﻮان اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................ :
...............................................................................................

وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ............................................... :
...............................................................................................

ﺗﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎر  -ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................ :

ﻣﻜﺎن ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ........................................... :
...............................................................................................

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :

...............................................................................................

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

ﺗﺎﺑﻊ(
اTﻠﺤﻖ )) 14ﺗﺎﺑﻊ
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻗﺎر  -ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻌﺪل ﻟﺘﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎرّ
اﳉﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واHﺘﻌﻠﻖ
واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط „ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﻮاد  40 q39 q38 q37 q 36 q35 q34 q33 q32 q31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 –ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريq
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ Œـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 –ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريq – ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ˜ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﻄﻠﻮﺑqW
 –ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﻮاد 14 q12 q11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq –ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج qاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل „ ــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 15
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل Tﺆﺟﺮي اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري  -أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
اﳉﻨﺎح اﻷول :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ازدﻳﺎد اHﺆﺟﺮ ....................................................... :
ﻋﻨﻮان اﻹﻗﺎﻣﺔ ......................................................................... :
...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻣﺆﺟﺮ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ........... :

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

....................................................
....................................................

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ

34

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

ﺗﺎﺑﻊ(
اTﻠﺤﻖ )) 15ﺗﺎﺑﻊ
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل Tﺆﺟﺮي اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري  -أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
اﳉﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ :

اﻟﻮﺟﻪ :

اﻟﻈﻬﺮ :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واHﺘﻌﻠﻖ
واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط „ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﻮاد  40 q39 q38 q37 q 36 q35 q34 q33 q32 q31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 –ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريq
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ Œـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 –ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريq – ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ˜ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﻄﻠﻮﺑqW
 –ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﻮاد 14 q12 q11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq –ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج qاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل „ ــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 16
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل Tﺆﺟﺮي اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري  -أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
اﳉﻨﺎح اﻷول :

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ......................................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

...............................................................................................

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮّ اﻟﺸﺮﻛﺔ .................................................................. :

C.N.R.C

...............................................................................................
اﺳﻢ وﻟﻘﺐ أو أﻟﻘﺎب وﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اHﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ .............. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻣﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .............................................................. :

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﺆﺟﺮ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ........... :

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

....................................................
....................................................

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻤﺎرﺳﺔ
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اTﻠﺤﻖ ) 16ﺗﺎﺑﻊ(
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل Tﺆﺟﺮي اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري  -أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
اﳉﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ :

اﻟﻮﺟﻪ :

اﻟﻈﻬﺮ :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واHﺘﻌﻠﻖ
واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط „ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﻮاد  40 q39 q38 q37 q 36 q35 q34 q33 q32 q31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 –ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريq
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ Œـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 –ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريq – ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ˜ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﻄﻠﻮﺑqW
 –ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﻮاد 14 q12 q11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq –ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج qاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل „ ــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ّل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷول
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اTﻠﺤﻖ 17
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺷﻄﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

...............................................................................................

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ........................................................ :

C.N.R.C
ﻋﻨﻮان إﻗﺎﻣﺔ اﳋﺎﺿﻊ ................................................................ :
...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻄﺐ ....................................... :
...............................................................................................

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﺷﻄﺐ

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﶈﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻄﺐ .................................................... :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ......................................................................... :
...............................................................................................
...............................................................................................

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................. :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺸﻄﺐ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ل ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻷوّل
 23رﺑﻴﻊ اﻷو
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2007م

اTﻠﺤﻖ 18
[ﻮذج ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺷﻄﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي

اﻟﻈﻬﺮ :

اﻟﻮﺟﻪ :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ .................................................... :
...............................................................................................
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ...................................................................... :
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ............................................................... :
...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻄﺐ .................................... :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﺷﻄﺐ

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي

...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
اﻟﻨﺸﺎط اHﻤﺎرس ..................................................................... :
...............................................................................................

إﻣﻀﺎء اTﺄﻣﻮر

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................. :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺸﻄﺐ
أو nﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ
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Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le
régime indemnitaire applicable aux personnels
appartenant au corps des vérificateurs financiers de la
Cour des comptes.
Art. 2. — Il est institué au profit des vérificateurs
financiers de la Cour des comptes une indemnité
mensuelle de sujétion au taux de 30 % calculée par
référence à la rémunération principale.

Art. 3. — Il est institué, en outre, au profit des
vérificateurs financiers de la Cour des comptes une prime
mensuelle de rendement calculée au taux maximum de
30 % de la rémunération principale.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1428 correspondant
au 8 avril 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 29 Chaoual 1427 correspondant au 21
novembre 2006 fixant le spécimen et les
caractéristiques de l’extrait du 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° 97-41 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif aux conditions d’incription 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 ;
Vu le décret exécutif n° 06-222 du 25 Joumada El Oula
1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant le modèle et le
contenu de l’extrait du registre du commerce, notamment
son article 14 ;

Art. 3. — L’extrait du registre du commerce visé à
l’article 2 ci-dessus doit présenter un fond de couleur :
— bleue pour les personnes physiques en cas
d’immatriculation à titre principal ou secondaire et de
modification ;
— verte pour les personnes morales en cas
d’immatriculation à titre principal ou secondaire et de
modification ;
— orange pour les succursales et autres représentations
commerciales en cas d’immatriculation à titre principal ou
secondaire et de modification ;
— jaune pour les commerçants non sédentaires en cas
d’immatriculation et de modification ;
— violette pour les bailleurs de fonds de commerce,
personnes physiques, en cas de modification ;
— grise pour les bailleurs de fonds de commerce,
personnes morales, en cas de modification ;
— blanche pour les personnes physiques et morales, en
cas de radiation.

Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 14 du décret exécutif n° 06-222 du 25 Joumada
El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer le spécimen et les
caractéristiques de l’extrait du registre du commerce
délivré aux commerçants au titre des inscriptions au
registre du commerce.
Art. 2. — L’extrait du registre du commerce relatif à
l’immatriculation, à la modification et à la radiation est
constitué, selon le cas, d’un (1) ou de deux (2) volets en
papier cartonné d’une dimension de 15 centimètres sur 21
centimètres pour chacun d’eux.

Art. 4. — Le spécimen de chaque extrait du registre du
commerce visé à l’article 2 ci-dessus est annexé au
présent arrêté.
Art. 5 — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1427 correspondant au 21
novembre 2006.
Lachemi DJAABOUBE.
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ANNEXE 1
Spécimen de l’extrait du registre du commerce relatif
à l’immatriculation d’une personne physique

Premier volet :

Verso :
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ............................................... :

Recto :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................ :
ﻋﻨﻮان اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................. :
...............................................................................................
اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ........................................................................ :
ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ........................................................... :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻗﻴﺪ

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻋﺪد اBﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ........................................................... :
...............................................................................................

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :
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)ANNEXE 1 (Suite
Spécimen de l’extrait du registre du commerce relatif
à l’immatriculation d’une personne physique

Deuxième volet :

Verso :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اBﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واBﺘﻌﻠﻖ
واBﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط nﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Bـ ـ ــﻮاد  40 p39 p38 p37 p 36 p35 p34 p33 p32 p31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اBـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 +ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريp
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ {ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp
 +ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريp  +ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ‚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اBﻄﻠﻮﺑ•p
 +ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اBـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اBﻮاد 14 p12 p11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اBﺬﻛﻮر أﻋﻼهp
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اBﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪp ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔp +ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Bـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج pاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل  nــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

Recto :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ

11

23 Rabie El Aouel 1428
11 avril 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23

ANNEXE 2
Spécimen de l’extrait du registre du commerce,
modifié d’une personne physique

Premier volet :

Recto :

Verso :
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

...............................................................................................

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ............................................... :

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................ :
ﻋﻨﻮان اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................. :
...............................................................................................
اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ........................................................................ :
ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ........................................................... :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻋﺪد اBﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ........................................................... :

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :

...............................................................................................

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :
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)ANNEXE 2 (Suite
Spécimen de l’extrait du registre du commerce,
modifié d’une personne physique

Deuxième volet :

Verso :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اBﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واBﺘﻌﻠﻖ
واBﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط nﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Bـ ـ ــﻮاد  40 p39 p38 p37 p 36 p35 p34 p33 p32 p31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اBـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 +ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريp
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ {ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp
 +ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريp  +ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ‚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اBﻄﻠﻮﺑ•p
 +ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اBـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اBﻮاد 14 p12 p11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اBﺬﻛﻮر أﻋﻼهp
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اBﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪp ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔp +ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Bـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج pاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل  nــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

Recto :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ
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ANNEXE 3
Spécimen de l’extrait du registre du commerce relatif
à l’immatriculation à titre secondaire d’une personne physique

Recto :

Verso :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اBﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻗﻴﺪ

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ............................................... :
ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ........................................................................ :
ﻋﻨﻮان إﻗﺎﻣﺔ اﳋﺎﺿﻊ ................................................................. :
...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي ............................................... :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ .................................................................. :
...............................................................................................

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ............................................. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ :

ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :
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ANNEXE 4
Spécimen de l’extrait du registre du commerce, modifié, relatif
à l’immatriculation à titre secondaire d’une personne physique

Recto :

Verso :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اBﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻣﻌﺪل

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ........................................................ :
ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ........................................................................ :
ﻋﻨﻮان إﻗﺎﻣﺔ اﳋﺎﺿﻊ ................................................................. :
...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي ............................................... :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ .................................................................. :
...............................................................................................

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ............................................. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ :

ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :
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ANNEXE 5
Spécimen de l’extrait du registre du commerce relatif
à l’immatriculation d’une personne morale

Premier volet :

Recto :

Verso :
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

...............................................................................................

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ...................................................................... :

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .................................................................. :

C.N.R.C

...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻣﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .............................................................. :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :
ﻋﺪد اBﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ............................................................ :

ﻗﻴﺪ

اBﻤﺜﻞ أو اBﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اBﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

اﳉﻨﺴﻴﺔ

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :
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)ANNEXE 5 (Suite
Spécimen de l’extrait du registre du commerce relatif
à l’immatriculation d’une personne morale

Deuxième volet :

Verso :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اBﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واBﺘﻌﻠﻖ
واBﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط nﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Bـ ـ ــﻮاد  40 p39 p38 p37 p 36 p35 p34 p33 p32 p31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اBـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 +ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريp
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ {ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp
 +ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريp  +ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ‚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اBﻄﻠﻮﺑ•p
 +ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اBـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اBﻮاد 14 p12 p11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اBﺬﻛﻮر أﻋﻼهp
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اBﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪp ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔp +ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Bـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج pاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل  nــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

Recto :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ
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ANNEXE 6
Spécimen de l’extrait du registre du commerce,
modifié, d’une personne morale

Premier volet :

Recto :

Verso :
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

...............................................................................................

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ...................................................................... :

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .................................................................. :

C.N.R.C

...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻣﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .............................................................. :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................................................ :
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :
ﻋﺪد اBﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ............................................................ :

ﻣﻌﺪل

اBﻤﺜﻞ أو اBﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اBﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

اﳉﻨﺴﻴﺔ

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :
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)ANNEXE 6 (Suite
Spécimen de l’extrait du registre du commerce,
modifié, d’une personne morale

Deuxième volet :

Verso :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اBﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واBﺘﻌﻠﻖ
واBﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط nﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Bـ ـ ــﻮاد  40 p39 p38 p37 p 36 p35 p34 p33 p32 p31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اBـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 +ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريp
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ {ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp
 +ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريp  +ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ‚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اBﻄﻠﻮﺑ•p
 +ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اBـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اBﻮاد 14 p12 p11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اBﺬﻛﻮر أﻋﻼهp
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اBﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪp ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔp +ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Bـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج pاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل  nــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

Recto :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ
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ANNEXE 7
Spécimen de l’extrait du registre du commerce relatif
à l’immatriculation à titre secondaire d’une personne morale

Recto :

Verso :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اBﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻗﻴﺪ

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ........................................................... :
ﻋﻨﻮان اBﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ......................................................... :
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ................................................. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط................................................................ :

اBﻤﺜﻞ أو اBﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اBﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ
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ANNEXE 8
Spécimen de l’extrait du registre du commerce, modifié, relatif
à l’immatriculation à titre secondaire d’une personne morale

Recto :

Verso :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اBﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻣﻌﺪل

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ........................................................... :
ﻋﻨﻮان اBﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ......................................................... :
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ................................................. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط................................................................ :

اBﻤﺜﻞ أو اBﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اBﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ
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ANNEXE 9
Spécimen de l’extrait du registre du commerce relatif à l’immatriculation
des succursales ou représentations commerciales

Premier volet :

Recto :

Verso :
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

...............................................................................................

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ...................................................................... :
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .................................................................. :

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻣﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .............................................................. :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻋﺪد اBﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ............................................................ :

ﻗﻴﺪ

اBﻤﺜﻞ أو اBﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اBﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

اﳉﻨﺴﻴﺔ

اﻟﻔﺮوع أو اBﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :
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)ANNEXE 9 (Suite
Spécimen de l’extrait du registre du commerce relatif à l’immatriculation
des succursales ou représentations commerciales

Deuxième volet :

Verso :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اBﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واBﺘﻌﻠﻖ
واBﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط nﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Bـ ـ ــﻮاد  40 p39 p38 p37 p 36 p35 p34 p33 p32 p31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اBـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 +ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريp
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ {ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp
 +ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريp  +ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ‚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اBﻄﻠﻮﺑ•p
 +ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اBـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اBﻮاد 14 p12 p11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اBﺬﻛﻮر أﻋﻼهp
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اBﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪp ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔp +ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Bـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج pاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل  nــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

Recto :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ

23

23 Rabie El Aouel 1428
11 avril 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23

ANNEXE 10
Spécimen de l’extrait du registre du commerce, modifié,
des succursales ou représentations commerciales

Premier volet :

Recto :

Verso :
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

...............................................................................................

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ...................................................................... :
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .................................................................. :

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻣﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .............................................................. :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻋﺪد اBﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ............................................................ :

ﻣﻌﺪل

اBﻤﺜﻞ أو اBﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اBﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

اﳉﻨﺴﻴﺔ

اﻟﻔﺮوع أو اBﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :
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)ANNEXE 10 (Suite
Spécimen de l’extrait du registre du commerce, modifié,
des succursales ou représentations commerciales

Deuxième volet :

Verso :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اBﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واBﺘﻌﻠﻖ
واBﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط nﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Bـ ـ ــﻮاد  40 p39 p38 p37 p 36 p35 p34 p33 p32 p31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اBـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 +ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريp
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ {ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp
 +ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريp  +ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ‚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اBﻄﻠﻮﺑ•p
 +ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اBـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اBﻮاد 14 p12 p11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اBﺬﻛﻮر أﻋﻼهp
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اBﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪp ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔp +ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Bـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج pاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل  nــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

Recto :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ
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ANNEXE 11
Spécimen de l’extrait du registre du commerce relatif à l’immatriculation
à titre secondaire des succursales ou représentations commerciales

Recto :

Verso :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اBﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻗﻴﺪ

اﻟﻔﺮوع أو اBﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ........................................................... :
ﻋﻨﻮان اBﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ......................................................... :
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ................................................. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط................................................................ :

اBﻤﺜﻞ أو اBﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اBﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ
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ANNEXE 12
Spécimen de l’extrait du registre du commerce, modifié, relatif à l’immatriculation
à titre secondaire des succursales ou représentations commerciales

Recto :

Verso :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ اBﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .................................. :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ......................................... :

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

...............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز
اﻟﻨﺸﺎط

ﺗﺴﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻌﺪل
اﻟﻔﺮوع أو اBﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ....................................................... :
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ........................................................... :
ﻋﻨﻮان اBﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ......................................................... :
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ................................................. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط................................................................ :

اBﻤﺜﻞ أو اBﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اBﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺼﻔﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ
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ANNEXE 13
Spécimen de l’extrait du registre du commerce relatif à l’immatriculation
d’un commerçant à titre non sédentaire, personne physique

Premier volet :

Verso :
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
...............................................................................................

Recto :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻋﻨﻮان اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................. :

C.N.R.C

...............................................................................................

وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ............................................... :
...............................................................................................

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻗﻴﺪ

ﺗﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎرّ  -ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................ :

ﻣﻜﺎن ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ........................................... :
...............................................................................................
...............................................................................................

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :

ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﻨـﺸﺎط ................................................................ :
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)ANNEXE 13 (Suite
Spécimen de l’extrait du registre du commerce relatif à l’immatriculation
d’un commerçant à titre non sédentaire, personne physique

Deuxième volet :

Verso :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اBﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واBﺘﻌﻠﻖ
واBﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط nﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Bـ ـ ــﻮاد  40 p39 p38 p37 p 36 p35 p34 p33 p32 p31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اBـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 +ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريp
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ {ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp
 +ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريp  +ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ‚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اBﻄﻠﻮﺑ•p
 +ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اBـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اBﻮاد 14 p12 p11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اBﺬﻛﻮر أﻋﻼهp
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اBﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪp ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔp +ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Bـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج pاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل  nــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

Recto :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ
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ANNEXE 14
Spécimen de l’extrait du registre du commerce, modifié,
d’un commerçant à titre non sédentaire, personne physique

Premier volet :

Verso :
اﻵﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
...............................................................................................

Recto :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻋﻨﻮان اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................. :

C.N.R.C

...............................................................................................

وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ............................................... :
...............................................................................................

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل

ﺗﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎر  -ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻴﺪ ................................................................ :

ﻣﻜﺎن ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ........................................... :
...............................................................................................
...............................................................................................

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .......................... :

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ............................................................... :
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)ANNEXE 14 (Suite
Spécimen de l’extrait du registre du commerce, modifié,
d’un commerçant à titre non sédentaire, personne physique

Deuxième volet :

Verso :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اBﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واBﺘﻌﻠﻖ
واBﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط nﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Bـ ـ ــﻮاد  40 p39 p38 p37 p 36 p35 p34 p33 p32 p31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اBـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 +ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريp
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ {ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp
 +ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريp  +ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ‚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اBﻄﻠﻮﺑ•p
 +ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اBـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اBﻮاد 14 p12 p11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اBﺬﻛﻮر أﻋﻼهp
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اBﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪp ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔp +ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Bـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج pاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل  nــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

Recto :
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

.............................................................
.............................................................

رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ
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ANNEXE 15
Spécimen de l’extrait du registre du commerce, modifié,
des bailleurs de fonds de commerce, personnes physiques

Premier volet :

Verso :
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ازدﻳﺎد اBﺆﺟﺮ ....................................................... :
ﻋﻨﻮان اﻹﻗﺎﻣﺔ ......................................................................... :

Recto :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................................................ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط
رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

....................................................
....................................................

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻣﺆﺟﺮ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ........... :
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)ANNEXE 15 (Suite
Spécimen de l’extrait du registre du commerce, modifié,
des bailleurs de fonds de commerce, personnes physiques

Deuxième volet :

Verso :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اBﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واBﺘﻌﻠﻖ
واBﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط nﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Bـ ـ ــﻮاد  40 p39 p38 p37 p 36 p35 p34 p33 p32 p31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اBـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 +ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريp
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ {ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp
 +ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريp  +ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ‚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اBﻄﻠﻮﺑ•p
 +ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اBـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اBﻮاد 14 p12 p11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اBﺬﻛﻮر أﻋﻼهp
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اBﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪp ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔp +ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Bـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج pاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل  nــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

Recto :
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ANNEXE 16
Spécimen de l’extrait du registre du commerce, modifié,
des bailleurs de fonds de commerce, personnes morales

Premier volet :

Recto :

Verso :
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ......................................................... :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

...............................................................................................

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮّ اﻟﺸﺮﻛﺔ .................................................................. :

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

...............................................................................................

C.N.R.C

اﺳﻢ وﻟﻘﺐ أو أﻟﻘﺎب وﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اBﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ .............. :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
ﻣﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .............................................................. :

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط
رﻣﺰ أو رﻣﻮز اﻟﻨﺸﺎط

....................................................
....................................................

اﻟﻨﺸﺎط أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اBﻤﺎرﺳﺔ

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﻌﺪل

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي

ﻣﺆﺟﺮ اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .......................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ........... :
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)ANNEXE 16 (Suite
Spécimen de l’extrait du registre du commerce, modifié,
des bailleurs de fonds de commerce, personnes morales

Deuxième volet :

Verso :
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض ﻟ ـﻬــﺎ اﳋــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-04اBﺆرخ ﻓﻲ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ 2004واBﺘﻌﻠﻖ
واBﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط nﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم ا Bـ ـ ــﻮاد  40 p39 p38 p37 p 36 p35 p34 p33 p32 p31و 41ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اBـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  5.000إﻟﻰ  5.000.000دج و/أو
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1ﻛﻞ ﻣﻦ :
 +ــﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﲡـﺎرﻳـﺎ ﻗــﺎرّا أو ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎرّ دون اﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞاﻟﺘﺠﺎريp
 ﻳــﺪﻟﻲ ﺑـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺔ أو ﻳــﺪﻟﻲ {ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp
 +ﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻗﺎرّا دون ﺣﻴﺎزة ﻣﺤﻞ ﲡﺎريp  +ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎ أو ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺠﻞاﻟﺘﺠﺎري دون ﺗﻘﺪ‚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اBﻄﻠﻮﺑ•p
 +ﺎرس ﲡﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريp ﻟﻢ ﻳﺸـﻬـﺮ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اBـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اBﻮاد 14 p12 p11و 15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اBﺬﻛﻮر أﻋﻼهp
 ﻳﻘﻠّﺪ أو ﻳﺰوّر ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اBﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪp ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔp +ـﻨﺢ وﻛــﺎﻟـﺔ  Bـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﲡـﺎري ﺑــﺎﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎريﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوج pاﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
"ﻻ ﻳـﻌﻔﻲ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري اﻟـﺘـﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻘﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗ ــﻘﻪ ﺧـﻼل  nــﺎرﺳــﺔ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺘﻪ pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص".

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

Recto :
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Recto :

Verso :

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻷﻟﻘﺎب ........................................................... :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

...............................................................................................

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﳋﺎﺿﻊ ........................................................ :

اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻋﻨﻮان إﻗﺎﻣﺔ اﳋﺎﺿﻊ ................................................................ :
...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻄﺐ ....................................... :
...............................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﶈﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻄﺐ .................................................... :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﺷﻄﺐ

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ......................................................................... :
...............................................................................................
...............................................................................................

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺸﻄﺐ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................. :
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ANNEXE 18
Spécimen de l’extrait de radiation du registre
du commerce d’une personne morale

Verso :

ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ .................................................... :
...............................................................................................
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ...................................................................... :

Recto :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ+ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
اBﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
C.N.R.C

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ............................................................... :
...............................................................................................
ﻋﻨﻮان اﶈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻄﺐ .................................... :
...............................................................................................
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ .......................................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................ :

ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﺷﻄﺐ

ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي

اﻟﻨﺸﺎط اBﻤﺎرس ..................................................................... :
...............................................................................................

إﻣﻀﺎء ا%ﺄﻣﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ :

إﻣﻀﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺸﻄﺐ
أو ?ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ................................. :

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39

22

ﻗ ــﺮار ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ  24ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ 9
 p2010ﻳـ ـﺤ ــﺪد ‘ ــﻮذج ﺷـ ـﻬــﺎدة اﻟ ــﻮﺿـ ـﻌـ ـﻴــﺔ
p
ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ

اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﻛﺬا ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp
 ‚ -ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 8

ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1404اHــﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1984واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﻘﻮاﻧ WاHﺎﻟﻴﺔ pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

 -و‚ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  21 - 90اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ24

ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم  1411اHـــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌـﻠّﻖ
ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -و‚ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  31 - 96اHـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19

ﺷـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1417ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1996

وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  p1997ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 68

ﻣﻨﻪp

 -و‚ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  11 - 02اHــﺆرّخ ﻓﻲ 20

ﺷـ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ــﺎم  1423اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  24دﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2002

وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  p2003ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 66

ﻣﻨﻪp

 -و‚ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  01 - 09اHـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 29

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ

ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻜـﻤ ـﻴـﻠﻲ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  p2009ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 39
ﻣﻨﻪp

 -و‚ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -و‚ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  15رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ

 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp

 -و‚ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 327 - 06

اHﺆرّخ ﻓﻲ  25ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  18ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ

 2006اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ اHـ ـﺼـ ــﺎﻟـﺢ اﳋ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟﻺدارة
اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎp

 -و‚ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 364 - 07

اHــﺆرّخ ﻓﻲ  18ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  28ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨﺔ  2007واHـﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻹدارة اHـﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة

اHﺎﻟﻴﺔp

 10رﺟﺐ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 23ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2010م

أﺳ ــﺴﺖ ﻫــﺬه اﻟـ ـﺸ ـﻬــﺎدة ﻟـ ـﺘــﺤﻞ ﻣ ــﺤﻞ ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺨــﺮج ﻣﻦ
اﳉـﺪول اHﺼـﻔﻰ واHﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  68ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اHـﺎﻟـﻴﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ  1997اHـﻌﺪﻟـﺔ واHﺘـﻤـﻤﺔ ﺑـﺎHﺎدة  66ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2003
اHـﺎدة  : 2ﲢـﺮّر اHـﺼـﺎﻟﺢ اﻟ ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻺدارة اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔp
ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  39ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  01 - 09اHـﺆرّخ ﻓﻲ
 29رﺟﺐ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  22ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009و اHﺬﻛﻮر
أﻋﻼه pﺷـﻬـﺎدة اﻟـﻮﺿـﻌـﻴـﺔ اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟـﻨـﻤـﻮذج اHﻠـﺤﻖ
ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ــﻮﺿﺢ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺑ ــﺪﻗـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺿـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ
اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﺪ ﻓ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺸ ـﺨـﺺ اﻟــﺬي ﻃـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻬــﺎ
ﺑـ ـﺨ ـﺼ ــﻮص اﻟـ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ واﳊـ ـﻘ ــﻮق واﻟ ــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺒ ــﻘﻰ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHﺎدة  : 3ﻳﺠﺐ إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ
ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴ ـﺘـﻮى ﻣ ـﻔ ـﺘـﺸ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼــﺔ إﻗـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴـﺎ أو
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﺒﺮﻳـﺎت اHﺆﺳﺴﺎت أو أﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻮﻋﺎءp
ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ pﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺻﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم .وžﻜﻦ
إرﺳــﺎل اﻟـﻄــﻠﺐ ﻓﻲ ﻇــﺮف ﻣ ـﻐـﻠـﻖ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻣﻊ إﺷ ـﻌـﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.
ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻫـﺬا اﻟ ـﻄــﻠﺐ ا Hـﻤــﻀﻰ ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﺎ ﻣﻦ
ﻃــﺮف اﻟ ـﺸــﺨﺺ اﻟــﺬي ﻃ ـﻠ ـﺒـ ـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ ا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اHـ ـﻤ ــﺎرس ﻣﻦ ﻃ ــﺮﻓﻪ وﻛ ــﺬا ﺗـ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻔﻪ اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋﻲ
واHﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :
 اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔp -اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐp

 -ﻋﻨﻮان اﻟﻨﺸﺎطp

 رﻗـﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳﻒ اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋـﻲ أو رﻗﻢ ا Hــﺎدة اﳋ ــﺎﺿـ ـﻌ ــﺔﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.
اHـﺎدة  : 4ﻳـﺘ ـﻌـ Wﻋــﻠﻰ اHـﺼــﺎﻟﺢ اHـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة 3
أﻋـﻼه pﺗـﺴـﻠـﻴﻢ ﺷـﻬـﺎدة اﻟــﻮﺿـﻌـﻴـﺔ اﳉـﺒـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛـﻤـﺎﻧﻲ
وأرﺑﻌ ( 48 ) Wﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.
ﻳـﺴﺮي ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟـﻄﻠﺐ أو
اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ.
اHـﺎدة  : 5ﻳـﻌ ـﺘـﺒـﺮ ﺗـﺎرﻳﺦ وﻗﻒ ﻧـﺸـﺎط اﻟـﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي
ﻃـﻠﺐ ﺷﻬـﺎدة اﻟﻮﺿـﻌﻴـﺔ اﳉﺒـﺎﺋﻴـﺔ ﻫﻮ ذﻟﻚ اHـﻘﻴـﺪ ﻓﻲ ﺷﻄﺐ
اﻟـ ـﺴـ ـﺠـﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف اHــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري.

ّر ﻣﺎ ﻳـﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ

اHــﺎدة  : 6ﻳ ـﻜ ـﻠّﻒ ا Hــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻀــﺮاﺋـﺐ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ
أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  39ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ
اHــﺎد

اHـﺎدة  : 7ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪžﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اHــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـﻜ ـﻤ ـﻴـﻠﻲ

ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  24ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم 1431
اHﻮاﻓﻖ  9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2010
ﻛﺮ ¥ﺟﻮدي

رﻗﻢ  01 - 09ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 22

ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  p2009ﻳـﻬـﺪف ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ ‘ـﻮذج ﺷـﻬـﺎدة

اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﻛﺬا ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

 ﻫـ1431  رﺟﺐ ﻋﺎم10
 م2010  ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ23

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
39  اﻟﻌﺪد/ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ
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ﻠﺤﻖHا
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ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔžاﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐHا

DIRECTION GENERALE
DES IMPOTS
DIRECTION
DE ..........................

Service d’assiette :
..........................

ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ
( 2009 ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔH ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا39 ﺎدةH) ا

: ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
..........................

ATTESTATION DE SITUATION FISCALE

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻋﺎء
..........................

(Article 39 de la loi de finances complémentaire pour 2009)

NIF :
N° : ............................... Du ..................

................ :  ﻳﻮم................. رﻗﻢ
: ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔH اWﺗﻌﻴ

IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

Nom et prénom (ou raison sociale) : ................................................................... : ( اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ )أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
......................................................................................................................................................................................................
Activité : .................................................................................................................................................................. : اﻟﻨﺸﺎط
Adresse : .................................................................................................................................................................... : ااﻟﻌﻨﻮان
......................................................................................................................................................................................................
CADRE RESERVE AU SERVICE D’ASSIETTE :

: ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻋﺎءH إﻃﺎر ﻣﺨﺼﺺ

Date de début d’activité : ........................................................................................................................ : ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط
Régime d’imposition : ................................................................................................................................... : ااﻟﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ
Situation fiscale des quatre (4) dernières années :

: ( اﻷﺧﻴﺮة4) اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ
: ﺎدةHرﻗﻢ ا

Article d’imposition :

Année ................ : ....................................................................................................... .....................: ﺳﻨﺔ
Année ................ : ....................................................................................................... .....................: ﺳﻨﺔ
Année ................ : ....................................................................................................... .....................: ﺳﻨﺔ
Année ................ : ....................................................................................................... .....................: ﺳﻨﺔ
(ﻔﺘﺸﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎH ا- .ض. م- .م.ك.ﻣﺴﺆول ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻋﺎء ) م
Le responsable du service d’assiette (DGE, CDI, inspection ou autres)

 ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن39 ﺎدةH ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺪﻳـﻨﺎ ﲡـﺎه اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ ) اpﺘـﺎﺑـﻌـﺎتHـﻌـﻨﻲ ﺑـﺎﻷﻣـﺮ ﻣﻦ اH إن ﻫـﺬه اﻟـﺸـﻬﺎدة ﻻ ﺗـﻌـﻔﻲ ا: ﻫـﺎم ﺟﺪا
.( 2009 ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔHا
Trés important : La présente attestation ne peut en aucun cas dispenser l’intéressé des poursuites, lorsqu’il est endetté
envers leTrésor (art. 39 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2009).
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Arrêté du 24 Joumada El Oula 1431 correspondant au
9 mai 2010 fixant le modèle de l'attestation de
situation fiscale ainsi que les modalités de son
application.
————
Le ministre des finances ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de
finances pour 1997, notamment son article 68 ;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003,
notamment son article 66 ;
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 39 ;
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° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427
correspondant au 18 septembre 2006 fixant l'organisation
et les attributions des services extérieurs de
l'administration fiscale ;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada
1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant
organisation de l'administration centrale du ministère des
finances ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 39 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, le présent arrêté a pour objet
de fixer le modèle de l'attestation de situation fiscale ainsi
que les modalités de son application.
Cette attestation est instituée en substitution de l'extrait
de rôle apuré prévu par l'article 68 de la loi de finances
pour 1997, modifié et complété par l'article 66 de la loi de
finances pour 2003.

10 Rajab 1431
23 juin 2010

Art. 2. — Il est établi aux termes des dispositions de
l'article 39 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009, susvisée, une attestation
de situation fiscale dont le modèle est annexé au présent
arrêté par les services de l'administration fiscale.
Cette attestation doit faire ressortir la situation
fiscale exacte dans laquelle se trouve son demandeur en
termes d’impôts, droits et taxes qui restent dus au Trésor
public.
Art. 3. — La demande de l'attestation de situation
fiscale doit être déposée au niveau de l'inspection des
impôts territorialement compétente, ou à la direction des
grandes entreprises (DGE), ou tout autre service
d’assiette, selon le cas, contre remise d'un accusé de
réception. Elle peut être adressée sous pli recommandé,
avec accusé de réception.
Cette demande, dûment signée par le demandeur,
doit comporter les renseignements relatifs à l'activité
exercée par le demandeur, ainsi qu'à son identité fiscale,
à savoir :
— la raison sociale ;
— le nom et prénom ;
— l'adresse de l'activité ;
— le numéro d’identification fiscale ou l'article
d'imposition.
Art. 4. — Les services visés à l'article 3 ci-dessus sont
tenus de délivrer l'attestation de situation fiscale dans les
quarante-huit (48) heures qui suivent la date du dépôt de
la demande.
Ce délai commence à courir à partir de la date de
dépôt de la demande ou de sa réception par voie
postale.
Art. 5. — La date de cessation d'activité du
demandeur de l'attestation est celle portée sur le registre
de commerce radié par le centre national du registre de
commerce.
Art. 6. — Le directeur général des impôts est
chargé de la mise en œuvre des dispositions du présent
arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1431 correspondant
au 9 mai 2010.
Karim DJOUDI.

10 Rajab 1431
23 juin 2010
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Annexe
ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ

Série D n° 1 bis

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

—————

DIRECTION GENERALE
DES IMPOTS
———
DIRECTION
DE.......................................
Service d’assiette
......................................

ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐIا

ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ
( 2009 ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔI ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا39 ﺎدةI) ا

———

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
......................................

ATTESTATION DE SITUATION FISCALE

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻋﺎء
......................................

(Article 39 de la loi de finances complémentaire pour 2009

NIF :
................ :  ﻳﻮم................. رﻗﻢ

N° : ............................. Du .............................

: ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔI اRﺗﻌﻴ

IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE
Nom et prénom (ou raison sociale) : ........................................................

: ( اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ )أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

.................................................................................................................................................................................................
Activité : ...........................................................................................................................................................

: ااﻟﻨﺸﺎط

Adresse : ...........................................................................................................................................................

: ااﻟﻌﻨﻮان

.................................................................................................................................................................................................

CADRE RESERVE AU SERVICE D’ASSIETTE :

: ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻋﺎءI إﻃﺎر ﻣﺨﺼﺺ

Date de début d’activité : ................................................................................................................. : ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط
Régime d’imposition : ............................................................................................................................. : ااﻟﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ
Situation fiscale des quatre (4) dernières années

: ( اﻷﺧﻴﺮة4) اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ
: ﺎدةIرﻗﻢ ا

Article d’imposition :

Année ................ : ....................................................................................................... .....................: ﺳﻨﺔ
Année ................ : ....................................................................................................... .....................: ﺳﻨﺔ
Année ................ : ....................................................................................................... .....................: ﺳﻨﺔ
Année ................ : ....................................................................................................... .....................: ﺳﻨﺔ
( ﻔﺘﺸﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎI ا- .ض. م- .م.ك.ﻣﺴﺆول ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻋﺎء ) م
Le responsable du service d’assiette (DGE, CDI, inspection ou autres)

 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن39 ﺎدةI ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﻨﺎ ﲡﺎه اﳋﺰﻳﻨﺔ ) اjﺘﺎﺑﻌﺎتIﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ اI إن ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﻻ ﺗﻌﻔﻲ ا: ﻫﺎم ﺟﺪا
.( 2009 ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔIا
Très important : La présente attestation ne peut en aucun cas dispenser l’intéressé des poursuites lorsqu’il est endetté
envers le Trésor (art. 39 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2009).
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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
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1RQREVWDQW WRXWHV GLVSRVLWLRQV FRQWUDLUHV OHV
SUHVFULSWLRQV GX SUpVHQW DUWLFOH V·DSSOLTXHQW DX[ UpVXOWDWV
GpJDJpV DX WLWUH GHV H[HUFLFHV  HW VXLYDQWV DLQVL
TX·DX[ UpVXOWDWV HQ LQVWDQFH G·DIIHFWDWLRQ j OD GDWH GH
SURPXOJDWLRQ GH OD ORL GH ILQDQFHV FRPSOpPHQWDLUH SRXU

/H QRQUHVSHFW GHV SUpVHQWHV GLVSRVLWLRQV HQWUDvQH OH
UHYHUVHPHQW GH O·DYDQWDJH ILVFDO HW O·DSSOLFDWLRQ G·XQH
DPHQGHILVFDOHGH
&HWWH REOLJDWLRQ QH V·DSSOLTXH SDV ORUVTXH OH FRQVHLO
QDWLRQDO GH O·LQYHVWLVVHPHQW VH SURQRQFH SDU GpFLVLRQ
GpURJDWRLUH GH GLVSHQVH DX SURILW GH O·LQYHVWLVVHXU GH
O·REOLJDWLRQGHUpLQYHVWLVVHPHQW
$UW  ³ /·RUGRQQDQFH Q$  GX  DRW 
PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH DX GpYHORSSHPHQW GH
O·LQYHVWLVVHPHQWHVWFRPSOpWpHSDUXQDUWLFOHELV UpGLJp
FRPPHVXLW

© $UW  ELV ³ /HV LQYHVWLVVHPHQWV pWUDQJHUV UpDOLVpV
GDQV OHV DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV GH SURGXFWLRQ GH ELHQV HW
GH VHUYLFHV IRQW O·REMHW SUpDODEOHPHQW j OHXU UpDOLVDWLRQ
G·XQH GpFODUDWLRQ G·LQYHVWLVVHPHQW DXSUqV GH O·DJHQFH
YLVpHjO·DUWLFOHFLGHVVRXV
/HV LQYHVWLVVHPHQWV pWUDQJHUV QH SHXYHQW rWUH UpDOLVpV
TXH GDQV OH FDGUH G·XQ SDUWHQDULDW GRQW O·DFWLRQQDULDW
QDWLRQDO UpVLGHQW UHSUpVHQWH  DX PRLQV GX FDSLWDO
VRFLDO 3DU DFWLRQQDULDW QDWLRQDO LO SHXW rWUH HQWHQGX
O·DGGLWLRQGHSOXVLHXUVSDUWHQDLUHV
1RQREVWDQW OHV GLVSRVLWLRQV GX SUpFpGHQW DOLQpD OHV
DFWLYLWpV GH FRPPHUFH H[WpULHXU QH SHXYHQW rWUH H[HUFpHV
SDU GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV pWUDQJqUHV TXH
GDQVOHFDGUHG·XQSDUWHQDULDWGRQWO·DFWLRQQDULDWQDWLRQDO
UpVLGHQWHVWpJDODXPRLQVjGXFDSLWDOVRFLDO
7RXW SURMHW G·LQYHVWLVVHPHQW pWUDQJHU GLUHFW RX
G·LQYHVWLVVHPHQW HQ SDUWHQDULDW DYHF GHV FDSLWDX[
pWUDQJHUV GRLW rWUH VRXPLV j O·H[DPHQ SUpDODEOH GX
FRQVHLO QDWLRQDO GH O·LQYHVWLVVHPHQW YLVp j O·DUWLFOH 
FLGHVVRXV
/HV LQYHVWLVVHPHQWV pWUDQJHUV GLUHFWV RX HQ SDUWHQDULDW
VRQW WHQXV GH SUpVHQWHU XQH EDODQFH HQ GHYLVHV
H[FpGHQWDLUHDXSURILWGHO·$OJpULHSHQGDQWWRXWHODGXUpH
GHYLHGXSURMHW8QWH[WHGHO·DXWRULWpPRQpWDLUHSUpFLVHUD
OHVPRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDOLQpD
/HV ILQDQFHPHQWV QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GHV
LQYHVWLVVHPHQWV pWUDQJHUV GLUHFWV RX HQ SDUWHQDULDW j
O·H[FHSWLRQGHODFRQVWLWXWLRQGXFDSLWDOVRQWPLVHQSODFH
VDXIFDVSDUWLFXOLHUSDUUHFRXUVDXILQDQFHPHQWORFDO8Q
WH[WH UpJOHPHQWDLUH SUpFLVHUD HQ WDQW TXH GH EHVRLQ OHV
PRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQGHVSUpVHQWHVGLVSRVLWLRQVª
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV  HW  ELV GH
O·RUGRQQDQFH Q$  GX  DRW  PRGLILpH HW
FRPSOpWpHUHODWLYHDXGpYHORSSHPHQWGHO·LQYHVWLVVHPHQW
VRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

&KDkEDQH
MXLOOHW

©$UW³ 6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV
DSSOLFDEOHVDX[LQYHVWLVVHPHQWVSUpVHQWDQWXQLQWpUrWSRXU
O·pFRQRPLH QDWLRQDOH O·DJHQFH D SRXU PLVVLRQ GH
G\QDPLVHU OH WUDLWHPHQW GHV GHPDQGHV G·DYDQWDJHV SRXU
OHVLQYHVWLVVHPHQWV
/·DJHQFH SHXW HQ FRQWUHSDUWLH GHV IUDLV GH WUDLWHPHQW
GHV GRVVLHUV SHUFHYRLU XQH UHGHYDQFH YHUVpH SDU OHV
LQYHVWLVVHXUV /H PRQWDQW HW OHV PRGDOLWpV GH SHUFHSWLRQ
GHODUHGHYDQFHVRQWIL[pVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª

© $UW  ELV ³ /HV LQYHVWLVVHXUV V·HVWLPDQW OpVpV «
VDQVFKDQJHPHQWMXVTX·j GRQWEpQpILFLHO·LQYHVWLVVHXU
&H UHFRXUV GRLW rWUH H[HUFp GDQV OHV TXLQ]H   MRXUV
TXL VXLYHQW OD QRWLILFDWLRQ GH O·DFWH REMHW GH OD
FRQWHVWDWLRQ (Q FDV GH VLOHQFH GH O·DGPLQLVWUDWLRQ RX GH
O·RUJDQLVPH FRQFHUQpV FH GpODL QH SHXW rWUH LQIpULHXU j
GHX[  PRLVjFRPSWHUGHODVDLVLQH
/H UHFRXUV YLVp j O·DOLQpD FLGHVVXV HVW VXVSHQVLI GHV
HIIHWV GH O·DFWH FRQWHVWp 7RXWHIRLV O·DGPLQLVWUDWLRQ SHXW
SUHQGUHGHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHV
/D FRPPLVVLRQ VWDWXH GDQV XQ GpODL G·XQ   PRLV 6D
GpFLVLRQHVWRSSRVDEOHjO·DGPLQLVWUDWLRQRXjO·RUJDQLVPH
FRQFHUQpVSDUOHUHFRXUVª
$UW  ³ /·RUGRQQDQFH Q$  GX  DRW 
PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH DX GpYHORSSHPHQW GH
O·LQYHVWLVVHPHQW HVW FRPSOpWpH SDU OHV DUWLFOHV  ELV HW 
WHUUpGLJpVFRPPHVXLW

© $UW  ELV ³ /·RFWURL GHV DYDQWDJHV GX UpJLPH
JpQpUDO HVW VXERUGRQQp j O·HQJDJHPHQW pFULW GX
EpQpILFLDLUH j DFFRUGHU OD SUpIpUHQFH DX[ SURGXLWV HW
VHUYLFHVG·RULJLQHDOJpULHQQH
/H EpQpILFH GH OD IUDQFKLVH GH OD WD[H VXU OD YDOHXU
DMRXWpH HVW OLPLWp DX[ VHXOHV DFTXLVLWLRQV G·RULJLQH
DOJpULHQQH 7RXWHIRLV FHW DYDQWDJH SHXW rWUH FRQVHQWL
ORUVTX·LO HVW GPHQW pWDEOL O·DEVHQFH G·XQH SURGXFWLRQ
ORFDOHVLPLODLUH
/H WDX[ GH OD SUpIpUHQFH DX[ SURGXLWV HW VHUYLFHV
G·RULJLQHDOJpULHQQHDLQVLTXHOHVPRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQ
GXSUpVHQWDUWLFOHVRQWIL[pHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª

©$UWWHU³/HVLQYHVWLVVHPHQWVGRQWOHPRQWDQWHVW
pJDO RX VXSpULHXU j  PLOOLRQV GH GLQDUV QH SHXYHQW
EpQpILFLHU GHV DYDQWDJHV GX UpJLPH JpQpUDO TXH GDQV OH
FDGUH G·XQH GpFLVLRQ GX FRQVHLO QDWLRQDO GH
O·LQYHVWLVVHPHQWª
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  WHU GH
O·RUGRQQDQFH Q$  GX  DRW  PRGLILpH HW
FRPSOpWpHUHODWLYHDXGpYHORSSHPHQWGHO·LQYHVWLVVHPHQW
VRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

©$UWWHU³/HVDYDQWDJHVVXVFHSWLEOHV« VDQV
FKDQJHPHQW MXVTX·j  GHV DYDQWDJHV VXSSOpPHQWDLUHV
SHXYHQW rWUH GpFLGpV SDU OH FRQVHLO QDWLRQDO GH
O·LQYHVWLVVHPHQW FRQIRUPpPHQW j OD OpJLVODWLRQ HQ
YLJXHXU
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ORDONNANCES
Ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan
1431
correspondant au 26 août 2010 portant loi de
finances complémentaire pour 2010.
————
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° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant
au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

En outre, les revenus des travailleurs handicapés
moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi
que les travailleurs retraités du régime général bénéficient
d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt
sur le revenu global, dans la limite de 1.000 DA par mois,
égal à :
— 80% pour un revenu supérieur ou égal à 20.000 DA
et inférieur à 25.000 DA ;
— 60% pour un revenu supérieur ou égal à 25.000 DA
et inférieur à 30.000 DA ;
— 30% pour un revenu supérieur ou égal à 30.000 DA
et inférieur à 35.000 DA ;
— 10% pour un revenu supérieur ou égal à 35.000 DA
et inférieur à 40.000 DA.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431
correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de
finances pour 2010 est modifiée et complétée par les
dispositions ci-après qui constituent la loi de finances
complémentaire pour 2010.
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE
FINANCIER
Chapitre premier
Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux
opérations financières du Trésor
(Pour mémoire)
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1

Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’article 104 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

« Art. 104. — L’impôt sur le revenu global.................
(sans changement jusqu’à) 1.500 DA/mois.

En outre, les rémunérations versées au titre d’un
contrat……………….…(le reste sans changement)……».
Art. 3. — Les dispositions spécifiques relatives à
l’abattement de l’IRG visé à l’article précédent
s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Art. 4. — Les dispositions de l’article 141 bis du code
des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 141 bis. — Lorsqu’une entreprise exploitée en
Algérie ou hors d’Algérie, selon le cas, participe
directement ou indirectement, à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou hors
d’Algérie ou que les mêmes personnes participent,
directement ou indirectement, à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou
d’une entreprise exploitée hors d’Algérie et que, dans les
deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions qui
diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été
réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, mais n’ont
pu l’être du fait de ces conditions différentes, sont inclus
dans les bénéfices imposables de cette entreprise. Ces
règles s'appliquent également aux entreprises liées
exploitées en Algérie.
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L’autorité monétaire et le ministre chargé des finances
… … … (le reste sans changement) … … … ».
Art. 45. — Les dispositions de l’article 4 bis de
l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement,
sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4 bis. — Les investissements étrangers … … …
(sans changement jusqu’à) est égal au moins à 30% du
capital social.
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L’attestation de renonciation est délivrée au notaire
chargé de rédiger l’acte de cession dans un délai
maximum d’un (1) mois, à compter de la date du dépôt de
la demande.
En cas de délivrance de l’attestation, l’Etat conserve,
pendant une période d’une (1) année, le droit d’exercice
du droit de préemption tel que prévu par le code de
l’enregistrement en cas d’insuffisance du prix.

Toutefois, ne sont pas astreintes à cette dernière
obligation, les modifications ayant pour objet :

Le défaut de réponse par les services compétents
pendant ce délai d’un (1) mois vaut renonciation à
l'exercice du droit de préemption, sauf dans le cas où le
montant de la transaction excède un montant défini par
arrêté du ministre chargé de l’investissement et lorsque
cette transaction porte sur des actions ou parts sociales
d’une société exerçant l’une des activités définies par le
même arrêté.

— la modification du capital social (augmentation ou
diminution) qui n’entraîne pas un changement de
l’actionnariat et de la réparation du capital entre les
actionnaires ;

Ce même arrêté définira également les modalités de
recours à l’expertise ainsi que le modèle de l’attestation
susvisée.

— la suppression d’une activité ou le rajout d’une
activité connexe ;

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire ».

Toute modification de l’immatriculation au registre de
commerce entraîne, au préalable, la mise en conformité de
la société aux règles de répartition du capital
sus-énoncées.

— la modification de l’activité suite à la modification
de la nomenclature des activités ;
— la désignation du gérant ou des dirigeants de la
société ;
— le changement d’adresse du siège social.
Tout projet d’investissement …….……… (le reste sans
changement) ……………… ».
Art. 46. — Les dispositions de l’article 4 quinquies de
l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement,
sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4 quinquies. — L’Etat ainsi que les entreprises
publiques économiques disposent d’un droit de
préemption sur toutes les cessions de participations des
actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires
étrangers.
Toute cession est subordonnée, à peine de nullité, à la
présentation d’une attestation de renonciation à l'exercice
du droit de préemption, délivrée par les services
compétents du ministre chargé de l’investissement après
délibération du Conseil des participations de l’Etat.
La demande de l’attestation est présentée aux services
compétents par le notaire chargé de rédiger l’acte de
cession précisant le prix et les conditions de la cession.
En cas d’exercice du droit de préemption, le prix est
arrêté sur la base d’une expertise.

Art. 47. — L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de
l’investissement est complétée par l’article 4 sexies rédigé
comme suit :

« Art. 4 sexies. — Les cessions à l’étranger, totales ou
partielles, des actions ou parts sociales des sociétés
détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de
droit algérien, ayant bénéficié d’avantages ou de
facilités lors de leur implantation, sont subordonnées à la
consultation préalable du Gouvernement algérien.
L’Etat ou les entreprises publiques conservent le droit
de racheter les actions ou parts sociales de la société
concernée par la cession directe ou indirecte.
Dans ce dernier cas, le prix du rachat est fixé sur la base
d’une expertise dans les mêmes conditions fixées à
l’article précédent ».
Art. 48. — L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de
l’investissement est complétée par l’article 4 septies
rédigé comme suit :

« Art. 4 septies. — Les personnes morales de droit
étranger, possédant des actions dans des sociétés établies
en Algérie, doivent communiquer annuellement la liste de
leurs actionnaires authentifiée par les services en charge
de la gestion du registre de commerce de l’Etat de
résidence.».
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ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ
 p2012ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2013
p
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12 - 12ﻣﺆرخ ﻓﻲ  12ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1434اHﻮاﻓﻖ  26دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
ــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﻮاد  119و 122و 125و 126ﻣﻨﻪp و|ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17- 84اHـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1404اHـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧـWاHﺎﻟﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔp
وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنp
ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣـﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن pﻳــﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳ ـﻨـﺔ  2013ﲢ ـﺼــﻴﻞ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا Hـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟــﺮﺳـﻮم
اHـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ واﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﻏ ـﻴـﺮ ا Hـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟـﺘ ـﻠـﻔــﺔ وﻛـﺬا ﻛﻞ اHـﺪاﺧــﻴﻞ واﳊـﻮاﺻﻞ اﻷﺧــﺮى ﻟـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ
ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ Wواﻟـﻨﺼـﻮص اﻟﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴـﺔ اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳـﻤﻴـﺔ ﻟﻠـﺠﻤـﻬﻮرﻳﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‡ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻛﻤـﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  p2013ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠـﻘﻮاﻧ Wواﻷواﻣﺮ واHـﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟـﻨﺼﻮص اﻟﺘـﻄﺒﻴﻘـﻴﺔ اﳉﺎري ﺑﻬﺎ
اﻟـﻌﻤـﻞ ﻋﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸـﺮ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪ‡ﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟـﺸﻌـﺒـﻴـﺔ pﲢـﺼﻴﻞ
ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اﳊ ـﻘـﻮق واﳊـﻮاﺻﻞ واHـﺪاﺧــﻴﻞ اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ ﻟ ـﻠـﺤـﺴـﺎﺑــﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺨــﺰﻳـﻨـﺔ واﳉـﻤــﺎﻋـﺎت اﻹﻗـﻠـﻴـﻤ ـﻴـﺔ واHـﺆﺳـﺴـﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اHﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اﳉﺰء اﻷول
ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن اHﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ
اHﺎدة  : 2ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اHﺎدة  192ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﺎﻵﺗﻲ :
"اHﺎدة ) ................. (1 : 192ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................
) ................................. (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ............................
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اHـﺎدة  : 35ﺗـﻌـﺪل و ﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  4ﻣـﻜـﺮر ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 01اHــﺆرخ ﻓﻲ أوّل ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم 1422
اHﻮاﻓﻖ  20ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2001واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHـﺎدة  4ﻣـﻜﺮر  :ﺗـﺨﻀﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒﻴـﺔ اHـﻨـﺠﺰة ﻓﻲ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃﺎت اﻻﻗـﺘـﺼﺎدﻳـﺔ ﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﺴـﻠﻊ و اﳋـﺪﻣﺎت
) ..........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ pﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬا اﻻﻟﺘﺰام  ) ........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ :
 ﺗـﻌــﺪﻳﻞ اﻟـﺮأﺳ ـﻤـﺎل اﻻﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋﻲ )رﻓﻊ أو ﺧـﻔـﺾ( اﻟـﺬي ﻻ ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻠــﻴﻪ أي ﺗ ـﻐـﻴـﻴــﺮ ﻓﻲ ﻧـﺴـﺐ ﺗـﻘ ـﺴـﻴﻢ اﻟــﺮأﺳـﻤـﺎلاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﶈﺪدة أﻋﻼهp
 اﻟـﺘ ـﻨـﺎزل أو اﻟ ـﺘ ـﺒـﺎدل pﺑــ WاHـﺘ ـﺼــﺮﻓـ Wاﻟ ـﻘـﺪاﻣـﻰ واﳉـﺪد pﻷﺳــﻬﻢ اﻟـﻀ ـﻤــﺎن اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة  619ﻣﻦاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري pوﻫﺬا دون أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ  % 1ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔp
 إﻟﻐﺎء ﻧﺸﺎط أو إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻠﺤﻖ  ) ............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( p............... ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺸﺎط ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت  ).........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( p...... ﺗﻌﻴ WاHﺪﻳﺮ أو اHﺴﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ) .........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( p.................. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ..........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."..............اHﺎدة  : 36ﺗﻌﺪل و ﺗـﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اHﺎدة  9ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03 - 01اHﺆرخ ﻓﻲ أوّل ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1422اHﻮاﻓﻖ 20
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2001واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ  pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدة  : 9زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘ ـﺤـﻔـﻴـﺰات اﳉـﺒـﺎﺋ ـﻴـﺔ و ﺷـﺒﻪ اﳉـﺒـﺎﺋ ـﻴـﺔ واﳉـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ا Hـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﺎمp
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﺎدﺗ 1 Wو 2أﻋﻼه ﻣﻦ اHﺰاﻳﺎ اﻵﺗﻴﺔ :
 .1ﺑﻌﻨﻮان إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر)....ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اHﻌﻨﻲp
د -اﻹﻋﻔـﺎء ﻣﻦ ﺣـﻘﻮق اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ وﻣـﺼـﺎرﻳﻒ اﻹﺷﻬـﺎر اﻟﻌـﻘﺎري وﻣـﺒـﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ اHﺘـﻀـﻤﻨـﺔ ﺣﻖ اﻻﻣﺘـﻴﺎز
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اHﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اHﺒﻨﻴﺔ اHﻤﻨﻮﺣﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎز اHﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اHﺰاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اHﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳊﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز اHﻤﻨﻮح.
ﻛـﻤــﺎ ﺗ ـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪ ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻷﺣـﻜــﺎم اﻻﻣ ـﺘـﻴــﺎزات اHـﻤ ـﻨــﻮﺣـﺔ ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ |ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻟـﻮزراء ﻟ ـﻔــﺎﺋـﺪة ا Hـﺸـﺎرﻳﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
 .2ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﻐﻼل ) ...... pﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اHـﺎدة  : 37ﺗـﻌﺪّل و ﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  9ﻣـﻜﺮر  1ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 01اHﺆرخ ﻓﻲ أوّل ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم 1422
اHﻮاﻓﻖ  20ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2001واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  9ﻣـﻜﺮر : 1ﻻ ‡ـﻜﻦ أن ﺗﺴﺘـﻔﻴـﺪ اﻻﺳﺘﺜـﻤﺎرات اﻟـﺘﻲ ﻳﺴـﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻣـﺒﻠـﻐﻬﺎ  1.500.000.000دج pﻣﻦ ﻣـﺰاﻳﺎ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم إﻻ |ﻮﺟﺐ ﻗﺮارﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
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LOIS
Loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances
pour 2013.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;
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 de tous autres revenus
et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2013 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 2013, 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
(Pour mémoire)
CHAPITRE 2
Dispositions fiscales
Section 1

Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 192. — 1) ………. (sans changement) ……….
2) …….......................…. (sans changement) ……….
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Les concessions susvisées bénéficient des avantages financiers prévus par la législation en
vigueur.
Art. 34. — Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008,
fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat
destinés à la réalisation de projets d’investissement, modifiée et complétée par l’article 15 de la loi
n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 5. — La concession de gré à gré est autorisée par arrêté du wali :
— sur proposition du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements
et de la régulation du foncier (CALPIREF) sur des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, des
actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises
publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et des zones
d’activités ;
— sur proposition de l’organisme gestionnaire de la ville nouvelle sur des terrains situés à
l’intérieur du périmètre d’une ville nouvelle et après accord du ministre chargé de l’aménagement
du territoire ;
— après avis favorable de l’agence nationale de développement du tourisme, sur des terrains
relevant d’une zone d’expansion touristique ».
Section 3

Fiscalité pétrolière
(pour mémoire)
Section 4

Dispositions diverses
Art. 35. — Les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de
l’investissement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4 bis. — Les investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de
production de biens et de services font l’objet ……. (sans changement jusqu’à) du capital social
sus-énoncées.
Toutefois, ne sont pas astreintes ……. (sans changement jusqu’à) ayant pour objet :
— la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entraîne pas un
changement dans les proportions de répartition du capital social fixées ci-dessus ;
— la cession ou l’échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d’actions de garantie
prévues par l’article 619 du code de commerce et ce, sans que la valeur desdites actions ne dépasse
1% du capital social de la société ;
— la suppression d’une activité ou
(Sans changement) ......... ;

le

rajout d’une

activité connexe ......................

— la modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités ……
(Sans changement) …… ;
— la désignation du directeur ou des dirigeants de la société ……. (Sans changement) ……. ;
— le changement d’adresse du siège social …................ (Le reste sans changement) ……... ».
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ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ
 r2013ﻳـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اGـﺎﻟ ـﻴـﺔ
r
ﻗــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  08-13ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1435اGـﻮاﻓﻖ  30دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
ﻟﺴﻨﺔ .2014
ـــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﻮاد  119و 122و 125و 126ﻣﻨﻪr و~ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17-84اGـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻮال ﻋﺎم  1404اGـﻮاﻓﻖ  7ﻳﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1984واGـﺘـﻌﻠﻖﺑﻘﻮاﻧ XاGﺎﻟﻴﺔ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔr
وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮGﺎنr
ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ
اGــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن rﻳــﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳ ـﻨـﺔ  2014ﲢ ـﺼـﻴـﻞ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا Gـﺒــﺎﺷـﺮة
واﻟــﺮﺳـﻮم ا Gـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ واﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ﻏ ـﻴـﺮ ا Gـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟ ـﻀـﺮاﺋـﺐ اﺨﻤﻟـﺘ ـﻠـﻔــﺔ وﻛــﺬا ﻛﻞ اGـﺪاﺧــﻴﻞ واﳊــﻮاﺻﻞ اﻷﺧـﺮى
ﻟﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ rﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘﻮاﻧـ Xواﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺘﻄـﺒﻴﻘـﻴﺔ اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‰ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻛﻤـﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ  r2014ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ Xواﻷواﻣـﺮ واGﺮاﺳﻴـﻢ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌـﻴﺔ واﻟـﻨﺼﻮص اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ
اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠـﺠﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪ‰ـﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ rﲢﺼﻴـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮق واﳊﻮاﺻﻞ واGﺪاﺧﻴﻞ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ و اﳉﻤﺎﻋﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واGﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اGﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اﳉﺰء اﻷول
ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن اGﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
]ﻟﻠﺒﻴﺎن[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ
اGـﺎدة  : 2ﺗــﻌــﺪل وﺗــﺘــﻤـﻢ أﺣــﻜــﺎم اGــﺎدة  13ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ اGـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم اGـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ وﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGﺎدة  - 1 : 13ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﻧـﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ذوو اGﺸﺎرﻳﻊ ) ..............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
اGﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ.
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اGـﺎدة ‰ : 52ـﻨﻊ ﻋـﻠﻰ وﻛـﻼء اﻟـﺴـﻴـﺎرات rﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺴـﻴـﺎرات اGـﺴـﺘـﻮردة اﻟــﺘﻲ ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺴـﺘ ـﺠـﻴﺐ Gـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ
اﻷﻣﻦ اGﻌـﻤـﻮل ﺑﻬـﺎ دوﻟـﻴﺎ rإﻻ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺷـﺒﻜـﺔ اﻟـﺘﻮزﻳﻊ اﻟـﺘﻲ › اﻋـﺘﻤـﺎدﻫـﺎ ﻗﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اGـﺼـﺎﻟﺢ اGﺆﻫـﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻮزارة اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
‰ﻨﻊ وﻛﻼء اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ اﺳـﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻴﺎرات ﳊـﺴﺎب وﻛﻼء آﺧﺮﻳﻦ ﺧﺎرج ﺷﺒﻜـﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
اﻟﺘﻲ › اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اGﺼﺎﻟﺢ اGﺆﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻳﺴـﺘـﻮﺟﺐ ﻋـﻠﻰ وﻛﻼء اﻟﺴـﻴـﺎرات rاﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳـﻤـﻴﺔ rﺑـﺈﻧـﺸﺎء
ﻧـﺸﺎط ﺻـﻨـﺎﻋﻲ و/أو ﺷـﺒﻪ ﺻـﻨـﺎﻋﻲ أو أي أﻧـﺸـﻄـﺔ أﺧﺮى ﻟـﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑـﻘﻄـﺎع ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺴـﻴﺎرات rﻓﻲ
أﺟـﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ﺛﻼث ) (3ﺳ ـﻨ ــﻮات .وﻳ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋ ــﺪم اﻟ ـﺸ ــﺮوع ﻓﻲ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻧ ـﻘـ ـﻀــﺎء ﻫ ــﺬا اﻷﺟﻞ ﺳــﺤﺐ
اﻻﻋﺘﻤﺎد.
‰ـﻜﻦ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ا Gـﻨـﺠـﺰة ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃـﺎر rاﻻﺳـﺘ ـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎزات اGـﻤ ـﻨـﻮﺣـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اGﺎدة  : 53دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟـﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳـﺒﻲ اGﺎﻟﻲ rﻳﻌﺪ اGـﺆﺟَّﺮ ﺟﺒﺎﺋﻴـﺎ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟـﻠﻌ XاGﺆﺟـﺮة rﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻻﻋـﺘـﻤﺎد اﻹﻳـﺠـﺎري اﻟﺘﻲ ﺗـﻘـﻮم ﺑﻬـﺎ اﻟـﺒﻨـﻮك واGـﺆﺳﺴـﺎت اGـﺎﻟﻴـﺔ وﺷـﺮﻛﺎت اﻟـﻘـﺮض اﻹﻳﺠـﺎري rوﻳـﺘﻌـ Xﻋـﻠﻴﻪ
ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻠﻪ ﻛــﺄﺻﻞ ﺛــﺎﺑﺖ وﻳـ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ـﻠــﻴﻪ اﻻﻫــﺘﻼك اﳉ ـﺒــﺎﺋـﻲ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﻫــﺘﻼك اGــﺎﻟﻲ ﻟ ـﻠ ـﻘــﺮض اﻹﻳ ـﺠــﺎري.
وﺗﺴﺠﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﻳﺠﺎر اGﻘﺒﻮﺿﺔ ﻛﻨﺎﰋ.
ﻳﻌـﺪ اGﺴﺘـﺄﺟﺮ ﺟﺒـﺎﺋﻴﺎ ﻣـﺴﺘﺄﺟﺮًا ﻟـﻠﻌ XاGـﺆﺟﺮة rوﺗﺴـﺠﻞ اGﺒﺎﻟﻎ اﻟـﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌـﻬﺎ اGﺴـﺘﺄﺟﺮ ﻟـﺼﺎﻟﺢ اGﺆﺟﺮ
ﻛﺘﻜﻠﻔﺔ.
اGـﺎدة  : 54ﻳــﺮﺧـﺺ ﻟــﻠــﺨــﺰﻳــﻨـﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﻜـﻔﻞ ﺑـﺎﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ ﺧﻼل ﻓـﺘـﺮة ﺗـﺄﺟﻴﻞ اﻟـﺪﻓﻊ وﺗـﺨـﻔـﻴﺾ ﻣـﻌـﺪل اﻟـﻔـﺎﺋﺪة
ﺑـﻨﺴـﺒﺔ  % 100ﻋـﻠﻰ اﻟﻘـﺮوض اﻟﺘـﻲ ﺗﻤـﻨﺤـﻬﺎ اﻟـﺒﻨـﻮك واGﺆﺳـﺴﺎت اGـﺎﻟـﻴﺔ rﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﺮﻣـﻴﻢ ﻗﺎﻋـﺎت اﻟﺴـﻴﻨـﻤﺎ
وﲡﻬﻴﺰﻫﺎ.
ﻳـﻘﻴـﺪ ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻔـﻮاﺋﺪ ﺧﻼل ﻓﺘـﺮة ﺗﺄﺟـﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ وﻛـﺬا ﺗﻜـﻠﻔـﺔ ﺗﺨـﻔﻴﺾ ﻣﻌـﺪل اﻟﻔـﺎﺋﺪة اﻟـﺬي ﺗﻄـﺒﻘﻪ اﻟـﺒﻨﻮك
واGﺆﺳﺴﺎت اGﺎﻟﻴﺔ rﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302-062اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة".
اGﺎدة  : 55ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣـﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ rاﻟـﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻊ اﺣ ـﺘـﺮام ﻗـﺎﻋـﺪة ﺗـﻘـﺴـﻴﻢ رأﺳـﻤـﺎل  % 49-51ﻛﻞ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر أﺟـﻨــﺒﻲ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ rﻳـﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﲢـﻮﻳﻞ اGـﻬـﺎرات
ﻧﺤﻮ اﳉﺰاﺋﺮ و/أو إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ rﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﺸﺎط ﻣﻨﺠﺰ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ~ rﻌﺪل اﻧﺪﻣﺎج ﻳﻔﻮق .% 40
ﻳـﻮدع ﻃـﻠﺐ اGـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ اﻷﺟﻨـﺒﻲ و/أو ﺑـﺎﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎزات اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ وﺷـﺒﻪ اﳉـﺒـﺎﺋـﻴﺔ
ﻟﺪى اGﺼﺎﻟﺢ اGﺆﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﲢــﺪد اGـﺴــﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓـﻲ ﲢـﻮﻳﻞ ا Gـﻬــﺎرات وإﻧـﺘــﺎج اﻟ ـﺴـﻠـﻊ ~ـﻌــﺪل اﻧــﺪﻣـﺎج ﻳ ـﻔـﻮق  % 40وﻛــﺬا ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴــﺎت ﻣـﻨﺢ
اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر rﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGـﺎدة  : 56ﺗـﻌــﺪل أﺣـﻜـﺎم اGـﺎدة  4ﻣـﻜـﺮر ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03-01اGـﺆرخ ﻓﻲ  20ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2001واGـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGﺎدة  4ﻣﻜﺮر  :ﺗﺨﻀﻊ اﻻﺳﺘﺜـﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ اGﻨﺠﺰة ﻓﻲ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .......................
)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺟﻤﻊ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎء.

17

18

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68

 28ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﺑــﻐﺾ اﻟـﻨ ـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣ ـﻜـﺎم اﻟ ـﻔـﻘــﺮة اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ rﻻ ‰ـﻜـﻦ أن ﺗـﻤـﺎرس أﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻻﺳـﺘ ـﻴـﺮاد ﺑ ـﻐـﺮض إﻋــﺎدة ﺑـﻴﻊ
اﻟـﻮاردات ﻋـﻠﻰ ﺣـﺎﻟـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف أﺷـﺨـﺎص ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴ Xأو ﻣـﻌـﻨـﻮﻳـ Xأﺟـﺎﻧﺐ إﻻ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺷـﺮاﻛـﺔ ﺗـﺴـﺎوي ﻓـﻴـﻬﺎ
اGﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اGﻘﻴﻤﺔ ﻧﺴﺒﺔ  % 51ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس اGﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2014
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ) .............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻳﺘﻌ Xﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اGﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﻘﺪ ¢ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺋﺾ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﳉﺰاﺋﺮ ) ........................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...............................................
اGـﺎدة  : 57ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣـﻜــﺎم اGـﺎدة  4ﻣـﻜـﺮر  3ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03-01اGـﺆرخ ﻓﻲ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2001
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  4ﻣـﻜـﺮر  : 3ﺗــﺘــﻤـــﺘـﻊ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻛـــﺬا اGـــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﻌــﻤـــﻮﻣــﻴـــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼـــﺎدﻳــﺔ ﺑــﺤﻖ اﻟـﺸ ـﻔـﻌـﺔ
) .........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳋﺒﺮة.
ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘـﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺛﻖ اGﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤـﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.
ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺗ ـﺴ ـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﺸـﻬــﺎدة rﲢـﺘــﻔﻆ اﻟــﺪوﻟـﺔ Gــﺪة ﺳـﻨــﺔ واﺣـﺪة ) r(1ﺑــﺤﻖ ¦ـﺎرﺳــﺔ ﺣﻖ اﻟ ـﺸـﻔ ـﻌــﺔ ﻛـﻤــﺎ ﻫـﻮ
ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ~ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ rوذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺴﻌﺮ.
ﻳ ـﻌـﺘ ـﺒــﺮ ﻋــﺪم اﻟـﺮد ﻣﻦ ا Gـﺼــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼـﺔ ﺧﻼل أﺟـﻞ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷـﻬــﺮ ~ rـﺜــﺎﺑـﺔ اﻟ ـﺘ ـﺨــﻠﻲ ﻋﻦ ¦ــﺎرﺳـﺔ ﺣﻖ
اﻟﺸﻔﻌﺔ rﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ) ...........................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".....................................
اGـﺎدة  : 58ﺗـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  9ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ  03-01اGــﺆرخ ﻓﻲ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2001وا Gـﺘـﻌ ـﻠـﻖ ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳـﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ rوﲢّﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 9ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳊﻮاﻓـﺰ اﳉﺒﺎﺋـﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳉـﺒﺎﺋﻴﺔ واﳉـﻤﺮﻛﻴـﺔ اGﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎمr
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﺪدة ﻓﻲ اGﺎدﺗ 1 Xو 2أﻋﻼه¦ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 .1ﺑﻌﻨﻮان إﳒﺎزﻫﺎ ) .................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اGﻌﻨﻲ.
 .2ﺑ ـﻌـﻨــﻮان اﻻﺳ ـﺘـﻐﻼل rﺑ ـﻌــﺪ ﻣـﻌــﺎﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﺸـﺎط اﻟــﺬي ﺗ ـﻌـﺪه ا Gـﺼـﺎﻟـﺢ اﳉـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑ ـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ
اGﺴﺘﺜﻤﺮG rﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اُGﺤﺪِﺛﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ )  (100ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ :
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎتr اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اGﻬﻨﻲ.وﺗ ـﻤـﺪد ﻫـﺬه اGـﺪة ﻣﻦ ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات إﻟﻰ ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨــﻮات rﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟـﺘﻲ ﲢـﺪث
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ) (100ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻋﻨﺪ اﻧﻄﻼق اﻟﻨﺸﺎط.
ﻛﻤـﺎ ﺗﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه اﻷﺣﻜـﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜﻤـﺎرات اGﺼـﺮح ﺑﻬـﺎ ﻟـﺪى "اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﺘـﻄـﻮﻳﺮ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎر"r
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  26ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2009

28 Safar1435
31 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68

LOIS
Loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances
pour 2014.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;
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 2014 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 2014, 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
(Pour mémoire)
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1

Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Art. 13. — 1) Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements,.......................
(sans changement jusqu’à) qui auraient dû être acquittés.
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Art. 55. — Tout investissement étranger en partenariat, qui contribue au transfert du
savoir-faire vers l’Algérie et/ou produit des biens dans le cadre d’une activité déployée en
Algérie, avec un taux d’intégration supérieur à 40%, bénéficie d’avantages fiscaux et parafiscaux,
décidés par le conseil national de l’investissement dans le respect de la règle de répartition du
capital 51/49 %.
La demande de bénéfice des avantages fiscaux et parafiscaux formulée par l’investisseur
étranger et/ou en partenariat est déposée auprès des services habilités du ministère chargé de
l’industrie et de l’investissement.
La contribution au transfert du savoir-faire et la production des biens avec un taux d’intégration
supérieur à 40% ainsi que les modalités d’octroi des avantages fiscaux et parafiscaux, par le
conseil national de l’investissement, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 56. — Les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 4 bis. — Les investissements étrangers réalisés ….… (sans changement jusqu’à)
l’addition de plusieurs partenaires.
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, les activités d’importation en vue de la revente
des produits importés en l’état ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales
étrangères que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident est égal au moins
à 51% du capital social.
— Les dispositions de l’alinéa ci-dessus, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Toute modification ….… (sans changement jusqu’à) le changement d’adresse du siège social.
Les investissements étrangers directs ou en partenariat sont tenus de présenter une balance en
devises excédentaire au profit de l’Algérie…. (le reste sans changement) …. ».
Art. 57. — Les dispositions de l’article 4 quinquiès de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Art. 4 quinquiès. — L’Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d’un
droit de préemption ….… (sans changement jusqu’à) sur la base d’une expertise.
L’attestation de renonciation est délivrée au notaire chargé de rédiger l’acte de cession dans un
délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date du dépôt de la demande.
En cas de délivrance de l’attestation, l’Etat conserve, pendant une période d’une (1) année, le
droit d’exercice du droit de préemption tel que prévu par le code de l’enregistrement en cas
d’insuffisance du prix.
Le défaut de réponse par les services compétents pendant ce délai de trois (3) mois vaut
renonciation à l’exercice du droit de préemption, sauf dans …… (le reste sans changement) …… ».
Art. 58. — Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit
commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus bénéficient :
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ
 q2015ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن
q
ﻗــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  18-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑــﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1437اGــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2016
ـــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﻮاد  119و 122و 125و 126ﻣﻨﻪq و}ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  17-84اGـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1404اGـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واGـﺘـﻌﻠﻖﺑﻘﻮاﻧ XاGﺎﻟﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔq
وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮGﺎنq
ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ
اGــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن qﻳــﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳ ـﻨـﺔ  2016ﲢ ـﺼـﻴـﻞ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا Gـﺒــﺎﺷـﺮة
واﻟــﺮﺳـﻮم ا Gـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ واﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ﻏ ـﻴـﺮ ا Gـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟ ـﻀـﺮاﺋـﺐ اﺨﻤﻟـﺘ ـﻠـﻔــﺔ وﻛــﺬا ﻛﻞ اGـﺪاﺧــﻴﻞ واﳊــﻮاﺻﻞ اﻷﺧـﺮى
ﻟـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ Xواﻟﻨـﺼﻮص اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ اﳉـﺎري ﺑﻬـﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸـﺮ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻛﻤـﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ  q2016ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ Xواﻷواﻣـﺮ واGﺮاﺳﻴـﻢ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌـﻴﺔ واﻟـﻨﺼﻮص اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ
اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠـﺠﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪˆـﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ qﲢﺼﻴـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮق واﳊﻮاﺻﻞ واGـﺪاﺧﻴﻞ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠـﺤﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠـﺨﺰﻳﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واGﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اGﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اﳉﺰء اﻷول
ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن اGﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
]ﻟﻠﺒﻴﺎن[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ
اGﺎدة  : 2ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  142ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 .1ﲢـﺼﻞ إﺗــﺎوة ﺣـﻤــﺎﻳـﺔ ﻧـﻮﻋ ـﻴـﺔ ا Gـﻴـﺎه ﻟــﺪى ﻛﻞ ﻣـﺴ ـﺘـﻌــﻤﻞ ﻣـﻮﺻــﻮل ﺑـﺸ ـﺒـﻜــﺔ ﺟـﻤـﺎﻋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻴـﺎه اﻟ ـﺼـﺎﳊـﺔ

ﻟﻠﺸﺮب ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﺴﻴﺮة ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف :

 اGﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎهq إدارات اGﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﺪﻳﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎهq اﻷﺷﺨﺎص اGﻌﻨﻮﻳ Xأﺻﺤﺎب اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺴﻘﻲ. .2ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺘﻢ ﲢﺼـﻴﻞ إﺗـﺎوة ﺣـﻤـﺎﻳﺔ ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ اGﻴـﺎه ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻠـﺘـﺴـﻴـﻴﺮ اGـﺪﻣﺞ ﻟـﻠـﻤﻮارد

اGـﺎﺋـﻴﺔ qﻋـﺒـﺮ ﻓﺮوﻋـﻬـﺎ اﻹﻗﻠـﻴـﻤﻴـﺔ qﻟـﺪى ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃـﺒـﻴﻌﻲ أو ﻣـﻌـﻨﻮي qﻋـﺎم أو ﺧـﺎص qﻳﺘـﻮﻓـﺮ ﻟﺪﻳﻪ و ﻳـﺴـﺘﻐﻞq
ﻓﻲ ﻣـﻴـﺪان اﻷﻣﻼك اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اGــﺎﺋـﻴـﺔ qﲡـﻬـﻴـﺰات اﻗـﺘـﻄـﺎع اGـﻴـﺎه qﺛـﺎﺑ ـﺘـﺔ أو ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ qﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟﻪ اﳋـﺎص أﻳـﺎ ﻛـﺎن
ﻣﺼﺪر اGﻮرد.

 .3ﲢﺪد إﺗﺎوة ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اGﻴﺎه ﺑﻌﻨﻮان اﳊﻜﻢ ) (1أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -أرﺑـﻌﺔ ﻓﻲ اGـﺎﺋﺔ ) (% 4ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠﻎ ﻓﺎﺗـﻮرة اGـﻴﺎه اﻟـﺼـﺎﳊـﺔ ﻟﻠـﺸـﺮب qﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎﻟـﻬـﺎ اﻟﺼـﻨـﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﻼﺣﻲ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻﻳﺎت ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼدq

 -اﺛـﻨﺎن ﻓﻲ اGـﺎﺋﺔ ) (% 2ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠﻎ ﻓﺎﺗـﻮرة اGـﻴـﺎه اﻟﺼـﺎﳊـﺔ ﻟﻠـﺸـﺮب qﻻﺳـﺘﻌـﻤـﺎﻟـﻬﺎ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﻼﺣﻲ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻﻳـﺎت ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد اﻵﺗﻴﺔ :أدرار qاﻷﻏﻮاط qﺑﺴﻜﺮة qﺑﺸـﺎر qﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ qورﻗﻠﺔ qإﻳﻠﻴﺰي qﺗﻨﺪوفq
اﻟﻮادي وﻏﺮداﻳﺔ.

 .4ﲢﺪد إﺗﺎوة ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اGﻴﺎه ﺑﻌﻨﻮان اﳊﻜﻢ ) (2أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اGﺎﺋﺔ ) (% 4ﻣﻦ اGﺒﻠﻎ اGﻔﻮﺗﺮ ﺑﻌﻨﻮان إﺗﺎوة اﻗﺘﻄﺎع اGﻴﺎه ﻓﻲ وﻻﻳﺎت ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼدq -اﺛ ـﻨـﺎن ﻓﻲ اGـﺎﺋـﺔ ) (% 2ﻣﻦ ا Gـﺒـﻠﻎ اGـﻔــﻮﺗـﺮ ﺑـﻌ ـﻨـﻮان إﺗـﺎوة اﻗـﺘ ـﻄـﺎع اGـﻴــﺎه ﺑـﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻮﻻﻳـﺎت ﺟـﻨـﻮب

اﻟﺒﻼد اﻵﺗﻴﺔ :أدرار qاﻷﻏﻮاط qﺑﺴﻜﺮة qﺑﺸﺎر qﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ qورﻗﻠﺔ qإﻳﻠﻴﺰي qﺗﻨﺪوف qاﻟﻮادي وﻏﺮداﻳﺔ.

 .5ﻳـﺪﻓﻊ ﻧــﺎﰋ إﺗـﺎوة ﺣ ـﻤـﺎﻳــﺔ ﻧـﻮﻋ ـﻴـﺔ ا Gـﻴـﺎه ﻓﻲ ﺣ ـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302-079اﻟــﺬي ﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ

"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه".

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اGــﺎدة  : 61ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة  79ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  01-10اGــﺆرخ ﻓﻲ  16رﺟﺐ ﻋــﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ 29

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2010واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﺒﻴﺮ اﶈﺎﺳﺐ وﻣﺤﺎﻓﻆ اﳊﺴﺎﺑﺎت واﶈﺎﺳﺐ اGﻌﺘﻤﺪ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGﺎدة  : 79ﺗﻨـﻈﻢ qﺑﺼﻔﺔ اﻧﺘـﻘﺎﻟﻴﺔ qاﻣﺘـﺤﺎﻧﺎت اﳋﺒﺮاء اﶈـﺎﺳﺒ XاGﺘﺮﺑـﺼ Xاﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻜـﻤﻠﻮا ﺗﺮﺑﺼﻬﻢ

اGﺘﻮج ﺑﺸﻬﺎدة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ ﻗﺒﻞ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2019

) ...........................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."....................................
اGـﺎدة  : 62ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اGـﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨﺠـﺰ ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت ﺷـﺮاﻛـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ

اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋـﺪة اGﺴﺎﻫﻤـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اGـﻘﻴﻤﺔ ﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اGـﻔﻌﻮل qاﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﺑﻨﺴﺒﺔ

 % 34ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﻬﻢ أو اﳊﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ˆـﻜﻦ اGـﺴــﺎﻫﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ا Gـﻘـﻴﻢ qﺑ ـﻌـﺪ اﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣـﺪة ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨــﻮات وﺑـﻌـﺪ إﺟـﺮاء ا Gـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻋـﻠﻰ

اﺣﺘﺮام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻬﺪات اGﻜﺘﺘﺒﺔ qرﻓﻊ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ qﺧﻴﺎر ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ اGﺘﺒﻘﻴﺔ.
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ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻣـﻮاﻓ ـﻘـﺔ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ qﺗـﺘﻢ ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻨـﺎزل ﺑــﺎﻟـﺴـﻌــﺮ اGـﺘـﻔﻖ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻣـﺴ ـﺒـﻘـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﻴـﺜــﺎق اﻟـﺸـﺮﻛـﺎء أو
ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪده اﺠﻤﻟﻠﺲ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGﺎدة  : 63ﺗﺨﻀﻊ ﻟـﻠﺤﻘﻮق اﳉـﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑـﻨﺴﺒﺔ  q% 15اGﻨـﺘﺠﺎت اﻟـﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻮﺿـﻌﻴﺎت اﻟـﻔﺮﻋﻴـﺔ اﻟﺘﻌـﺮﻳﻔﻴﺔ
اﻵﺗﻴﺔ :
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
8471.30.90

ﺗﻌﻴ XاGﻨﺘﺠﺎت
  -ﻏﻴﺮﻫﺎ.  -آﻻت أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.  -ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺪن ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﻣـﻌﺎﳉﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻊ وﺣﺪةإدﺧﺎل ووﺣﺪة إﺧﺮاج اGﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺣﺪة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻺدﺧﺎل واﻹﺧﺮاج.

8471.41.90

 - -ﻏﻴﺮﻫﺎ.

8471.49.00

 - -ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم.

اGــﺎدة  : 64ﺗ ـﺘ ـﻤـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  100ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  11-02اGــﺆرخ ﻓﻲ  20ﺷــﻮال ﻋـﺎم  1423اGــﻮاﻓﻖ 24
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2002واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2003اGﻌﺪﻟﺔ واGﺘﻤﻤﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGـﺎدة  : 100ﺗ ـﺨـﺼﺺ اﻹﺗــﺎوة اﶈـﺼـﻠــﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺎدة  73ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  12-05اGـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـﻤـﺎدى
اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  4ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2005واGـﺘـﻌﻠـﻖ ﺑﺎGـﻴـﺎه qاGـﻌـﺪل واGﺘـﻤﻢ qاGـﺴـﺘـﺤـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤﺎل
}ﻘـﺎﺑﻞ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه qﻣـﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺑـﺎر اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴـﺔ أو ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﶈﺮوﻗﺎت qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
  %50ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔq  % 40ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302-079اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه"q  %10ﻟﻔﺎﺋﺪة وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اGﺪﻣﺞ ﻟﻠﻤﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﻫﺬه اﻹﺗﺎوة qﻣﻦ ﺧﻼل وﻛﺎﻻت اﻷﺣﻮاض
اﻟﻬﻴﺪروﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ qﻛﻞ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
ﲢﺪد اﻹﺗﺎوة }ﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛ Xدﻳﻨﺎرا ) 130دج( ﻟﻠﻤﺘﺮ اGﻜﻌﺐ ﻣﻦ اGﻴﺎه اGﻘﺘﻄﻌﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اGــﺎدة  : 65ﺗ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  99ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  11-02اGــﺆرخ ﻓﻲ  20ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1423اGــﻮاﻓﻖ 24
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2002واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2003وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGﺎدة  : 99ﻳﺤﺪد ﻣـﺒﻠﻎ اﻹﺗﺎوة اGﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ }ﻮﺟﺐ اGﺎدة  73ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12-05اGﺆرخ ﻓﻲ 28
ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  4ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  2005وا Gـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎGـﻴــﺎه qاGـﻌــﺪل وا Gـﺘـﻤـﻢ qاGـﺴ ـﺘـﺤ ـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ
اﺳـﺘﻌـﻤﺎل اGـﻮارد اGﺎﺋـﻴـﺔ ﻷﻏﺮاض ﺻـﻨﺎﻋـﻴﺔ وﺳـﻴـﺎﺣﻴـﺔ وﺧﺪﻣـﺎﺗﻴـﺔ qﺑﺨـﻤـﺴﺔ وﻋـﺸﺮﻳﻦ دﻳـﻨﺎرا ) 25دج( ﻋﻦ ﻛﻞ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اGﻴﺎه اGﻘﺘﻄﻌﺔ.
ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺎﰋ اﻹﺗﺎوة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 % 50 -ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔq
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 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 72
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

  % 40ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 -079اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه"q % 10 -ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اGﺪﻣﺞ ﻟﻠـﻤﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ qاGﻜﻠﻔﺔ ﻋﺒـﺮ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺠﻤﻊ

ﻫﺬه اﻹﺗﺎوة.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اGﺎدة  : 66ﺗﺮﺗـﺒﻂ ¤ﺎرﺳﺔ اﻷﺟـﺎﻧﺐ ﻷﻧﺸﻄﺔ إﻧـﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت واﻻﺳﺘـﻴﺮاد ﺑﺘﺄﺳـﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﲢﻮز

اGﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اGﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  % 51ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.

ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻋﻦ أي ﺗ ـﻌــﺪﻳﻞ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري qاﻣ ـﺘ ـﺜــﺎل اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ ﺗــﻮزﻳﻊ

اﻟﺮأﺳﻤﺎل اGﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ qﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬه اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﺗ ـﻌـﺪﻳﻞ اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺟ ـﺘـﻤـﺎﻋﻲ )زﻳـﺎدة أو ﺗـﺨ ـﻔـﻴـﻀـﺎ( اﻟـﺬي ﻻ ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻨﻪ ﺗـﻐـﻴ ـﻴـﺮ ﻓﻲ ﺣـﺼﺺ ﺗـﻮزﻳﻊ

اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﶈﺪدة أﻋﻼهq

 -اﻟـﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أﺳـﻬﻢ اﻟﻀﻤـﺎن اGﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ }ﻮﺟﺐ اGﺎدة  619ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺘﺠﺎري أو ﺗـﺒﺎدﻟﻬﺎ ﺑX

ا Gـﺘـﺼــﺮﻓـ Xاﻹدارﻳـ Xاﻟ ـﻘـﺪاﻣـﻰ واﳉـﺪد qوذﻟﻚ دون أن ﺗ ـﺘـﺠــﺎوز ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻷﺳـﻬـﻢ اGـﺬﻛـﻮرة  % 1ﻣـﻦ اﻟـﺮأﺳ ـﻤـﺎل

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔq

 إﻟﻐﺎء ﻧﺸﺎط أو إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻠﺤﻖq ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺸﺎط ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔq ﺗﻌﻴ Xﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﺴﻴﺮي اﻟﺸﺮﻛﺔq ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﻮان اGﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.اGــﺎدة  : 67ﺗ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  22ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  17-84اGــﺆرخ ﻓﻲ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1984وا Gـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﻘﻮاﻧ XاGﺎﻟﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGـﺎدة ˆ : 22ـﻜﻦ إﻟﻐـﺎء أي اﻋـﺘـﻤـﺎد ) .................ﺑﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ووﻓﻖ اﻟـﺸـﺮوط اﶈـﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ˆﻜﻦ اﺗﺨـﺎذ ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘـﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟـﺴﻨﺔ qﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗـﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮزﻳـﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑـﺎGﺎﻟﻴـﺔ qﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻔﻞq

ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﲡﻤـﻴـﺪ أو إﻟﻐـﺎء اﻻﻋﺘـﻤـﺎدات اGﻮﺟـﻬـﺔ ﻟﺘـﻐـﻄﻴـﺔ اﻟﻨـﻔـﻘﺎت qﺑـﻮﺿـﻌﻴـﺔ اﻟﺘـﺴـﻮﻳﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ

ﺧﻠﻞ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻳـﻘـﺪم اﻟـﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎGـﺎﻟـﻴﺔ ﻋـﺮﺿـﺎ ﺷـﺎﻣﻼ qﻛﻞ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﺳـﻨـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ qﺣﻮل ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ إﻟﻰ ﳉـﻨﺔ

اGﺎﻟﻴﺔ واGﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ".

اGـﺎدة  : 68ﺗـﺨــﻀﻊ اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﺔ اGـﺒـﻴـﻨـﺔ أدﻧـﺎه اGـﺴ ـﺘـﻮردة ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﻨـﺘـﺠﻲ اﶈـﻀـﺮات اGـﻌـﺪﻧـﻴـﺔ

اGــﺮﻛـﺰة qاGـﻮﺟـﻬــﺔ ﻹﻧـﺘـﺎج اﶈ ـﻀـﺮات اGـﻌـﺪﻧ ـﻴـﺔ اGـﺮﻛــﺰة qﻟـﻠـﻤ ـﻌـﺪل اﺨﻤﻟـﻔﺾ ﻟ ـﻠـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴـﻤــﺔ اGـﻀـﺎﻓـﺔ q% 7

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2017
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LOIS
Loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de
finances pour 2016.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;
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 2016 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 2016, 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
(Pour mémoire)
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 142. — Les contribuables qui bénéficient d’exonérations ou de réductions d’impôt sur les
bénéfices des sociétés et de la taxe sur l’activité professionnelle, accordées dans la phase
d’exploitation dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement sont tenus de réinvestir
30% des bénéfices correspondants à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (4) ans
à compter de la date de clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel.
Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices
consécutifs.
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« Art. 174. — Il est institué, au titre de la participation des usagers et utilisateurs de l'eau aux
programmes de protection quantitative des ressources en eau, une redevance de protection de la
qualité de l'eau, régie par les dispositions suivantes :
1- La redevance de protection de la qualité de l'eau est perçue auprès de chaque usager raccordé à
un réseau collectif d'eau potable, industrielle ou agricole et géré selon le cas par :
— les établissements publics concessionnaires ou par les délégataires de gestion des services
publics de l'eau ;
— les régies ou services communaux de gestion des services publics de l'eau ;
— les personnes morales concessionnaires de la gestion des périmètres d'irrigation.
2- La redevance de protection de la qualité de l'eau est également perçue par l'agence nationale de
gestion intégrée des ressources en eau à travers ses démembrements territoriaux, auprès de toute
personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public
hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour son propre usage,
quelle que soit l'origine de la ressource.
3- Au titre de la disposition (1), ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est
fixée à :
— quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les
wilayas du nord du pays ;
— deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les
wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf,
El Oued et Ghardaia.
4- Au titre de la disposition (2) ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est
fixée à :
— quatre pour cent (4%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau, pour
les wilayas du nord du pays ;
— deux pour cent (2%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau pour les
wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf,
El Oued et Ghardaïa.
5- Le produit de la redevance de la qualité d'eau est versé au compte d'affectation spéciale
n° 302-079 intitulé "Fonds national de l'eau".
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de
réglementaire ».

besoin, par voie

Art. 61. — Les dispositions de l’article 79 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de
comptable agréé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 79. — Sont organisés, à titre transitoire, des examens au profit des experts comptables
stagiaires ayant accompli leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage avant le 31
décembre 2019 ................... (le reste sans changement) ................... ».
Art. 62. — Les entreprises publiques économiques qui réalisent des opérations de partenariat à
travers l’ouverture du capital social en direction de l’actionnariat national résident, conformément à
la législation en vigueur, doivent conserver, au moins 34% du total des actions ou des parts sociales.
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A l’expiration de la période de cinq (5) années et après constatation dûment établie du respect de
tous les engagements souscrits, l’actionnaire national résident peut lever, auprès du conseil des
participations de l’Etat une option d’achat des actions détenues par l’entreprise publique
économique.
En cas d’approbation par le conseil, la cession est réalisée au prix préalablement convenu dans le
pacte d’actionnaires ou au prix fixé par le conseil.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
Art. 63. — Sont soumis au taux de 15% en matière de droits de douane, les produits relevant des
sous-positions tarifaires :
DESIGNATION DES PRODUITS

SOUS-POSITIONS TARIFAIRES
--Autres
8471.30.90

--Autres machines automatiques de traitement de
l’information.
--Comportant sous une même enveloppe, au moins,
une unité centrale et qu’elles soient ou non
combinées, une unité d’entrée et une unité de sortie.

--Autres
8471.41.90
8471.49.00

--Autres se présentant sous forme de systèmes.

Art. 64. — Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont complétées
et rédigées comme suit :

« Art. 100. — La redevance perçue au titre de l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, en raison de
l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection
dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures, est affectée à
raison de :
— 50 % au profit de l’Etat ;
— 40 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de
l’eau » ;
— 10 % au profit de l’agence de recouvrement.
L’agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), est chargée de collecter
cette redevance, à travers ses agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de
compétence.
Cette redevance est fixée à cent trente (130) DA par mètre cube d’eau prélevée.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire ».
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Art. 65. — Les dispositions de l’article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 99. — Le montant de la redevance prévue par l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, due, en raison
de l’utilisation des ressources en eau pour les usages industriels, touristiques et de services, est fixé
à vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d’eau prélevée.
Le produit de la redevance est affecté à raison de :
— 50% au profit du budget de l’Etat ;
— 40% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l’eau" ;
— 10% au profit de l’agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE),
chargée, à travers ses démembrements territoriaux, de la collecte de cette redevance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire ».
Art. 66. — L’exercice des activités de production de biens, de services et d’importation par les
étrangers est subordonné à la constitution d’une société dont le capital est détenu, au moins, à 51%
par l’actionnariat national résident.
Toute modification de l’immatriculation au registre de commerce entraine, au préalable, la mise
en conformité de la société aux règles de répartition du capital sus-énoncées.
Toutefois, ne sont pas astreintes à cette obligation, les modifications ayant pour objet :
— la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entrainent pas un
changement dans les proportions de répartition du capital social fixées ci-dessus ;
— la cession ou l’échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d’actions de garantie
prévues par l’article 619 du code de commerce et ce, sans que les valeurs desdites actions ne
dépassent 1% du capital social de la société ;
— la suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe ;
— la modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;
— la désignation du directeur ou des dirigeants de la société ;
— le changement d’adresse du siège social.
Art. 67. — Les dispositions de l’article 22 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances, sont complétées comme suit :

« Art. 22. — Tout crédit qui devient sans objet en cours d’année ............ (sans changement
jusqu’à) dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Des décrets d’ajustement peuvent être pris sur le rapport du ministre chargé des finances, en cours
d’année, pour prendre en charge, par le gel ou l’annulation de crédits destinés à la couverture de
dépenses, une situation d’ajustement nécessaire en cas de détérioration des équilibres généraux.
Le ministre chargé des finances présente un exposé global chaque fin d’exercice sur les opérations
d’ajustement, devant la commission des finances et du budget de l’assemblée populaire nationale ».

REGLES APPLICABLES AUX
PRATIQUES COMMERCIALES

PRINCIPAUX TEXTES
LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

3
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
41 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

s‡O‡½«u‡
17 wL Œ—ÒR? ? L« 31≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

Ò R?0 02 ≠ 04 r]— Êu½U?]
1425 ÂU?Ž vË_« ÈœU??L?ł 5 wL Œ —

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

b?? ?? Ž«u?? ?? ?I« œb?? ?? ×?¹ ¨ 2004 W?MÝ u?? ?? O½u?¹ 23 o?L«u? ? ? L?«

¨ UOFL−UÐ oÒKF²L«Ë
30 wL ŒÒ—R?? ?L« 05≠91 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

ÆW¹—U−²«

UÝ—ULL« vKŽ WI ³
Ò DL«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1991 WMÝ d?¹UM¹ 16 oL«u??L« 1411 ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł
¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
‰Òb? F? L?« ¨W??OÐd??F?« W??GK« ‰U??L? ?F? ²? Ý« rO??L? ?Fð sÒL? C? ?²? L«Ë
ÂU??Ž ÊU??³? F? ý 10 wL ŒÒ—R??L« 30≠96 r]— d??0_UÐ rÒL? ²? L«Ë

121Ë 119 œ«u?? ?L?« U?? ?L? ? ?O? ? Ýô ¨—u?? ?²? ? ?Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM0 126Ë 122Ë

¨1996 WMÝ d³L¹œ 21 oL«uL« 1417
19 wL ŒÒ—R?? ? L« 02 ≠ 96 r]— d?? ? 0_« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠

18 wL ŒÒ—R?? ? L« 154≠66 r?]— d?? ? 0_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

1996 W?M?Ý d?¹U?M?¹ 10 o?L«u?? ? ? ? ? L?« 1416 ÂU?? ? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ?ý

sÒL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

¨…b¹«eLUÐ lO³« kLU×0 WMN0 rOEMð sLC²L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WO½bL«

«¡«dłù« Êu½U]

20 wL ŒÒ—R?? ?L« 11≠02 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

18 wL ŒÒ—R?? ? L« 155≠66 r?]— d?? ? 0_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

2002 W?M?Ý d?? ? ? ?³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 24 o?L«u?? ? ? L?« 1423 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ?ý

sÒL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

ÊU‡ðœUL« U?LOÝô ¨2003 WM WOU?L« Êu½U] sÒLC?²L«Ë
¨tM0 56Ë 28
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]— d0_« vKŽ W?IL«uL« sÒLC?²L«Ë
W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 19 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 19
¨WLUMLUÐ oKF²L«Ë 2003

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U]

18 wL ŒÒ—R?? ? L« 156≠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?
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½U]
20 w?L ŒÒ—R?? ? L« 58≠75 r?]— d?? ? 0_« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

29 wL ŒÒ—R?? ?L« 13≠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

20 w?L ŒÒ—R?? ? L« 59≠75 r?]— d?? ? 0_« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

wL Œ—R?L« 04≠03 r]— d?0_« vKŽ WI?L«uL« sÒL?C²?L«Ë

1975 WM?Ý d?? ?³? ?L? ? ²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? C? ? 0—

2003 WMÝ uOu¹ 19 oL«uL« 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 19

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

U?? ?OK?L? ? Ž vK?Ž W?? ?I? ? ³DL?« W?? ?0U?? ?F« b?? ?Ž«u?? ?IU?Ð oK?F? ? ²? ? L«Ë
¨U¼d¹bBðË lzUC³« œ«dO²Ý«
9 wL ŒÒ—R?? ? L« 18≠03 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

26 wL ŒÒ—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
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨„—UL−« Êu½U] sÒLC²L«Ë

2003 W?MÝ d?? ? ? ³? ? ? ?L? ? ? ?Lu?½ 4 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ? ?0—

‰Ë√ wL ŒÒ—R?L« 02≠89 r]— Êu½U?I« v?C?²?I?LÐË ≠

wL ŒÒ—R?L« 06≠03 r]— d?0_« vKŽ WI?L«uL« sÒL?C²?L«Ë

oÒKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? L 7 oL«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—

WM?Ý u?? ?O?u¹ 19 oL«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 19

¨pKN²L« W¹UL× W0UF« bŽ«uIUÐ

¨ U0öFUÐ oÒKF²L«Ë 2003

12 wL ŒÒ—R?? ?L« 09≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

¨ÊULd³« W]œUB0 bFÐË ≠

oÒKF?²L«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 oL«u?L« 1410 ÂUŽ ÊU?C0—

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹

¨W¹ôuUÐ

‰Ë_« »U³«

26 wL ŒÒ—R?? ?L« 11≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

W0UŽ ÂUJŠ√

1990 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 21 o?L«u?? ? ? ? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ? 0—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨qLF«

U]öFÐ oÒKF²L«Ë

b?¹b?? ? ? ×ð v?≈ Êu?½U?? ? ? I?« «c¼ ·b?? ? ? N?¹ ∫ v?Ë_« …œÒ U? ? ? L?«
W¹—U?−?²«

U?Ý—U?L?L« W¼«e½Ë W?O?LU?Hý ¡ÈœU?³?0Ë b?Ž«u?]

27 wL ŒÒ—R?? ?L« 22≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

¡ôR?¼ sO?ÐË s?O?¹œU?? ? ? B? ? ? ?²? ? ? ? ]ô« Ê«u?? ? ? Ž_« s?OÐ Âu?? ? ? ?I?ð w²?«

oÒKF?²?L«Ë 1990 WMÝ XA?ž 18 oL«u?L« 1411 ÂU?Ž Âd??×?0

Æt0öŽ≈Ë pKN²L« W¹ULŠ «cBË ¨sOJKN²L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« q−UÐ
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UÞUA½ vKŽ Êu½U?I« «c¼ o³D¹ ∫ 2 …œÒ UL«

W?? ?{Ëd?? F? ? L« l?K« ‰U?Jð Ë√ Ê“uð Ë√ b?? ?Fð Ê√ V?−¹

ÃU²?½ù«

ÂU?? ?0√ qOJ?UÐ Ë√ Ê“uU?Ð Ë√ …b?? Šu?UÐ X½U?? ?B ¡«u?? Ý l?O? ?³?K

ÍœU?B?²? ]« Êu?Ž Í√ U?N?Ý—U??L¹ w²«

Ë√ …œËb?F? 0Ë W?HKG??0 lK« Ác¼ ÊuJð U??0bMŽË ÆÍd?²? A?L«
·ö?? ? ? G?« v?KŽ

4

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

U?? ? ? ?0ö?? ? ? Ž l?{Ë V−?¹ ¨W?K?OJ?0 Ë√ W?½Ë“u?? ? ? 0

U?0b??«Ë l¹“u?²«Ë

ÆWO½u½UI« t²FO³Þ X½UB ULN0
∫ wðQ¹ ULÐ Êu½UI« «c¼ ÂuNH0 wL bBI¹ ∫ 3 … œÒ UL«

WKÐUI?L« ¡UOý_« œb?Ž Ë√ WOLJ?« Ë√ Ê“u« WLdF?LÐ `Lð
ÆsKFL« dFK

w‡Ld??Š Ë√ d??łUð Ë√ Z²?M0 qB ∫ ÍœU??B??²?]« Êu?‡‡Ž ≠ 1
”—U?? L¹ ¨W??O?½u½U?? I« t??²? ?H? ? X½U?? B U¹√

‰u??Š Âö??ŽùUÐ W?? IKF??²? L« W?? U??«
iF?Ð Ë√ ◊U??AM?«

U??O? H? OJ?« œb??×ð

oO?? ? I? ? ?×ð b?? ? B? ? I?Ð Ë√ ÍœU?? ?F?« wM?N? ? L?« —UÞù« w?L tÞU?? ? A½

U??ŽU?D] iFÐ w?L W??I? ?³DL?« —U??F? ?Ý_«

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ WMOFL«

U‡0b?? š Âb‡I?? 0 Ë√

U0b«Ë lK«

¨UNKł√ s0 fÝQð w²« W¹UG«
vM²I¹ ÍuMF0 Ë√ wF?O³Þ hý qB ∫ pKN²0 ≠ 2
X{d?? ?Ž

U??H?¹d??F? ²« Ë√ —U?? F? Ý_« oL«u?ð Ê√ V−¹ ∫ 6 … œÒ U? L«

U?? ?0b?? ?š s?0 b?? ?O? ? H? ?²? ? ?¹ Ë√ lO?? ?³?K X0b?? ?] U?? ?F?KÝ
¨wMN0 lÐUÞ qB s0 …œd−0Ë

q‡‡?ÐU??I? 0 Êu?‡Ðe« t??F? ?Lb¹ Íc« wU?? L? łù« mK³?? L« WMKF?? L«
ÆW0bš vKŽ ‰uB×«Ë√ W‡‡FKÝ ¡U‡‡M²]«

dOž Ë√ …d?ýU³0 WH?BÐ ·bN¹ ÊöŽ≈ qB ∫ —U?Ný≈ ≠ 3
ÊU??B U??L? N? 0

Ê«u?? Ž_« s?OÐ
bMŽ

U??0b??« Ë√ lK« lO?Ð Z¹Ëdð v≈ …d??ýU??³? 0

U?? ]ö?? ?F« wL l?zU?? ³« Âe?K¹ ∫ 7 … œÒ U? ? L«

¨WKLF²L« ‰UBðô« qzUÝË Ë√ ÊUJL«

U?H¹dF?²«Ë —U?FÝ_UÐ ÊuÐe« Âö?ŽSÐ ¨sO¹œU?B²?]ô«
ÆUN³KÞ

l0 ‚U?H?ðô« ·«dÞ√ b?Š√ s0 U?I? ³??0 —d?Š ¨W??0b?š W¹œQð Ë√
À«b?? Š≈ d?? O? ?š_« «c¼ sJ?L¹ô YO?? ×?Ð d??šü« ·d?D« ÊU?? Ž–≈

—U?? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ?Ý_« ‰Ë«b?? ? ? ? ?ł W?D?Ý«u?Ð Âö?? ? ? ? ? Žù« «c?¼ Êu?J?¹Ë
WK?O? ?ÝË W¹QÐ Ë√ —U?? ?F? ?Ý_« qOœ Ë√ W?? O?½U?? O? ?³«

WFKÝ lOÐ v≈ ·bNð W?O]UHð« Ë√ ‚UHð« qB ∫ bIŽ ≠ 4

¨tOL wIOIŠ dOOGð

«d?? A?M«Ë√

ÆWMNL« wL W0UŽ WHBÐ Wu³I0 WLzö0 Èdš√

…—uðU??L Ë√ W??O? ³KÞ qJý vK?Ž b?I? F« e??−M¹ Ê√ s?JL¹
Í√ Ë√ bM?Ý Ë√ rO?K?ð qË Ë√ ‰Ëb?? ? ł Ë√ ÊU?? ? L? ? ?{ b?MÝ Ë√

lO?? ³« W??O?KL??Ž ÂU?? ²? ²? ?š« q³?? ] lzU??³?« ÂeK¹ ∫ 8 …œÒ U? L«

sL?? ? C? ? ?²ð U?¼bMÝ Ë√ U?? ? N?KJý ÊU?? ? B U?? ? L? ? N? ? ?0 Èd?? ?š√ W?? ? I? ? ?OŁË

W??F? ?O? ³?Þ V??ŠË X?½U??B W?? I¹dÞ W¹Q?Ð pKN?? ²? ? ?L« —U??³? ?šSÐ

lO?? ? ³« ◊Ëd?? ? A W?? ?I?ÐUD?L« lł«d?? ? L«Ë√

W?? I?KF?? ²? ?L?« W?? ]œU?? B?«Ë W?? N¹e?M«

U?? 0u?KF?? LU?Ð ¨Ãu?? ²M?L«

lO?? ? ³?« ◊Ëd?? ?ýË W?? ? 0b?? ? « Ë√ Ãu?? ? ²M?L« «c?¼

«e?? ?O? ? ?L? ? ?LÐ

U?? ? O? ? u?? ?B? ? ?«

¨UHKÝ …—dIL« W0UF«
Ë√ Áœd?? ?H? ? LÐ ◊d?? ?ý Ë√ bM?Ð qB ∫ wH?? ??? ?Fð ◊d?? ?ý ≠ 5

W¹b]U?F²« W?OËR?LK WF]u?²L« œËb?×« «cBË ”—U?LL«
s0 Èd?š√ ◊Ëd?ý Ë√ œuMÐ …b?Ž Ë√ b??Š«Ë bMÐ l0 U?Bd?²?A?0
ÆW0b« Ë√ lO³« WOKLF
U?? ³? ?ł«ËË ‚u?? ?I? ?Š sOÐ Ê“«u?? ?²UÐ d?¼UE« ‰ö?? šù« t?½Q?? ý
ÆbIF« ·«dÞ√

U¹—U?³ł≈ lO?³« ◊Ëd?ý sLC?²ð Ê√ V−¹ ∫ 9 … œÒ U?L«
U?? ? O? ? ?H? ? ?O? ? ?B sO?¹œU?? ? B? ? ?²‡?]ô« Ê«u‡?Ž_« s‡?OÐ

w½U¦« »U³«

U?‡]ö?‡F?« wL

U?? ? ?C? ? ?O? ? ? H? ? ?? ? ? ²«Ë Âu?? ? ?? ? ? ×« ¨¡U?? ? ?C? ? ?²? ? ? ]ô« bM?ŽË ¨lLb?«

W¹—U−²«

UÝ—ULL« WOLUHý

Æ UFłd²L«Ë
‰Ë_« qBH«
w½U¦« qBH«

lO³« ◊ËdýË

…dðuH«

UH¹dF²«Ë —UFÝ_UÐ ÂöŽù«

s?zUÐe?« Âö?? ? ?Ž≈ U?Ðu?? ? ?łË l?zU?? ? ?³?« vu?? ? ?²?¹ ∫ 4 … œÒ U? ? ?L?«
◊Ëd?? ? ?AÐË ¨ U?? ? ?0b?? ? ?«Ë l?K?«

W?¹œQ?ð Ë√ ¨lK?Ý l?O?Ð q?B Êu?J¹ Ê√ V?−?¹ ∫ 10 …œÒ U? ? ? ? L?«

U‡?‡H?¹d?? ? F?‡?‡ðË —U?? ? ?F‡?‡ÝQ?Ð
ÆlO³«

Æ…—uðUHÐ UÐu×B0 sO¹œUB²]ô« Ê«uŽ_« sOÐ

U0bš
p?K?N?‡?²? ? ? ? ?? ? ? ? ?L?« Âö?? ? ? ? Ž≈ Êu‡?J?¹ Ê√ V?‡?−?¹ ∫ 5 … œÒ U? ? ? ? L?«

U??N? ³KD?Ð Íd??²? A? L« ÂeK¹Ë ¨U??N? L? ?OK??²Ð lzU??³?« ÂeK¹
l‡{Ë o‡¹dÞ s‡Ž

U?0b?«Ë l‡K«

U‡‡H¹d?FðË —U‡F?ÝQÐ

ÆW0b« W¹œQð bMŽ Ë√ lO³« bMŽ rKðË ¨tM0
Èd?? ? ?š√ W?K?O? ? ? ÝË W?¹QÐ Ë√

ÆÊuÐe« UN³KÞ «–≈ …—uðUH«

U?? ? ? 0ö?? ? ?Ž
ÆW³ÝUM0

q?Ë q?×? ? ? ?0 p?K?N? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? ?L?K? l?O? ? ? ?³?« Êu?J¹ Ê√ V?−?¹
r?K?ð Ê√ V−?¹Ë ¨WK?0U?? ? F? ? ?L?« Ác¼ —d?? ? ³?¹ bM?Ý Ë√ ‚ËbM?

U?? ? ? IK?F? ? ? 0 Ë√ r?‡?‡ÝË Ë√

W?Ozd?0 W?H?BÐ

U?H¹d?F?²?«Ë —U?F?Ý_« sO?³ð Ê√ V−¹
Æ…¡ËdI0Ë
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
41 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

W?? ?O? ? L? ? ?B ¡«d?? ?AÐ l?O? ? ³« ◊«d?? ? ²? ? ý« lM?L¹ ∫ 17 … œÒ U? ? L«
U0b?š Ë√ Èdš√ lKÝ ¡«d?AÐ lO³« ◊«d²?ý« Ë√ W{Ëd?H0
¡«d?? AÐ Ë√ Èd?? š√ W?? 0b?? ?Ð W?? 0b?? š W¹œQ?ð ◊«d?? ²? ?ý« pc?? BË
ÆWFKÝ

wL …—u?ðU??H« ‰b?Ð rOK?? ²?« qË q³?? I¹ ∫ 11 … œÒ U? L«
lO?Ð bMŽ W?? L?E²M?L«Ë …—dJ²?? L?« W¹—U?? −? ?²?«

ö?? 0U?? F? ?L«

…—u?ðU?? ? ? L —d?? ? ? ×?ð Ê√ V?−¹Ë ¨Êu?Ðe?« f?HM?

U?? ? ? łu?? ? ? ?²M?0

rO?K?? ?²«

ôu?? ?Ë U?? ?N? ? F? ? ł«d?? 0 Êu?Jð U?¹d?? N? ? ý W?? ?OU?? ?L? ? ł≈
ÆWOMFL«

W?F? O?³? L« ŸuM« fH½ s?0 lK« rJ×« «c?¼ wMF¹ ô
W?? {Ëd?? F? ?0 l?K« Ác?¼ ÊuJð Ê√ ◊d?? A?Ð W?? B? ?Š qJý v?KŽ
ÆWKBHM0 WHBÐ lO³K

Ê«u?? ? Žú ô≈ r?OK?? ? ?²« q?Ë ‰U?? ? L? ? ?F? ? ?²? ? ?ÝUÐ `?L? ? ?¹ô
s0 —d??I? 0 WDÝ«uÐ W??Š«d?? rN hšd??L« sO?¹œU?B? ²? ]ô«
Æ…—U−²UÐ WHKJL« …—«œù«

Ê√ ÍœU?‡?B? ? ? ? ?²? ? ? ? ?]« Êu?? ? ? ? Ž Í√ v?K?Ž l?M?L?¹ ∫ 18 … œÒ U? ? ? ? ? L?«

q?×? ? ? ? ? 0 X?? ? ? ? ? O? w?²?« l??zU?? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ³?« Êu?J?ð Ê√ V?−?¹

qB?×¹ Ë√ ¨d?š¬ ÍœU‡B?²]« Êu‡?‡Ž Í√ v‡‡KŽ «–u?H½ ”—U‡L¹

q¹u?? ×ð bM?Ð U??N?KI½ bM?Ž WÐu??×? ?B? 0 ¨W?¹—U??−ð

Ë√ l?O?Ð ◊Ëd?? ? ? ? ý Ë√ l?Lœ ‰U?? ? ? ? ?ł¬ Ë√ —U?? ? ? ? F? ? ? ? ?Ý√ v?K?Ž t?‡?‡?M?‡?‡?0
qÐU?? I? ?0 Á—d?? ³¹ ô Íe?? O? ?O? ?Lð ¡«d?? ý v?KŽ Ë√ lOÐ
W¹—U?? −? ²«

ö?? 0U??F? ?0

ÆUNBd×ð —d³¹

U?? O? ?H? ?O? ?B

ö??0U?? F? L« t?? O? C? ²? ?Ið U??0 l0 Â¡ö?? ²¹ wI??O? ?I? Š
ÆWH¹dA«Ë WN¹eM«

q?ËË …—u??ðU?? ? ? ? ? ?H? « —d?? ? ? ? ? ?×?ð Ê√ V??−?¹ ∫ 12 … œÒ U?? ?? ?? ?? L?«
oLË q¹u??×? ²« bMÝ «c??BË W?O?U?L? łù« …—uðU??H«Ë rOK??²«
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ œb×ð w²«

UOHOJ«Ë ◊ËdA«

s0 v½œ√ d?? F? ?Ð W??FKÝ l?OÐ …œU??Ž≈ l?ML¹ ∫ 19 … œÒ U? L«
ÆwIOI×« UN²HKJð dFÝ

ÍœU?? ? B? ? ? ²? ? ?]ô« Êu?? ? F?« Âb?? ? I?¹ Ê√ V−?¹ ∫ 13

…œÒ U? ? ?L«

sOK¼R?L« sOHþu?LK …—uðUH« U¹d?²A?0 Ë√ UFzU?Ð t²H?BÐ
¡«d?? A?« d?? F? ? Ý ¨wI?? O? ? I? ?×?« W?? HK?J²?« d?? F? ??Ð b?? B? ? I¹
q?ł√ w?L Ë√ ¨U?? ? ? ?N? VK?Þ ‰Ë√ b?M?Ž Êu?½U?? ? ? ?I« «c?¼ V?łu?? ? ? ?L?Ð
‚u??I? ×« t??O≈ ·U??C¹ ¨…—u?ðU??H« vKŽ »u??²JL?« …b??ŠuUÐ
ÆWOMFL« …—«œù« Áœb×ð
ÆqIM« ¡U³Ž√ ¨¡UC²]ô« bMŽË ¨ÂuÝd«Ë
YU¦« »U³«
∫ vKŽ rJ×« «c¼ o³D¹ ô t½√ dOž
W¹—U−²«

UÝ—ULL« W¼«e½

¨l¹d« œUHUÐ …œbNL«Ë nK²« WKNÝ lK« ≠
‰Ë_« qBH«

V³Ð WOL²Š Ë√ W¹œ«—≈ WHBÐ XFOÐ w²« lK« ≠
¨wzUC] rJŠ cOHMð dŁ≈ Ë√ tzUN½≈ Ë√ ◊UAM« dOOGð
W?0œU??I?²? L« lK« p‡?‡c‡‡BË W??O?L‡‡Ýu??L‡‡« lK?‡‡« ≠

WOŽdA« dOž W¹—U−²«

UÝ—ULL«

‰U?L? Ž_« W?Ý—U?L? 0 h?ý Í√ vK?Ž lML¹ ∫ 14 … œÒ U?L«

¨UOMIð WOU³« Ë√
sO½«u??I« U¼œb??×ð w²« W??H? B« »U?? ²?B« ÊËœ W?¹—U?−? ²«
s¹u??L? ²« sJL¹ Ë√ U??NM0 s¹u??L? ²« rð w²« l?K« ≠

ÆUNÐ ‰uLFL«

dF« ÊuJ¹ ¨WU×« Ác¼ wLË ¨q]√ dFÐ b¹bł s0 UNM0
dE?½ vKŽ W?? {Ëd?? ?F? ?0 W?? FK?Ý qB d?? ³? ?²? ? Fð ∫ 15 … œÒ U? ? L«
s¹u?? ?L? ?²?« …œU?? Ž≈ d?? F? ? Ý ÍËU?? ?¹ lO?? ³?« …œU?? Žù wI?? ?O? ?I? ? ×«
ÆlO³K W{ËdF0 —uNL−«
¨b¹b−«
—d??³? 0 ÊËbÐ W??0b??š W¹œQð Ë√ W??F?KÝ lOÐ iL— l?ML¹
lO??³« …œU??Ž≈ d??F? Ý U??N? O? L ÊuJ¹ w²?«

U??łu?²?ML« ≠
X½U??B Ë√ lO??³K W??{Ëd??F? 0 W?F?K« Ác¼ X½U??B «–≈ ¨wŽd??ý

sO¹œU??B?²? ]ô« Ê«u?Ž_« ·dÞ s?0 o³DL« d??F?« ÍËU??¹
Æ…dLu²0 W0b«
·d?Þ s?0 l??O? ? ? ? ? ? ³?« d?? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ?Ý q?I?¹ ô√ ◊d?? ? ? ? ? ?A? Ð s?¹d?? ? ? ? ? ?šü«
Æ…—UUÐ lO³« bŠ sOLUM²L«

ö?? ? ? ? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ? ? ? ?L? « s?O? ¹e?ð

«Ëœ√ r??J? ×?« «c??¼ w??M?F? ¹ ô

÷—U?? ? ? F? ? ? ?L?« W?? ? ? ³? ? ? ? ÝUM?L?Ð W?? ? ? {Ëd?? ? ? F? ? ? ? L«
w?L W?? ? ? OË_« œ«u?? ? ? L?« lO?Ð …œU?? ? ? Ž≈ l?ML?¹ ∫ 20 …œU? ? ? ?L?«

U?? ? ? ?łu?? ? ? ²?ML?«Ë
Æ «d¼UE²«Ë

¨q?¹u?? ? ×? ? ? ²?« b?? ? ?B? ? ? ] U¼ƒU?M²?? ? ?]« r?ð «–≈ W?? ? ?OK?_« U?? ? ?N? ? ? ²U?? ? ?Š
l?K? ? l?O?Ð ÷d?? ? ? ? ? ? Ž Ë√ l??O?Ð q?B l?M? L?¹ ∫ 16 … œÒ U?? ?? ?? ?? L?«
ÁdOOGð Ë√ ◊UAM« nO]u²?B …—d³L«

ôU×« ¡UM¦²ÝUÐ
UÞËd?A?0 ö?ł¬ Ë√ ö?łU?Ž U?N? {d?Ž Ë√ W?0b?š ¡«œ√ qB pc?BË

Æ…d¼UI« …uI« WUŠ Ë√
s0 X?½U?? B «–≈ ô≈

U?? 0b?? š Ë√ lK?Ý s0 ¨W?? O?½U?? −? ?0 …Q?? LUJ?LÐ

◊Ëd?? ? ? ? ý ¨r?O?E?M?²?« o?¹d?Þ s?Ž œb?? ? ? ? ×?ð ∫ 21 …œU?? ?? ?? ?L?«

W?¹œQ?ð Ë√ l?O? ? ? ? ³?« Ÿu?? ? ? ?{u?? ? ? ?0

`²?L WDÝ«uÐ W¹—U?−?²«

mK?³? ?L?« s0 •10 “ËU?? −? ? ²ð ô U?? ?N? ?²? ? L? ?O? ? ] X½U?? ?BË ¨W?? 0b?? ?«

ö×?L« Ã—U?š lO?³«

U?OH?O?BË

l?O? ? ? ? ?³«Ë ¨q?0U?? ? ? ? F? ? ? ? ?L?« Ê“U?? ? ? ?? ? ? ? ?0 b?M?Ž l?O? ? ? ? ³?«Ë√ ¨œËd?D?«
U½Ëe?? ?? ? L?« W?? ?O? ?H? ? B?ð WU?? ?Š wL l?O? ? ³«Ë ¨iO?? ?H? ? ? ? ²?UÐ
Æw−¹Ëd²« lO³«Ë

ÆWOMFL«

U?? ? ? ? 0b?? ? ? ??« Ë√ l?K?« f?H?½

U0b« Ë√ lKK wULłù«

…b?? O¼e« ¡U?‡O‡‡?‡ý_« v‡?KŽ r‡‡?J‡×« «c?‡‡¼ o?‡‡‡‡?³‡‡D?‡¹ ô
Æ UMOF« pcBË WLOI« WKO¾{

U0b« Ë√
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U?? ?0ö?? ?F« b?? ?OK?Ið ≠ 2

ÍœU?? ?B? ? ²? ?]« Êu?? ?F …e?? ?O? ? L? ? L«

w½U¦« qBH«

Íc« —U?N? ýù« Ë√ tðU?0b??š Ë√ tðU?łu??²M0 b?OKI?ð Ë√ fLUM0

WOŽdý dOž —UFÝ√ WÝ—UL0

„uJý Ÿ—eÐ tO≈ ÊuF« «c¼ szUÐ“ V?B bB] ¨tÐ ÂuI¹
¨pKN²L« s¼– wL ÂU¼Ë√Ë

lC??ð ô

U?0b??š W¹œQð Ë√ lK?Ý lOÐ qB ∫ 22 …œÒ U?L«

Â«d?? ²? ?Š« sL?? { ô≈ r²ð Ê√ s?JL¹ô ¨—U?? F? ?Ý_« W¹d?? Š ÂUE?M
ÊËœ …e?O?L? 0 W¹—U?−ð Ë√ W?O?MIð …—U?N?0 ‰ö??G?²?Ý« ≠ 3

ÆtÐ ‰uLFL« l¹dA²K UI³Þ WMMIL« —UFÝ_« ÂUE½

¨UN³ŠU s0 hOšdð
UÝ—ULL« lMLð ∫ 23 … œÒ UL«

∫ v≈ w0dð w²«
Êu?? ? Ž l0 s?¹b?? ? ]U?? ? F? ? ²? ? ?0 s?O? ? ?0b?? ? ? ? ²? ? ?? ? ?0 ¡«d?? ? ž≈ ≠ 4

b?B] W?HKJ²« —U?F?ÝQÐ W?H¹e0

U?×¹d?B²?Ð ÂUO?I« ≠

¨qLFUÐ oKF²L« l¹dA²K ULöš fLUM0 ÍœUB²]«
W??F? ?{U???« d??O? ž

U?? 0b???«Ë lK« —U?? F? Ý√ vK?Ž d??OŁQ?? ²«

d??O? ł√ W??H? BÐ W??OMN??L« —«d??Ý_« s?0 …œU‡‡H??²? Ýô« ≠ 5
V‡‡ŠU??BÐ —«d?{ù« b?B? ] U?N?O?L ·d??B?²K p¹d??ý Ë√ r¹b?]

¨—UFÝ_« W¹dŠ ÂUEM
¡U?H?š≈ v≈ w?0dð …—ËUM0 Ë√ W?Ý—U?L?0 qJ?Ð ÂU?O?I« ≠
Æ—UFÝ_« wL WOŽdý dOž

¨r¹bI« p¹dA« Ë√ q‡L‡F«

YU¦« qBH«

ÍœU?‡‡?B? ? ? ?²? ? ? ? ]« Êu?? ? ? Ž r?‡‡?O?EM?ð w?‡?‡L q?K?š À«b?? ? ? Š≈ ≠ 6
W‡N¹e½ d‡Ož ‚d‡Þ ‰U?‡LF²ÝUÐ t‡MzU?Ð“ q‡‡¹u×ðË f‡LUM0
”ö?? ? ²? ? ? š«Ë W¹—U?? ? N? ? ? ýù« tK?zU?? ? ÝË V¹d?? ? ?ð Ë√ b?‡¹b?? ? ³? ? ? ²? ? ?B
W?? O½u½U?? I« d??O? ?ž …d??? ?L? ?«Ë

U??O? ?³KD« Ë√

«œU¹“

WOOb²« W¹—U−²«
w?²« W?¹—U?? ? −? ? ? ²«

UÝ—ULL«

U?? ? ?Ý—U?? ? L? ? ? L« l?ML?ð ∫ 24 …œÒ U? ? ?L«

U?? O? ]U?D³«

∫ v≈ w0dð

¨lO³K t²J³AÐ »«dD{« À«bŠ≈Ë
¨WLOIK WOH0 ‚—«uL Âö²Ý« Ë√ lLœ ≠
UÐ«d?D{« À«b?? ? Š≈Ë ‚u?? ? ?« rO?EM?²Ð ‰ö?? ? šù« ≠ 7
¨WO?ŽdA«

«—uE×?L« Ë√ØË sO½«u‡‡‡I« WHU?‡‡LÐ ¨UN?OL

¨WH¹e0 dOð«uL Ë√ WOL¼Ë dOð«uL d¹d×ð ≠
U?NzU?H?š≈Ë WO?³?ÝU?×?L«Ë W¹—U?−?²« ozUŁu« ·öð≈ ≠

U?? ? ? ? 0«e?? ? ? ?²?ô« s?0 »d?? ? ? ?N? ? ? ? ?²?« ’u?? ? ? ?B? ? ? ? ??« t?‡‡?łË v?K?ŽË

ö?0U?F?LK? W?O?I?O?I?×« ◊Ëd?A« ¡U?H?š≈ b??B?] U¼d¹Ëeð Ë√

t?? ? ²? ? ? Ý—U?? ? L? ? ?0 Ë√ ◊U?? ? A?½ s¹u?J²? W¹—Ëd?? ? ?C« ◊Ëd?? ? A?«Ë

ÆW¹—U−²«

¨t²0U]≈Ë√
q×??L V¹d??I« —«u?−« w?L Í—U?−ð q×??0 W?0U??]≈ ≠ 8

∫ …“UOŠ —U−²« vKŽ lML¹ ∫ 25 … œÒ UL«
d?? O? ?ž W?? ?H? ?BÐ W?? F?MB?? 0 Ë√ …œ—u?? ²? ? ? ?0

U?? łu?? ²?M0 ≠

·«d?? ? ? ?Ž_« Ã—U?? ? ? š t?ðd?? ? ? N? ? ? ? ý ‰ö?? ? ? G? ? ? ? ²? ? ? ?Ý« ·b?? ? ? ?N?Ð fLU?M?0
ÆUNÐ ‰uLFL« WOLUM²«

UÝ—ULL«Ë

¨WOŽdý
ŸU?Hð—ô« e??O?H?×?ð ·b?NÐ

U?łu??²ML« s0 ÊËe???0 ≠
¨—UFÝú —d³L« dOž

W?? ? ?O? ? ? F?¹d?? ? ?A? ? ? ²?« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ ∫ 28 … œÒ U? ? ?L?«

rNð—U??−ð Ÿu??{u??0 Ã—U??š

U?łu??²M0 s?0 ÊËe?? 0 ≠

d?³? ²?F¹ ¨Ê«b?O? L« «c¼ wL W?I? ³DL« Èd??š_« W?O?L?O?EM²«Ë

ÆtFOÐ bB] WOŽdA«

¨wK?OK?Cð —U?? ?N? ? ý≈ q?B ¨U?? ?ŽuML?? ?0Ë w?Žd?? ?ý d?? ?O? ? ž «—U?? ?N? ? ý≈
lÐ«d« qBH«
∫ ÊUB «–≈ ULOÝô
WN¹eM« dOž W¹—U−²«
ö‡‡OJ?Að Ë√

U‡‡½U?OÐ Ë√

UÝ—ULL«

U‡×¹d??Bð sL?C?²¹ ≠ 1
d‡O??ž W‡¹—U?−?²«

U?‡Ý—U?L?L« qB l?‡MLð ∫ 26 …œÒ U?L«

Ãu?‡?²M?0 n?‡?¹d?? ? ? F? ? ? ? ²?Ð q?‡‡?O?K?C? ? ? ?²?« v?‡?‡≈ ÍœR?‡?‡?ð Ê√ sJ?L?¹
W?‡‡?H? ? ?O?EM?« W?‡‡?¹—U?? ? −? ? ? ²?« ·«d‡?Žú W?? ? ?HU?? ? ?? ? ? L« W?‡N?¹eM?«
¨tð«eOL0 Ë√ tðdLË Ë√ t²OLJÐ Ë√ W‡0bšË√
vKŽ ÍœU??B? ²?]« Êu??Ž Èb?F? ²¹ U??Nö?š s?0 w²«Ë W??N¹eM«Ë
v??≈ ÍœR?? ð Ê√ s??J? L? ¹ d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U??M? ?Ž s??L? ‡? ?C? ‡? ‡? ²? ?‡? ¹ ≠ 2

Æs¹dš¬ sO¹œUB²]« Ê«uŽ√ …bŽ Ë√ ÊuŽ `UB0

Ë√ tðU?? 0b??š Ë√ tðU?? łu??²M?0 l0 Ë√ d??š¬ lzU?Ð l0 ”U??³? ?²ô«
W??N¹e½ d?O? ž W¹—U??−ð

U?Ý—U??L?0 d??³?²? Fð ∫ 27 … œÒ U?L«

¨tÞUA½
UÝ—UL?L« UNM0 ULOÝ ô ¨Êu½UI« «c¼ ÂUJŠ√ Âu?NH0 wL
sO?Š wL

U?0b?š Ë√ lK? sO?F?0 ÷d?FÐ oKF?²¹ ≠ 3

∫ wðQ¹ ULÐ ÍœUB²]ô« ÊuF« UNöš s0 ÂuI¹ w²«

pKð s0 ·U?B ÊËe?0 vKŽ dLu?²¹ô ÍœUB?²]ô« Êu?F« Ê√

d?? AMÐ fLU?M0 ÍœU??B? ?²? ?]« Êu??Ž W?? F? L? ?Ý t¹u?? Að ≠ 1

U?N? L¹b?Ið V−¹ w?²«

t?ðU?? ? łu?? ? ?²?ML?Ð Ë√ t?? ? B? ? ? ? ? ? AÐ f?Lð W?? ? ?¾? ? ? O? ? ?Ý

U?0b?« ÊU??L?{ tMJL?¹ ô Ë√ lK«
Æ—UNýù« W0U{ l0 W½—UILUÐ …œUŽ

U?? ? ?0u?KF?? ? ?0
¨tðU0bšË√
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’u?? BML«

U?Ðu??I? ?FUÐ ”U?? ? ?L« ÊËœ ∫ 33 …œÒ U? L«

…dðu?? ?H?« Âb?? Ž d?? ?³? ? ²? ? Fð ¨wzU?? ?³? ? −« l?¹d?? A? ? ²« w?L U?? ?N? ?O?KŽ

f0U« qBH«
WOHF²« W¹b]UF²«

UÝ—ULL«

¨Êu?½U?? ? I?« «c¼ s?0 13Ë 11Ë 10 œ«u?? ? ?L?« ÂUJ?Š_ W?? ? ?HU?? ? ?? ? ? 0
ÊUB Íc« mK?³L« s0 % 80 W³?MÐ W0«dGÐ UN?OKŽ V]UF¹Ë

wL W?? ?O? ?H? ?? ? Fð U?ÞËd?? ýË «œuM?Ð d?? ³? ?²? ? Fð ∫ 29 … œÒ U? ? L«
œu?M³?« U?? ? ?L? ? ? O? ? ? Ý ô l?zU?? ? ?³«Ë p?KN?? ? ?²? ? ? ? ? ? ?L« s?OÐ œu?? ? ?I? ? ? F?«

Æt²LO] XGKÐ ULN0 tðdðuL V−¹
∫ dOš_« «c¼ `MLð w²« ◊ËdA«Ë
qB ¨W?? ? I?‡ÐU?D0 d?? ? O? ? ?ž …—u‡ðU?? ? L d?‡³?? ? ²? ? ?Fð ∫ 34 … œÒ U? ? L?‡«
UNOKŽ V]U?F¹Ë ¨Êu½UI« «c¼ s0 12 …œUL« ÂUJŠ_ W?HU0
v?≈ ©Ãœ 10.000® —U?‡?‡?M?¹œ ·ô¬ …d?‡?A? ? ? ? ?Ž s?‡?‡?‡?‡?0 W?? ? ? ? ?0«d?? ? ? ? G?Ð
f?‡L?ð Òô√ ◊d?‡A?Ð ¨©Ãœ 50.000® —U?M‡?‡?¹œ n‡?‡?√ sO?‡?? ? ? L? ? ? ?š

‚u??I? ?Š U??N?KÐU??Ið ô

«“U?? O? ²? ?0« Ë√ØË ‚u??I? ?Š c??š√ ≠ 1

¨pKN²LK UNÐ ·d²F0 WKŁUL0
v?K?Ž W?? ? ? ? ?O?zU?? ? ? ? N?½Ë W?¹—u?? ? ? ? ?L

«“UO²0« Ë√ØË

U?? ? ? ? ?0«e?? ? ? ? ²?« ÷d?? ? ? ? ?L ≠ 2

◊Ëd?AÐ u¼ b?]U?F?²¹ t½√ sO?Š w?L ¨œu?I?F« wL pKN?²??L«
lzU?? ?³‡?‡K w?ŽU‡?L‡‡?²‡łô« Ê«u?MF« Ë√ r?‡Ýô« W‡?IÐU?DL« Âb?‡Ž
¨œ«—√ v²0 UNII×¹
Ê«uM?F«Ë w?zU?? ?³? ? −« t?? ? H¹d?? ?F?ð r]— «c?? ?BË ¨Íd?? ?²? ? A? ? ?L« Ë√
Âu?Ýd« d?O?ž s0 …b?Šu« d?F?ÝË oO?]b« rÝô«Ë W?O?LJ«Ë

W??O? ÝU??Ý_« b??I? F« d??UMŽ q¹b?‡‡Fð o‡‡?Š „ö‡²??0« ≠ 3

d?³²?F¹ YOŠ W?0b?IL«

ÊËœ W??0b??I?L« W??0b??« Ë√ rK??L« Ãu??²M?L«

U?0b« Ë√ W?FO?³?L«

Ułu?²MLK

¨pKN²L« WIL«u0

U?I³Þ U?NOKŽ V]U?F¹Ë …dðu?L ÂbŽ …—uðU?H« wL U¼dB– Âb?Ž
ÆÁöŽ√ 33 …œUL« ÂUJŠ_
d?? ? ?O? ? ? ž W¹—U?? ? ?−?ð

U?? ? ?Ý—U?? ? L?‡?0 d‡?³? ? ? ²? ? ?F?ð ∫ 35 … œÒ U‡?L«

20Ë 19Ë 18Ë 17Ë 16Ë 15 œ«u?L« ÂUJŠ_ W?HU??0 ¨WO?Žd?ý
n√ WzU?? 0 s0 W?? 0«d??GÐ U?? N? OK?Ž V]U??F?¹Ë ¨Êu½U??I?« «c¼ s0

s0 ◊Ëd??ý …b??Ž Ë√ ◊d??ý d??O? ?H?ð o×Ð œd??H? ²« ≠ 4
W?? ? ?IÐU?D0 w?L X³?« —«d?? ? ] –U?? ? ?ð« w?L œd?? ? H? ? ? ²« Ë√ b?? ? ?I? ? ?F?«
¨W¹b]UF²« ◊ËdAK W¹—U−²« WOKLF«
Ê√ ÊËœ tðU?? ?0«e?? ?²« c?? ?O? ?H?M²?Ð pKN?? ?²? ? ? ?L?« Â«e≈ ≠ 5

—U?? ?M? ? ¹œ s?? ?O? ? ¹ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 W?? ?Łö?? ?Ł v?? ?≈ ©Ãœ 100.000® —U?? ?M? ? ¹œ
Æ©Ãœ3.000.000®
¨W?OŽd?ý d?Ož —U?F?Ý_

UÝ—U?L?0 d?³²?Fð ∫ 36 … œÒ U?L«

¨Êu½U?? I« «c?¼ s0 23 Ë 22 sO?ðœU??L« ÂU?JŠ_ W??H?U??? ?0 ÒqB

¨UNÐ tH½ ÂeK¹
qš√ «–≈ b?? I? F?« a?? L wL pKN?? ²? ?? L« o?Š iL— ≠ 6
¨t²0– wL

U0«e²« …bŽ Ë√ Â«e²ôUÐ u¼

‰U??ł¬ Ë√ Ãu??²?M0 rOK?ð ‰U??ł¬ d??O? ?O? G? ²Ð œd?? H? ²« ≠ 7

—U?M?¹œ n√ s?¹d?? ? ? ?A? ? ? ? ?Ž s0 W?? ? ? ?0«d?? ? ? ? GÐ U?? ? ? ? N? ? ? ? OK?Ž V?]U?? ? ? ?F?¹Ë
Æ©Ãœ 200.000® —UM¹œ n√ w²zU0 v≈ ©Ãœ20.000®
’u?? BML«

U?Ðu??I? ?FUÐ ”U?? ? ?L« ÊËœ ∫ 37 …œÒ U? L«

¨W0bš cOHMð
W¹b?? ?]U?? F? ? ²« W?? ?]ö?? ?F« lD?IÐ pK?N? ?²? ? ? ?L?« b¹b?? ?Nð ≠ 8
W¹—U?? ?−ð ◊Ëd?? ?A Ÿu?? ?C? ? « pK?N? ?²? ? ? ? L« iL— œd?? ?−? ? L
ÆW¾LUJ²0 dOž …b¹bł

ÂUJŠ_ W?HU???0 qB d?³?²?Fð ¨w?zU?³?−« l¹d?A?²« w?L U?N?OKŽ
W‡¹—U??−?ð

U?Ý—U??L? 0 ¨Êu½U??I?« «c¼ s0 25Ë 24 sOðœU??L«

«e?O? L? 0 Ë√

p?KN?? ? ²? ? ?? ? ?L?« `U?? ? B? ? ?0 W?¹U?? ? L? ? ?Š ·b?? ? NÐ ∫ 30 … œÒ U? ? ?L«

n√ W?zU?? LŁö?Ł s‡0 W?‡0«d?? GÐ U?? ?N‡O?KŽ V‡?]U?? F¹Ë ¨W?‡O?? ? ?O?bð
sŽ œu??I? F?K W??O? ÝU??Ý_« d??UMF?« b¹b??×ð sJ?L¹ ¨t??]u??I? ŠË
—U??M? ¹œ s??O? ¹ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 …d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž v??≈ ©Ãœ 300.000® —U??M? ¹œ
Ÿ«u?½√ nK?²? ? ?? ? ? 0 wL q?L? ? ?F?« lM?0 «c?? ? BË ¨r?OE?M²?« o¹d?Þ
Æ©Ãœ10.000.000®
W??N¹e½ d?O? ž W¹—U??−ð

ÆWOHFð d³²Fð w²« ◊ËdA« iF³Ð ¨œuIF«

U?Ý—U??L?0 d??³?²? Fð ∫ 38 … œÒ U?L«
lÐ«d« »U³«

œ«u‡L« ÂU?‡J‡Š_ W??H‡U?? 0 W??O‡H?? Fð W¹b??]U?Fð

U??Ý—U?L? 0Ë

U?? ? ? ? ? N?‡?‡?O?K?Ž V??]U?? ? ? ? ? F?¹Ë ¨Êu?½U?? ? ? ? ? I?« «c?¼ s?0 29Ë 28Ë 27Ë 26
v≈ ©Ãœ 50.000® —U?‡M?¹œ n?‡√ s?‡?O? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ?š s0 W?‡?0«d?? ? ?G?Ð
Æ©Ãœ 5.000.000®—UM¹œ sO¹ö0 WLš

UÐuIF«Ë

UHUL«

‰Ë_« qBH«
UÐuIF« oO³DðË

UHUL« nOMBð

w½U¦« qBH«

—U?? ? ? ? ? ?F?‡?Ý_U?Ð Âö?‡? Žù« Âb?‡?Ž d?? ? ? ? ? ?³?‡?²? ? ? ? ? ? F?¹ ∫ 31 …œÒ U? ? ? ? ? ?L?«

Èdš√

«c‡?¼ s0 7Ë 6 Ë 4 œ«u?? L« ÂUJ?Š_ W?? HU?? ? ?0 ¨ U?? H¹d?? F? ?²«Ë

UÐuIŽ

Ÿu?‡?{u?? ? ? ?0 l?‡?zU?? ? ? ? C?‡³?« e?? ? ? ? −? ? ? ? Š s?J?L?¹ ∫ 39 … œÒ U? ? ? ? L?«
11Ë 10 œ«u‡‡L« ÂU‡JŠ√ w?L UN?OKŽ ’u?B‡ML«

—UM¹œ ·ô¬ W??? L? š s0 W?0«d??GÐ t??OKŽ V?‡]U??F¹Ë ¨Êu‡½U??I«
Æ©Ãœ 100.000 ® —UM¹œ n√ WzU0 v≈ ©Ãœ 5.000®

U?HU?L«

28Ë © 7Ë 2 ® 27Ë 26Ë 25Ë 24Ë 23Ë 22Ë 20Ë 14Ë 13Ë

¨lO?? ? ³« ◊Ëd?? ? AÐ Âö?? ?Žù« Âb?? ? Ž d?? ?³? ? ²? ? ?F¹ ∫ 32 …œU? ? L«

œU?‡?²? ? ? ? ? ? ?F?« e?‡?−? ? ? ? ? ? Š s??‡?‡?J?L? ¹ U?‡?‡?L? ? ? ? ? ? B ¨Êu??‡?‡?½U?? ? ? ? ? ?I?« «c??¼ s?‡?0

V]UF¹Ë ¨Êu?½UI« «c¼ s0 9Ë 8 sOðœU?L« ÂUJŠ_ WHU?0

…U?Ž«d?0 l0 U??NÐUJð—« wL X‡KL??F?²?Ý« w‡²«

«e‡O??N?−?²«Ë

WzU0 v≈ ©Ãœ 10.000® —UM¹œ ·ô¬ …dAŽ s0 W?0«dGÐ tOKŽ

ÆWOM« sŠ dOG« ‚uIŠ

Æ©Ãœ 100.000® —UM¹œ n√
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VJ?ðd?? 0 q³?? ] s?0 U?? N? ?Lö?ð≈ ¨¡U?? C? ?²? ?]ô« b?MŽË ¨w½U?? ?½ù«Ë
U?N?²?³? ]«d?0 X×ðË WK¼R?L« `?U?B?L« —u?C?×Ð W?H?U??L«

d?C?×?0 Ÿu{u?0 …“u?−?×?L« œ«u?L« ÊuJð Ê√ V−¹
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ œb×ð w²«

«¡«dłù« oLË œdł

ÆULNÐ ‰uLFL« rOEM²«Ë l¹dA²K UILË
U?? ? ? O?MO?? ? ? Ž e?? ? ? −? ? ? ?×« Êu?‡?‡?J‡?‡?¹ Ê√ sJ?L?‡‡?¹ ∫ 40 …œÒ U? ? ? ?L?«
m?K³?? ? ?L?« Ÿœu¹ ¨…“u?? ? ?−? ? ? ×? ? ? L?« lK??« lO?Ð WU?? ? ?Š w?L
ÆU¹—U³²Ž«Ë√
v≈ W¹ôu?« WM¹e??š sO?? 0√ Èb lK« Ác?¼ lOÐ sŽ Z?ðUM«
ÆW«bF« —«d] —Ëb W¹Už
W?? ? ? ? ? O?U?? ? ? ? ? L?«

∫ wðQ¹ UL‡Ð Êu½UI« «c¼ ÂUJŠ√ ÂuNH0 wL bBI¹
¨lKK ÍœU0 e−Š qB ¨wMOF« e−×« ≠

U?Ðu?? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ?F?« v?K?Ž …œU?¹“ ∫ 44 …œÒ U? ? ? ? ? ?L?«

Ê√ w{U?? ?I« sJ?‡L¹ ¨Êu?½U?? I« «c?¼ wL U?? ?N? ?OK?Ž ’u?? BM?L«

sJL¹ô lKÐ oK?F²¹ e?−?Š qB ¨Í—U³?²?Žô« e−?×« ≠
ÆU0 V³ UN0bI¹ Ê√ WHUL« VJðd0

‚d?? ? š W?U‡?Š w‡?L …“u‡?−?‡×?? ? L?« lK?‡?« …—œU?? ? B?‡L?Ð r‡?J×?¹
19Ë 12Ë 11Ë 10 œ«u‡L« w‡‡‡L U‡N?OKŽ ’uBML« b?Ž«uI«
«c?? ? ? ? ? ? ? ? ¼ s?? ? ? ? ? ? ? ? 0 28 Ë © 7 Ë 2® 27Ë 25Ë 24Ë 23Ë 22Ë 21Ë

n?K?J¹ ¨w?M?O? ? ? ?F?« e?? ? ? ?−? ? ? ?×?« W?U?? ? ? Š w?L ∫ 41 …œÒ U? ? ? ?L?«
U??0b?MŽ …“u??−? ?×? L« œ«u?? L« W?? Ý«d??×Ð W?? HU??? ?L« VJ?ðd??0

ÆÊu½UI«
…“u−?×L« œ«uL« lL?Að YOŠ ¨s¹e?²K

ö×?0 pK²L¹

Ÿu??{u??0 X½U??B lK?Ð oKF??²?ð …—œU??B? L« X½U??B «–≈Ë
«c??N U?I? ³Þ sO?K¼R?L?« Ê«u?Ž_« ·dÞ s?0 d?L? Š_« lL??AUÐ
WËb?« „ö?? 0√ …—«œ≈ v≈ œ«u?? L?« Ác¼ rK?ð ¨wM?O? ?Ž e?? −? ?Š
ÆWHUL« VJðd0 WÝ«dŠ X×ð l{uðË Êu½UI«
wL U??N?OK?Ž ’u?BML?« ◊Ëd?A« o?LË U?N? F?O? ³Ð Âu??Ið w²«
ÆULNÐ ‰uLFL« rOEM²«Ë l¹dA²«

¨s¹e²K

ö×0 WHU?L« VJðd0 pK²L¹ô U0bMŽ

W?Ý«dŠ ¨Êu?½UI« «c?N U?I?³Þ ÊuK¼R?L« ÊuHþu?L« ‰u?¹
vKŽ …—œU?BL« ÊuJð ¨Í—U?³?²Žô« e?−×« WU?Š wLË
s¹e?? ? ? ? ?²?Ð Âu?? ?I?ð w²?« WËb?« „ö?? ?0√ …—«œ≈ v?≈ e?? ? −? ? ?×«
ÆUNM0 ¡eł vKŽ Ë√ UNK0UJÐ …“u−×L« „ö0_« WLO]
Æ÷dG« «cN Á—U²ð ÊUJ0 Í√ wL …“u−×L« œ«uL«
lOÐ mK³?0 `³?B¹ ¨…—œU?B?LUÐ w{U?I« rJ×¹ U?0bMŽ
ÆWO0uLF« WM¹eK U³²J0 …“u−×L« lK«

”—U??Š W?? OËR??? 0 X?×ð …“u??−? ×? ?L« œ«u??L?« ÊuJð
nOU?J²« ÊuJðË W«b??F« —«d??] —Ëb?? W¹U?ž v?≈ e?−? ×«

lLd?Ð w{U?? ? I?« —«d?? ?] —Ëb?? ?  W?U?? ? Š wL ∫ 45 …œÒ U? ? ?L«

ÆWHUL« VJðd0 oðUŽ vKŽ e−×UÐ WD³ðdL«

U??N?³? ŠU?? v≈ …“u??−?×? L« lK?« œU?Fð ¨e??−? ×« vKŽ b??O«
Æe−×UÐ WD³ðdL« nOUJ²« WËb« qL×²ðË

œb?? ?×ð ¨Í—U?? ?³? ? ²? ? Žô« e?? ?−? ? ×« W?U?? ?Š wL ∫ 42 …œÒ U? ? L«
o³DL« lO?³« dFÝ ”U?Ý√ vKŽ …“u−×?L« œ«uL« WL?O]

rð l?KÝ e?? ? −? ? ?Š sŽ b?? ? O?« lL— —«d?? ? ] —b?? ? B¹ U?? ? 0b?MŽ
d?? ? F? ? ? Ý v≈ Ÿu?? ? ?łdU?Ð Ë√ W?? ? H?U?? ? ? ? ? L« V?Jðd?? ? ?0 ·dÞ s?0
ÂUJŠ_ U??I? ³Þ U??N? Löð≈ Ë√ U?½U?−? 0 U??N? OK?Ž ‰“UM²« Ë√ U??N? F? OÐ
Æ‚u«

i¹uFð s0 U?N³?ŠU bO?H²¹ ¨Êu?½UI« «c¼ s0 43 …ÒœUL«
o³DL« lO?³« dF?Ý ”UÝ√ v?KŽ …“u−?×L« lK« W?LO?]

e?−?×« Ÿu{u?0 lK« lO?Ð sŽ ZðUM« mK³?L« lLb¹
ÆWO0uLF« WM¹e« v≈ Í—U³²Žô«

Æe−×« ¡UMŁ√ UN³ŠU ·dÞ s0
s0 VKD?¹ Ê√ wL o×« …“u??−?×? L« lK« VŠU??B
ÆtI× Íc« —dC« i¹uFð WËb«

¨wM?O? ? ?F« e?? ? −? ? ?×« W?U?? ?Š w?L ¡«d?? ? łù« fH?½ o³?D¹Ë
œ«u?? ? ? ?L« r?¹b?? ? ? ?Ið W?? ? ? ?H?U?? ? ? ? ? ? ? L?« VJ?ðd?? ? ? ?0 sJ?L?¹ ô U?? ? ? 0b?M?Ž
Æt²Ý«dŠ X×ð WŽu{uL« …“u−×L«

¡UMÐ ¨U?? O? L? ?OK]≈ h?²? ? ?L« w«u« s?JL¹ ∫ 46 …œÒ U? L«
Ê√ ¨…—U??−? ?²UÐ nK?JL« wzôu?« d¹b??L?« s0 Õ«d??²? ?]« vKŽ

«c¼ ÂU?JŠ_ U?? ? I? ? ?³Þ …“u?? ? −? ? ?×? ? ?L« œ«u?? ? L?« lO?Ð rð «–≈

«¡«d?? ?ł≈ ¨—«d?? ?] WD?Ý«uÐ c?? ?? ? ?²¹

WM¹e?š sO?0√ v≈ lO?³« sŽ ZðUM« mK³?L« lLb¹ ¨Êu½U?I«

WU?? ?Š wL U?? ?0u¹ ©30® sO?ŁöŁ “ËU?? ?−? ?²ðô …b?? ?L W?¹—U?? −? ? ²«

ÆW«bF« —«d] —Ëb W¹Už v≈ W¹ôu«

ö?? ?×? ? L?K W?¹—«œ≈ oK?ž

œ«u??L« ÂUJŠ√ w?L U‡‡‡N??OKŽ ’u??BM?L« b??Ž«u?I?‡‡« W??HU??‡0
28Ë 27Ë 26Ë 25Ë 24Ë 23Ë 22Ë 20Ë 14Ë 13Ë 11Ë 10
ÆÊu½UI« «c¼ s0 53Ë

W??F¹d??Ý œ«u?0 v?KŽ e??−?×?« ÊuJ¹ U??0bMŽ ∫ 43 …œÒ U?L«
¨W??U?? š ·ËdE Ë√ ‚u???« WU??Š p– w?C? ²? Ið Ë√ n?K²«
Õ«d?? ? ²? ? ?]« v?KŽ ¡U?MÐ ¨U?? ? ?O? ? ?L? ? ?OK?]≈ h?²? ? ?? ? ?L« w?«u« s?JL?¹

ÆW«bF« ÂU0√ sFDK öÐU] oKG« —«d] ÊuJ¹

—ËdL« ÊËœ ¨—d?I¹ Ê√ …—U−²UÐ nKJ?L« wzôu« d¹bL«

Êu?? ? ? ? ? ?F?« s?J?L? ¹ ¨o?K?G?« —«d?? ? ? ? ? ?] ¡U?? ? ? ? ? ?G?≈ W?U?? ? ? ? ? ?Š w?LË

·dÞ s0 Í—uH« lO³« ¨W?I³L« WOzU?CI«

Íc« —d??C« i¹u?F? ²Ð W?³?UDL« —d??C?²?L?« ÍœU?B? ²?]ô«

U?NK¹u?×ð Ë√ …“u?−?×?L« œ«u?LK …b?¹«e?LUÐ lO?³« kLU?×?0

ÆWB²L« WOzUCI« WN−« ÂU0√ tI×

wŽUL²łô« lÐUD«

«–

UÝR?L«Ë

«¡«dłùUÐ

U¾ON« v≈ U½U−0

9
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¨rN?0UN?0 ÂUL?ðù ¨ÁöŽ√ s¹—u?BcL« s?OHþu?L« sJL¹

’u??BML« Í—«œù« oK?G« ¡«d?ł≈ c??? ²¹ ∫ 47 … œÒ U? L«

sL??{ U?O? L? OK]≈ h²???L« W?¹—u?N? L?−?« qO?BË q?šbð VKÞ

WU?? ?Š wL ◊Ëd?? A?« fH½ o?LË Áö?? Ž√ 46 …ÒœU?? L?« wL t?? O?KŽ

«¡«d?łù« Êu½U?] wL U??N?OKŽ ’u?BML« b??Ž«u?I« Â«d?²?Š«

ÆÊu½UI« «c¼ ÂUJŠ_ WHU0 qJ œuF«

ÆWOz«e−«
qB ¨Êu½U??I« «c¼ Âu??N? H?0 wL ¨œu??Ž WU??Š wL d??³?²? F¹
…ÒœU?L« wL s¹—u?BcL« sO?Hþu?L« sJL¹ ∫ 50 … œÒ UL«
W?¹—«œù«

WÐu?I? Ž —Ëb? rž— Èd?š√ W?HU???LÐ Âu?I¹ ÍœU?B? ²?]« Êu?Ž

«bM?²? ? ?? ? ? L« q?B h×?? ? ?H? ? ?²?Ð ÂU?? ? O? ? ? I« ¨Áö?? ? ?Ž√ 49

ÆWMÝ s0 q]√ cM0 tIŠ wL

qzU??ÝË W¹√ «c??BË ¨W?O? ³?ÝU??×? L«Ë√ W?O?U?L«Ë√ W?¹—U?−? ²«Ë√

w{U??I?« sJL¹Ë ¨œu??F« W?U??Š wL WÐu??I? F?« nŽU??Cð

p– s?0 «u?? F?ML¹ Ê√ ÊËœ ¨W?? ?OðU?? ?0uKF?? ?0 Ë√ W?? O? ? ? ?O?ÞUMG?? ?0

W?Ý—U??L?0 s0 t?OK?Ž ÂuJ×?L« ÍœU??B?²?]ô« Êu?F?« lML¹ Ê√

ÆwMNL« d« W−×Ð

ÆÍ—U−²« tK−Ý VDý Ë√ W²]R0 WHBÐ tÞUA½

b??łË U?? L? ¦? ?O? Š U?? N? 0ö?? ²? Ý« «u?Þd??²? ?A¹ Ê√ rNM?JL¹Ë
ÆU¼e−×Ð ÂUOI«Ë
v≈ …“u?? ? −? ? ×? ? L« q?zU?? ?Ýu«Ë

Ác??¼ v??≈ ·U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C? ð Ê√ s??J? L? ¹ ¨p??– s??Ž ö??‡? C? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L
©1® WMÝ v≈ d?Ný√ ©3® WŁöŁ s0 f³?Š WÐu?IŽ ¨ U?ÐuI?F«
Æ…bŠ«Ë

«bM?²? ? ? ? L« ·U?? ? Cð

ÆoOI×²« W¹UN½ wL lłdð Ë√ e−×« dC×0

«c??BË ¨U??O? L? OK]≈ h²??? L« w«u« s?JL¹ ∫ 48 …œÒ U? L«

d{U?×0 Ë√ØË œd?−« d{U?×0 ¨WU?×« VŠ ¨—d?×ð

Ë√ W?? ? ?HU?? ? ?? ? ? L« V?Jðd?? ? ?0 W?? ? ?I? ? ?H?½ vK?Ž «d?? ? ?0Q¹ Ê√ w?{U?? ? I?«

s?0 W?? ? ?? ? ? ?½ rK?ðË …“u?? ? ? −? ? ? ×? ? ? L?«

«bM?²? ? ? ? ? ? L?« …œU?? ? ?Ž≈

Wö?š Ë√ WK0U?B UL?Nð«—«d] d?AMÐ ¨UOzU?N½ tOKŽ ÂuJ×?L«

ÆWHUL« VJðd0 v≈ d{U×L«

wL …“—UÐ ·dŠQ?Ð UNI?B Ë√ WOMÞu« W?LU×B« w?L UNM0
ÆUN½«œb×¹ w²« sBU0_«

w?‡L s?‡¹—u?? ? ?Bc?? ? ?L?« sO?? ? ?H?þu?? ? ?L« s?JL?¹ ∫ 51 …œÒ U? ? ?L?«
ÂUJŠú? U?I? ³Þ l?zU?C? ³« e??−? ×Ð ÂU??O‡I?« ¨Áö‡Ž√ 49 …ÒœU‡L«
ÆÊu½UI« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML«

f0U« »U³«
UN²FÐU²0Ë

49 …ÒœU?? L« w?L s¹—u?? Bc?? L?« sO?? Hþu?? L?K ∫ 52 … œÒ U? L«
W?¹—U?? ? ? −? ? ? ?²?«

‰Ë_« qBH«
UHUL« WM¹UF0

ö?? ? ? ×? ? ? ? L‡?‡?‡?« v≈ ‰u?? ? ? ?šb‡?‡?« W¹d?? ? ? ?Š ¨Áö?? ? ? Ž√

¨s?¹e?? ? ? ? ?²«Ë√ s?×? ? ?A« s?BU?? ? 0√Ë

UHUL« WM¹UF0

U?? ? I? ? ?×K?L«Ë V?ðUJ?L«Ë
¨Êu?‡‡?½U?? ? ? I?« «c?‡¼ o?‡?O? ? ? ?³?Dð —U?‡?Þ≈ w?‡‡?L ∫ 49 …œÒ U?‡?‡L?‡?«

WOMJ?«

ö×L« ¡UM¦?²ÝUÐ ¨ÊUJ0 Í√ v≈ W?0UŽ W?HBÐË
U‡?HU?? ? ? ? ?0 W‡‡?M¹U?? ? F? ? ?0Ë

U‡I?? ? O? ? ?I? ? ×? ? ?²U?Ð ÂU‡?O? ? I?K q?‡‡?¼R¹

«¡«d?? ? ? ?łù« Êu?½U?? ? ? ?] ÂU?JŠ_ U?? ? ? ?I? ? ? ? ³?Þ U?? ? ? ?N?u?? ? ? ?šœ r?²¹ w?²?«
∫ r¼dB– wðü« ÊuHþuL« ¨t‡0UJŠ√
ÆWOz«e−«
’u?? BML« W?? OzU?? C? I« W?Þd??A« Ê«u?? Ž√Ë ◊U??³? ?{ ≠
¨lzU?? ?C? ? ³« qI?½ ‰ö?? š r?NU?? ?L? ?Ž√ p?c?? B Êu?? ?Ý—U?? ?L¹Ë
¨WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U] wL rNOKŽ

œdÞ Í√ `²?? L ¨rN‡0U?‡‡N??LÐ ÂU?? O‡‡I?« bM‡‡?Ž pc??B r‡‡?NMJ‡?‡L¹Ë
W??U?« „ö??Ý_« v≈ Êu?L? ²ML« Êu??0b?? ²?? L« ≠
Æq]UM« Ë√ tO≈ qÝdL« Ë√ qÝdL« —uC×Ð ŸU²0 Ë√
¨…—U−²UÐ WHKJL« …—«œû ÊuFÐU²« W³]«dLUÐ
W?? {—U?? F? ?L? ?B nuðË W?? HU?? ? ?0 d?? ³? ?²? ?Fð ∫ 53 …œÒ U? L«
…—«œù« `U?? ?B? ? L? Êu?? F?ÐU?? ?²« Êu?? ?OM?F? ? L« Ê«u?? ?Ž_« ≠
ÂU?N?0 W¹œQ?ð lM0 t½Q?ý s0 qF??L qBË WK]d?Ž qB ¨W?³? ]«d?LK
¨WOzU³−«
49 …œU?L« wL s¹—uBc?L« sOH?þuL« ·dÞ s0 oO?I×?²«
wL Êu?? ³ðd?? L« …—U?? −? ²U?Ð W??H?KJL« …—«œù« Ê«u?? Ž√ ≠
v≈ d?? N? ý√ ©6® W??²? ?Ý s0 f³??×?UÐ U??N? O?KŽ V]U??F?¹Ë ¨Áö??Ž√

Æ÷dG« «cN ÊuMOFL« q]_« vKŽ 14 nMB«

—U??‡?M? ‡? ¹œ n??‡?√ W??‡? zU?‡? 0 s??‡?0 W??‡? ‡? 0«d?‡? ‡? G?‡? ÐË ¨©2® s??O? ? ? ? ? ? ? ? ?²?M? Ý
Ë√ ¨©Ãœ 1.000.000® —U?M? ‡?¹œ Êu?? ? ? ? ? ?O? ‡?K?0 v?‡? ‡?‡?≈ © Ãœ100.000®
ÆsO²ÐuIF« sOðU¼ ÈbŠSÐ

…—«œû? Êu?? ? ? ? ?F?ÐU?? ? ? ? ?²?« Êu?? ? ? ? H?þu?? ? ? ? ?L?« ÍœR?¹ Ê√ V?−?¹
Ê√Ë sOL?O« WOU?LUÐ WHKJL« …—«œù«Ë …—U?−²UÐ W?HKJL«
W?? ? ? O? ? ? F?¹d?? ? ?A? ? ? ?²?«

sO??Hþu??L?« W??³? ]«d??L W??{—U??F? 0 d??³? ²? Fð ∫ 54 …œÒ U? L«

«¡«d?? ? ?łû? U?? ? ?I? ? ? ?³?Þ qL?? ? ? F?UÐ «u?? ? ? {u?? ? ?H?¹
ÆUNÐ ‰uLFL« WOLOEM²«Ë

∫ ”UÝ_« «c¼ vKŽ UNOKŽ V]UF¹Ë ¨ UIOI×²UÐ sOHKJL«
‰ö?? ? š ¨Áö?? ? Ž√ s?¹—u?? ? Bc?? ? L?« sO?? ? ?Hþu?? ? L?« vK?Ž V−?¹
ÕU?? ?L? ? ?« U?? ?N½Q?? ?ý s?0 w²« o?zUŁu?« r¹b?? ?I?ð iL— ≠
¨rN0UN0 W¹œQ²Ð

«uMO³¹ Ê√ ¨Êu½UI« «c¼ ÂUJŠ_ UIO?³DðË ¨rN0UNLÐ ÂUOI«
ÆqLFUÐ rNC¹uHð «u0bI¹ Ê√Ë rN²HOþË
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
41 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

U?N?Ð oLdðË p– d?{U??×?L?« sO?³ð ¨e??−?×« WU??Š wL
Æ…“u−×L«

Ułu²ML« œdł ozUŁË

o?¹d?Þ sŽ U?? ? ? ?N?ðU?½U?? ? ? ?OÐË d?? ? ? ?{U?? ? ? ?×? ? ? ? L?« q?Jý œb?? ? ? ?×?¹

Êu?? ? ? ?Ž qB ·d?Þ s?0 W?? ? ? ?H? ? ? ?O?þu?« ¡«œ√ W?? ? ? ?{—U?? ? ? F? ? ? ? 0 ≠
s?0 rN?? ? ? F?M0 v?≈ w?0d¹ q?L? ? ? ?Ž Í√ o¹d?Þ s?Ž ÍœU?? ? ? B? ? ? ²? ? ? ?]«
`L?? ?¹ Íc« sJ?« q×?? 0 d?? O? ? ž ÊUJ0 Í_ d?? ×?« ‰u?? šb«
¨WOz«e−«

ÆrOEM²«

¨rNð«¡UŽb²Ýô «bLŽ WÐU−²Ýô« iL— ≠

©8® W??O½U??LŁ ·dþ wL d??{U??×? L« —d??×ð ∫ 57 …œÒ U? L«
ÆoOI×²« W¹UN½ a¹—Uð s0 ¡«b²Ð« ÂU¹√

«¡«dłù« Êu½U] ÂUJŠ_ UI³Þ tušbÐ

Ê«u?Ž√ Y‡?Š Ë√ t‡ÞU?AM ÍœU‡?B?²?]« Êu?Ž n‡?O?]uð ≠
b‡?B? ? ] r?‡N?‡ÞU?? ? A½ n‡?O? ? ]u?ð v‡?KŽ s?‡¹d?? ?š¬ s?‡O?¹œU?? ?B? ? ?²? ? ]«

«–≈ ÊöD³« W?KzUÞ X×ð …—d?×? L« d?{U?×? L« ÊuJð
¨W³]«dL« s0 »d‡N²«
ÆWHUL« «uM¹UŽ s¹c« sOHþuL« ·dÞ s0 l]uð r
ÍQÐ W?K]d?? F?« Ë√ WKÞU?? ?L? ?LK? …—ËUML?« ‰U?? L? ?F? ? ²? ?Ý« ≠
WHU?L« VJðd?0 ÊQÐ d{U?×L« wL sO?³¹ Ê√ V−¹
¨ UIOI×²« “U−½ù ÊUB qJý
t?? ? ?žö?Ð≈ r?ðË U¼d?¹d?? ? ?×?ð ÊU?J0Ë a?¹—U?? ? ?²?Ð t?? ? ? 0ö?? ? ?Ž≈ r?ð b?? ? ?]
Æd¹d×²« ¡UMŁ√ —uC×« …—ËdCÐ
VJ?ðd?? ?0 —u?? ?C? ? ×?Ð d?? ?C? ? ×? ? L« d?¹d?? ?×ð r?²¹ U?? ?0b?MŽ

¨rN¼U−ð« VÝ Ë√ r²ý qB Ë√ r¼b¹bNðË rN²½U¼≈ ≠
W¹b?−« rN?²0ö?Ð fL¹ Íc« ÍbF?²«Ë√ nMF« ≠
ÆrNHzUþË V³Ð Ë√ rN0UN0 W¹œQð ¡UMŁ√

ÆdOš_« «c¼ tF]u¹ WHUL«
wL Ë√ w?MF??L?« »U??O? ?ž wL d??C? ?×? L?« d¹d??×?ð bMŽË

U?F?ÐU?²?L?« r²ð ¨sOðd??O?š_« sO??²U?×« s?OðU¼ wLË

W?? 0«d??ž t?? ²? {—U?? F? 0 Ë√ l?O? ]u?? ²« t?? C? L—Ë Á—u?? C? Š WU?? Š

·dÞ s?0 wM?F? ? L« ÍœU?? ?B? ? ²? ? ]ô« Êu?? ?F« b?? ?{ W?? ?O?zU?? ?C? ? I«

ÆdC×L« wL p– bOI¹ ¨WŠd²IL« W×UBL«

W?¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?−?« qO?? ? ?BË ÂU?? ? 0√ …—U?? ? ?−? ? ? ²U?Ð nK?JL?« d¹“u?«

214 s?‡0 œ«u?‡?L« ÂU?‡?‡J?Š√ …U?‡Ž«d?? ? ? 0 l?‡‡?0 ∫ 58 …œÒ U? ? ? ?L? «
ÂUJ?‡Š√ «c?? ?BË W‡?Oz«e?? ?−«

«¡«d‡?łù« Êu‡?½U?? ] s?‡0 219 v≈

w²?«

U??F?ÐU?? ²? L?« sŽ dE?M« iGÐ ¨U?? O? ?L? ?OK?]≈ h²?? ? ?L«
ÆUOBý ¡«b²Žô« WO×{ nþuL« U¼dýUÐ

d?? ? {U?? ? ?×? ? ?L?K Êu?Jð ¨Êu?½U?? ? I?« «c¼ s?0 57Ë 56 s?‡O?ðœU?? ? L?«

r²?? ?²? ?ð ¨Êu?½U?? I« «c?¼ ÂUJŠ_ U?? ?I? ?O? ?³?Dð ∫ 55 … œÒ U? ? L«

U?? N? O? ?L sFD¹ v?²? Š W?? O½u½U?? ] W?? O? −? ?Š oO?? I? ×? ?²« d¹—U?? IðË

sŽ U?NKJ?ý œb?×¹ oO?I?×ð d¹—U??I?²Ð …e?−ML«

Æd¹Ëe²UÐ

U?I? O?I?×?²«

ÆrOEM²« o¹dÞ

o‡O??I?×? ²« d‡¹—U??IðË d‡‡{U??×?L« q−??ð ∫ 59 …œÒ U?L«

wL U??N? OK?Ž ’u?B?ML« b??Ž«u??IK

…ÒœU‡L« w‡L s‡¹—uBc?L« s‡OHþuL?« ·d‡‡Þ s0 …—d‡×L«

w?zôu« d?¹b?? ? ?L?« v?≈ mÒK?³?ð d?? ? ?{U?? ? ? ×? ? ? 0 w?L Êu½U?? ? ? I« «c?¼

d?ýR0Ë r]d?0 ÷dG« «c?N hB?0 q−?Ý wL ¨Áö‡Ž√ 49

W¹—u??N? ?L? −« qO??BË v≈ U?? NKÝd¹ Íc« …—U?? −? ²UÐ nK?JL«

ÆWO½u½UI« ‰UJý_« VŠ tOKŽ

…ÒœUL« w?L …œ—«u« ÂUJŠ_« …UŽ«d?0 l0 ¨UOL?OK]≈ h²?L«
ÆÊu½UI« «c¼ s0 60

w½U¦« qBH«
UHUL« WFÐU²0
Êu½U?? ?I« «c¼ ÂU?JŠ√

U?¼—d?? ? ? ?×?¹ w?²?« d?? ? ? ?{U?? ? ? ? ×? ? ? ? L?« s?O? ? ? ? ³?ð ∫ 56 … œÒ U? ? ? ? L?«

U?? H?U?? ? ?0 lC?? ?ð ∫ 60 …œÒ U? ? L«
ÆWOzUCI«

U??H?U?? L?« X³??¦ð

UN−« ’UB²šô

V‡Dý ÊËœ ¨Áö‡Ž√ 49 …ÒœU‡L« wL ÊË—u?Bc?L« Êu?Hþu?L«
s?BU?? ? ? ? ?0√Ë a?¹—«u?ð ¨g?0«u?? ? ? ? ?N? « w?L b?‡?O? ? ? ? ? ] Ë√ W?‡?LU?? ? ? ? ?{≈ Ë√
ÆWK−L«

UM¹UFL«Ë …e−ML«

UIOI×²«

…—U??−? ²UÐ nK?JL« wzôu« d¹b??L?« sJL¹ ¨t½√ d??O? ž
¨W×UBLÐ sOHU?L« sO¹œUB²]ô« Ê«uŽ_« s0 q³I¹ Ê√

«u?? ?0U?? ] s?¹c« sO?? ?Hþu?? ?L« W?? ?H? ?Ë W?¹u¼ sL?? ?C? ? ²ðË

q‡‡I?‡‡ð W??0«d?ž œËb??Š wL WM¹U??F‡‡?L« W?H?U?‡?‡L« X‡‡½U??B «–≈

Æ UIOI×²UÐ

v?≈ «œUM?²? ? ? ?Ý« ©Ãœ 1.000.000® —U?M?¹œ Êu?? ? ? O?K?0 ÍËU?? ? ? ?ð Ë√
’U?? ? ?? ? ?ý_« Ë√ W?? ? ?HU?? ? ?? ? ?L?« VJ?ðd?? ? 0 W?¹u¼ s?O? ? ?³?ðË
ÆsOK¼RL« sOHþuL« ·dÞ s0 bFL« dC×L«
ÆrNM¹ËUMŽË rNÞUA½Ë

UIOI×²UÐ sOOMFL«

w‡?L WK−?? ? ?L« W?? H?U?? ? ?L« X½U?? B «–≈ U?? 0 WU?? Š w?‡LË
qIðË ©Ãœ 1.000.000® —U‡M?¹œ Êu?O?K0 ‚u‡Hð W??0«d??ž œËb??Š

Êu?½U?? ? ?I?« «c?¼ ÂUJ?Š√ V?? ? ? Š W?? ? ? HU?? ? ? ? ? ? L?« n?MB?ðË

d?¹“u?« sJ?L?¹ ¨©Ãœ 3.000.000® —U?M?¹œ s?O?¹ö?? ? ? ? 0 W?Łö?Ł s?Ž

W?? ?O? ? L? ? OE?M²« ’u?? ?B?M« v≈ ¨¡U?? ?C? ? ²? ? ]ô« b?MŽ ¨bM?²? ? ðË
ÆUNÐ ‰uLFL«

sO?¹œU?? B? ?²? ?]ô« Ê«u?? Ž_« s0 q?³? ?I¹ Ê√ …—U?? −? ?²U?Ð nKJ?L«
s0 b?F?L« d?C?×L« v?≈ «œUM²?Ý« ¨W×U?B?LÐ sO?HU??L«

·d?Þ s0 W?? ? ? Šd?? ? ? ²? ? ? I? ? ? ?L«

·d?Þ s?0 q?Ýd?? ? ? ? ? L?«Ë s?O?K?¼R?? ? ? ? ?L?« s?O? ? ? ? ? ?H?þu?? ? ? ? ?L?« ·d?Þ

Ê√ sJ?L¹ U?? ? 0b?MŽ d?? ? C? ? ?×? ? ?L« «Ë—d?? ? Š s¹c?« sO?? ? H?þu?? ? L«

Æ…—U−²UÐ nKJL« wzôu«d¹bL«

ÆW×UBL« W0«dGÐ WHUL« V]UFð

U?Ðu?? ? ? I? ? ? F?« s?O? ? ? ³?ð U?? ? ?L? ? ? ?B
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
41 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

U??I? ?³Þ X¾??A?½√ w²« W??OM?N? L«

U??O? ?F? L? −?«Ë ¨pKN??²? ?? L«

œËb?‡Š w?L WK?‡−?? ? ? ? ?L?« W?? ? H‡?U?? ? ? ? ?L« Êu?‡J?ð U?? ? 0b‡?M‡?Ž

Í– Íu?MF?? ? ? 0 Ë√ wF?? ? ?O? ? ? ?³Þ h?? ? ? ý q?B p?c?? ? ?BË ¨Êu½U?? ? ? IK?

ÊS?? ?L ¨©Ãœ 3.000.000® —UM?¹œ sO?¹ö?? 0 W?ŁöŁ ‚u?? ?Hð W?‡0«d?‡ž

Êu??Ž qB b?? { W«b??F« ÂU?? 0√ Èu??Žœ lLdÐ ÂU?? O? I« ¨W??×?KB??0

qÝd¹ sO?K¼R?L« sO??Hþu?L« ·d?Þ s0 b?F? L« d?C?×? L«

ÆÊu½UI« «c¼ ÂUJŠ√ WHULÐ ÂU] ÍœUB²]«

v≈ …—U−²UÐ nKJL« wzôu« d¹bL« ·dÞ s0 …dýU³0
U??FÐU?²? L« b?B? ] U??O?L? OK]≈ h²???L« W?¹—u?N? L?−« qO??BË

ÈËU??Žb« w?L w½b??0 ·dD?B fO??ÝQ??²« r?NMJL?¹ U??L? B
ÆWOzUCI«
ÆrNI× Íc« —dC« i¹uFð vKŽ ‰uB×K
o×« sO?HU?L« sO¹œUB?²]ô« Ê«u?Žú ∫ 61 …œÒ UL«
”œU« »U³«
wzôu?« d¹b?? L« ÂU?? 0√ W?? ×?U?? B? ?L« W?? 0«d?? ž W?? ?{—U?? F? ?0 wL
W‡O‡0U‡²š ÂUJŠ√
Æ…—U−²UÐ nKJL« d¹“u« Ë√ …—U−²UÐ nKJL«
ÂUJ?Š_ W?? HU?? ? ?L« ÂU?JŠ_« lO?? L? ?ł vG?Kð ∫ 66 …œÒ U? L«
lÐ«d« »«uÐ_« wL …œ—«u?« ÂUJŠ_« U?L?O?Ýô ¨Êu½U?I« «c¼

ÂU¹√ ©8® W?? ?O?½U?? ?L? ? ¦Ð W?? ?0«d?? ?G?« W?? ?{—U?? ?F? ? 0 qł√ œb?? ? ×Ô¹
ÆWHUL« VŠUB dC×L« rOKð a¹—Uð s0 ¡«b²Ð«

23 wL ŒÒ—R?L« 06-95 r]— d?0_« s0 ”œU«Ë f0U?«Ë
oKF?²L«Ë 1995 WMÝ d¹UM¹ 25 oL«uL« 1415 ÂUŽ ÊU?³Fý

d?¹b?? ? ? L« «c?? ? ? BË …—U?? ? ? −? ? ? ?²?U?Ð nK?J?L?« d¹“u?« s?JL?¹
W×UBL« W0«d?ž mK³0 q¹bFð …—U−²UÐ nKJL« wzôu«

ÆWLUMLUÐ
s?¹c« s?‡O?K¼R?? ? L?« s‡?O? ? ?H?þu?? ? L« ·d?‡Þ s?0 W‡?Šd?? ? ²? ? ?I? ? ?L?«
a¹—Uð q³?] oOI×?²« UN?OL Í—U−« U¹U?CI« Ê√ d?Ož
W?‡O?U?? ? ? L?«

U?‡Ðu?? ? ? I? ? ? ?F?« œËb?‡Š w?‡?L ¨d?‡C?? ? ? ×? ? ? ?L?« «Ë—d?? ? ? Š

»«uÐ_« ÂUJŠ_ W??F?{U?š v?I?³ð Êu½U??I« «c?NÐ qL??F« W¹«bÐ
ÆÊu½UI« «c¼ ÂUJŠ√ wL U‡NOKŽ ’u‡BML«
25 w?L Œ—R?? ? ?L?« 06-95 r?]— d?? ? ?0_« s?0 d?? ? ? Bc« W?? ? ? H?U?? ? ??«
ÆÁöŽ√ —uBcL«Ë 1995 WMÝ d¹UM¹

vK?Ž sO?? ?F?ÐU?? ?²? ? L?« ’U?? ?? ? ý_« W?? ?I? ? ?L«u?? ?0 WU?? ? Š wLË
s0 % 20 iO?? H? ?ð s0 ÊËb?? O? ?H? ?²? ?¹ rN½S?? L ¨W?? ×U?? B? ?L«

’u??B?MUÐ W?? OU??I? ?²½« W?? H? BÐ U?¹—U??ł qL?? F« vI?? ³¹Ë
ÆW³²×L« W0«dG« mK³0
qL?F« ÊU?¹d?Ý W¹U?ž v≈ t?I? O?³D² …c?? ²?L« W?O?L? OEM²«
ÆWOzUCI«

«b?? ŽU?? 0 U?? ?N? ?O? ?GK?ð w²« …b?¹b?? −« W?? O? ?L? ? OEM?²« ’u?? BM?UÐ

UFÐU²L« W×UBL« wNMð

ÈœU?Lł ‰Ë√ wL ŒÒ—R?L« 335-95 r]— Íc?O?HM²« Âu?Ýd?L«

W?? ? ? ? ? ? L? ? ? ?š qł√ w?L W?? ? ? 0«d?? ? ?G?« l?Lœ Âb?? ? ?Ž W?U?? ? ?Š w?LË

1995 W?M?Ý dÐu?? ? ? ?²? ? ? ? B√ 25 o?L«u?? ? ? L?« 1416 ÂU?? ? ? ?Ž W?? ? ? ?O½U?? ? ? ?¦?«

v?KŽ W?? ? I? ? ?L«u?? ? ?L« a?¹—Uð s?0 ¡«b?? ? ²Ð« U?? ? 0u?¹ ©45®s?O? ? ?FÐ—√Ë

r²?? ?O? ? Ý Íc?« ¨W?? ×?U?? ?B? ? L« W?? ?0«d?? ?ž oO?? ?³D?²Ð oK?F? ? ²? ? L«Ë

W?¹—u?? ? ?N? ? ?L? ? ? −?« q?O? ? ? BË vK?Ž nK?L« ‰U?? ? ?×?¹ ¨W?? ? ?×?U?? ? B? ? ? L?«

ÆÁƒUG≈
…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?L Êu?½U?? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 67 …œÒ U? ? ? ? ? L?«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«
1425 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? L? ? ? ?ł 5 w?L dz«e?? ? ? −?UÐ —d?? ? ? Š
Æ2004 WMÝ uO½u¹ 23 oL«uL«
WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

ÆWOzUCI«

UFÐU²L« bB] UOLOK]≈ h²L«

…ÒœU‡L‡« Âu‡N‡H?0 V‡Š œu‡F« W‡U?Š w‡‡L ∫ 62 …œÒ UL«
V‡‡?Jðd??0 b‡?O‡H??²?‡¹ ô ¨Êu‡½U?? I« «c‡¼ s?‡‡0 ©2 …d??I? H«® 47
s0 …d?ýU³?0 dC?×L« qÝd¹Ë ¨W?×UB?L« s0 W‡HU?L«
q?O? ? ? ?BË v≈ …—U?? ? ? −? ? ? ?²?U?Ð nK?J?L?« wzôu?« d?¹b?? ? ? L« ·d?Þ
U?? ?F?ÐU?? ?²? ? L« b?? ? B? ? ] U?? ?O? ? L? ? O?K]≈ h?²? ? ? ? L?« W¹—u?? ?N? ? L? ? ?−«

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

ÆWOzUCI«

Ò R?0 03 ≠ 04 r]— Êu½U?]
1425 ÂU?Ž vË_« ÈœU??L?ł 5 wL Œ —

…—U??−?²UÐ n?KJL« d¹“u« q¦??L? 0 sJL¹ ∫ 63 … œÒ U?L«

W?¹U?? ??L?? ??×Ð o?KF?? ??²?¹ ¨2004 WM?Ý u?? ?O?½u¹ 23 o?L«u? ? ?L«

W?? ? ? ? ?H?K?J?L?« …—«œù« s?J?ð r? u?Ë v?²? ? ? ? ?Š U?½u?½U?? ? ? ? ?] q?¼R?? ? ? ? ?L?«

ÆW0«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wL WOK³−« oÞUML«

U?? ?N? ?−?« ÂU?? 0√ Âb?? ?I¹ Ê√ ¨Èu?? ?Žb« w?L U‡‡?LdÞ …—U‡?−? ?²?UÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—UÞ≈ wL W¹u??H? ý Ë√ W?O?ÐU?²? B

U??³KÞ W??OMF??L« W?O?zU?C? I«

ÂUJŠ√ oO³?Dð WHU?0 sŽ W¾?ýUM« WOzUC?I«

UFÐU?²L«

¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
ÆÊu½UI« «c¼
119Ë 17 œ«u?? ? L« U?? ? L? ? ?O? ? ?Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ?Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM0 126Ë 122Ë

wL U?N? OKŽ ’u?BM?L«
ÆW³JðdL«

U?0«d?G« l?L?−ð ∫ 64 …œÒ U?L«

UHUL« WFO³Þ X½UB ULN0 Êu½UI« «c¼

23 wL ŒÒ—R?? ?L« 12≠84 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1984 W?M?Ý u?? ? ? ? O?½u?¹ 23 o?L«u?? ? ? ? L?« 1404 ÂU?? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? C? ? ? ? ? 0—
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ UÐUGK ÂUF« ÂUEM« sÒLC²L«Ë

s?0 2 …œU?? ? ? ?L« ÂU?J?ŠQ?Ð ”U?? ? ? ?? ? ? ?L?« ÊËœ ∫ 65 …œÒ U? ? ? ?L?«
W¹U?? ?L? ?Š

U?? ?O? ?F? ? L? ?ł sJ?L¹ ¨W?? ?Oz«e?? −?«

«¡«d?? łù« Êu?½U?? ]
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LOIS
Loi n°° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux
pratiques commerciales.
————
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 ;
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° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant
généralisation de l'utilisation de la langue arabe, modifiée
et complétée par l'ordonnance n° 96-30 du 10 Chaâbane
1417 corrrespondant au 21 décembre 1996 ;
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° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003,
notamment ses articles 28 et 56 ;
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 ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
règles et principes de transparence et de loyauté
applicables aux pratiques commerciales réalisées entre les
agents économiques et entre ces derniers et les
consommateurs. Elle a également pour objet d'assurer la
protection et l'information du consommateur.
Art. 2. — La présente loi s'applique aux activités de
production, de distribution et de services exercées par tout
agent économique, quelle que soit sa nature juridique.
Art. 3. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par :
1 - Agent économique : tout producteur, commerçant,
artisan ou prestataire de services, quel que soit son statut
juridique qui exerce dans le cadre de son activité
professionnelle habituelle ou en vue de la réalisation de
son objet statutaire ;
2 - Consommateur : toute personne physique ou
morale qui acquiert ou utilise, à des fins excluant tout
caractère professionnel, des biens ou des services mis en
vente ou offerts ;
3 - Publicité : toute communication ayant pour objectif
direct ou indirect de promouvoir la vente de biens ou
services, quels que soient le lieu ou les moyens de
communication mis en œuvre ;
4 - Contrat : tout accord ou convention, ayant pour
objet la vente d'un bien ou la prestation d'un service, et
rédigé unilatéralement et préalablement par l'une des
parties à l'accord et auquel l'autre partie adhère sans
possibilité réelle de le modifier.
Le contrat peut être réalisé sous la forme de bon de
commande, facture, bon de garantie, bordereau, bon de
livraison, billet ou autre document, quels que soient leur
forme et leur support et contenant des spécifications ou
références correspondant à des conditions générales de
vente préétablies.
5 - Clause abusive : toute clause ou condition qui à elle
seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses
ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les
droits et les obligations des parties au contrat.
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TITRE II
DE LA TRANSPARENCE DES PRATIQUES
COMMERCIALES

Les ventes faites au consommateur doivent faire l'objet
d'un ticket de caisse ou d'un bon justifiant la transaction.
La facture doit être délivrée si le client en fait la demande.

Chapitre I
De l'information sur les prix, les tarifs
et les conditions de vente

Art. 11. — Le bon de livraison est admis en
remplacement de la facture pour les transactions
commerciales répétitives et régulières de vente de produits
auprès d'un même client. Une facture récapitulative
mensuelle doit être établie et doit faire référence aux bons
de livraison concernés.

Art. 4. — Le vendeur doit, obligatoirement, informer
les clients sur les prix, les tarifs et les conditions de vente
des biens et services.
Art. 5. — L'information sur les prix et les tarifs des
biens et services à l'égard du consommateur doit être
assurée par voie de marquage, d'étiquetage, d’affichage ou
par tout autre procédé approprié.
Les prix et les tarifs doivent être indiqués de façon
visible et lisible.
Les biens mis en vente à l'unité, au poids ou à la mesure
doivent être comptés, pesés ou mesurés devant l'acheteur.
Toutefois, si ces biens sont préemballés, comptés, pesés
ou mesurés, les mentions apposées sur l'emballage doivent
permettre d'identifier le poids, la quantité ou le nombre
d'articles correspondant au prix affiché.
Les modalités particulières d'information sur les prix
applicables à certains secteurs d'activités ou à certains
biens et services spécifiques sont définies par voie
réglementaire.
Art. 6. — Les prix ou les tarifs affichés doivent
correspondre au montant total que doit payer le client pour
l'acquisition d'un bien ou d'un service.

L'utilisation du bon de livraison n'est accordée qu'aux
agents économiques expressément autorisés par décision
de l'administration chargée du commerce.
Les marchandises n'ayant pas fait l'objet de transactions
commerciales doivent, au cours du transport, être
accompagnées d'un bon de transfert justifiant leur
mouvement.
Art. 12. — La facture, le bon de livraison et la facture
récapitulative ainsi que le bon de transfert doivent être
établis conformément aux conditions et modalités fixées
par voie réglementaire.
Art. 13. — La facture doit être présentée par l'agent
économique, qu'il soit vendeur ou acheteur, à la première
réquisition des fonctionnaires habilités par la présente loi
ou dans un délai fixé par l'administration concernée.
TITRE III
DE LA LOYAUTE DES PRATIQUES
COMMERCIALES
Chapitre I
Des pratiques commerciales illicites

Art. 7. — Dans les relations entre agents économiques,
tout vendeur est tenu de communiquer ses prix et ses tarifs
au client qui en fait la demande.

Art. 14. — Il est interdit à toute personne d'exercer des
activités commerciales sans qu'elle ait la qualité définie
par les lois en vigueur.

Cette communication est assurée à l'aide de barèmes,
de prospectus, de catalogues ou de tout autre moyen
approprié généralement admis par la profession.

Art. 15. — Tout bien exposé à la vue du public est
réputé offert à la vente.

Art. 8. — Le vendeur est tenu, avant la conclusion de la
vente, d'apporter par tout moyen au consommateur les
informations loyales et sincères relatives aux
caratéristiques du produit ou du service, aux conditions de
vente pratiquées ainsi que les limitations éventuelles de la
responsabilité contractuelle de la vente ou de la prestation.
Art. 9. — Dans les relations entre agents économiques,
les conditions de vente doivent comprendre
obligatoirement les modalités de règlement et, le cas
échéant, les rabais, remises et ristournes.
Chapitre II
De la facturation
Art. 10. — Toute vente de biens ou prestation de
services effectuée entre les agents économiques doit faire
l'objet d'une facture.
Le vendeur est tenu de la délivrer et l'acheteur est tenu
de la réclamer. Elle est délivrée dès la réalisation de la
vente ou de la prestation de services.

Il est interdit de refuser, sans motif légitime, la vente
d'un bien ou la prestation d'un service dès lors que ce bien
est offert à la vente ou que le service est disponible.
Ne sont pas concernés par cette disposition, les articles
de décoration et les produits présentés à l'occasion des
foires et expositions.
Art. 16. — Est interdite toute vente ou offre de vente de
biens ou toute prestation ou offre de prestation de services
donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à
une prime consistant en biens ou services, sauf s'ils sont
identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la
prestation et si leur valeur ne dépasse pas 10% du montant
total des biens ou services concernés.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets,
services de faible valeur et aux échantillons.
Art. 17. — Il est interdit de subordonner la vente d'un
bien à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat
concomitant d'un autre bien ou d'un service ainsi que de
subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre
service ou à l'achat d'un bien.
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Ne sont pas concernés par cette disposition les biens de
même nature vendus par lot, à condition que ces mêmes
biens soient offerts séparément à la vente.
Art. 18. — Il est interdit, à un agent économique, de
pratiquer à l'égard d'un autre agent économique, ou
d'obtenir de lui, des prix, des délais de paiement, des
conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat
discriminatoires et non justifiés par des contreparties
réelles conformes aux usages commerciaux loyaux et
honnêtes.
Art. 19. — Il est interdit de revendre un bien à un prix
inférieur à son prix de revient effectif.
Le prix de revient effectif s'entend du prix d'achat
unitaire figurant sur la facture, majoré des droits et taxes
et, le cas échéant, des frais de transport.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
— aux biens périssables menacés d'une altération
rapide ;
— aux biens provenant d'une vente volontaire ou forcée
par suite d'un changement ou d'une cessation d'activité ou
effectuée en exécution d'une décision de justice ;
— aux biens dont la vente est saisonnière, ainsi qu’aux
biens démodés ou techniquement dépassés ;
— aux biens dont l'approvisionnement ou le
réapprovisionnement s'est effectué ou pourrait s'effectuer
à un prix inférieur. Dans ce cas, le prix effectif minimum
de revente pourrait être celui du nouveau
réapprovisionnement ;
— aux produits dont le prix de revente s'aligne sur celui
pratiqué par les autres agents économiques, à condition
qu'ils ne revendent pas en-dessous du seuil de revente à
perte.
Art. 20. — Est interdite la revente en l'état de matières
premières acquises à des fins de transformation, à
l'exclusion des cas justifiés tels qu'une cessation ou un
changement d'activité et de cas de force majeure dûment
établis.
Art. 21. — Les ventes au déballage, les ventes en
magasins d'usines, les soldes, les ventes en liquidation de
stocks et les ventes promotionnelles sont effectuées dans
les conditions et les modalités fixées par voie
réglementaire.
Chapitre II
Des pratiques de prix illicites
Art. 22. — Toute vente de biens ou toute prestation de
services ne relevant pas de la liberté des prix ne peut être
réalisée que dans le respect des prix réglementés
conformément à la législation en vigueur.
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— réaliser toute pratique ou manœuvre visant à
dissimuler des majorations illicites de prix.
Chapitre III
Des pratiques commerciales frauduleuses
Art. 24. — Sont interdites les pratiques commerciales
portant sur :
— la remise ou la perception de soultes occultes ;
— l'établissement de factures fictives ou de fausses
factures ;
— la destruction, la dissimulation et la falsification des
documents commerciaux et comptables en vue de fausser
les conditions réelles des transactions commerciales.
Art. 25. — Il est interdit aux commerçants de détenir :
— des produits importés ou fabriqués de manière
illicite ;
— des stocks de produits dans le but de provoquer des
hausses injustifiées de prix ;
— des stocks de produits étrangers à l'objet légal de leur
activité en vue de leur vente.
Chapitre IV
Des pratiques commerciales déloyales
Art. 26. — Sont interdites toutes pratiques
commerciales déloyales contraires aux usages honnêtes et
loyaux et par lesquelles un agent économique porte
atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs autres agents
économiques.
Art. 27. — Au sens des dispositions de la présente loi,
sont considérées comme pratiques commerciales déloyales
notamment les pratiques par lesquelles un agent
économique :
1°) dénigre un agent économique concurrent en
répandant à son propos ou au sujet de ses produits ou
services des informations malveillantes ;
2°) imite les signes distinctifs d'un agent économique
concurrent, de ses produits ou services et de sa publicité
dans le but de rallier sa clientèle en créant un risque de
confusion dans l'esprit du consommateur ;
3°) exploite un savoir-faire technique ou commercial
sans l'autorisation de son titulaire ;
4°) débauche, en violation de la législation du travail, le
personnel engagé par un agent économique concurrent ;

Art. 23. — Sont interdites les pratiques tendant à :
— faire de fausses déclarations de prix de revient dans
le but d'influer sur les prix des biens et services non
soumis au régime de la liberté des prix ;

5°) profite des secrets professionnels en qualité d'ancien
salarié ou associé pour agir de manière déloyale à
l'encontre de son ancien employeur ou associé ;
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6°) désorganise un agent économique concurrent et
détourne sa clientèle en utilisant des procédés déloyaux
tels que la destruction ou la dégradation de moyens
publicitaires, le détournement de fichiers ou de
commandes, le démarchage déloyal et la perturbation de
son réseau de vente ;
7°) désorganise ou perturbe le marché en
s'affranchissant des réglementations et/ou prohibitions
légales et plus spécialement des obligations et formalités
requises pour la création, l'exercice et l'implantation d'une
activité ;
8°) s'implante à proximité immédiate du local
commercial du concurrent dans le but de profiter de sa
notoriété, en dehors des usages et des pratiques
concurrentiels en la matière.
Art. 28. — Sans préjudice des autres dispositions
législatives et réglementaires applicables en la matière, est
considérée comme publicité illicite et interdite toute
publicité trompeuse,notamment celle :
1°) qui comporte des affirmations, indications ou
représentations susceptibles d'induire en erreur sur
l'identité, la quantité, la disponibilité ou les
caractéristiques d'un produit ou d'un service ;
2°) qui comporte des éléments susceptibles de créer la
confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services
ou son activité ;
3°) qui porte sur une offre déterminée de produits ou de
services alors que l'agent économique ne dispose pas de
stocks suffisants de produits ou ne peut assurer les
services qui doivent normalement être prévus par
référence à l'ampleur de la publicité.
Chapitre V
Des pratiques contractuelles abusives
Art. 29. — Dans les contrats entre un vendeur et un
consommateur, sont considérées comme abusives,
notamment les clauses et conditions par lesquelles le
vendeur :
1°) se réserve des droits et/ou avantages qui ne sont pas
accompagnés de droits et/ou avantages équivalents
reconnus au consommateur ;
2°) impose au consommateur des engagements
immédiats et définitifs alors que lui-même contracte sous
des conditions dont la réalisation dépend de sa seule
volonté ;
3°) se réserve le droit de modifier, sans l'accord du
consommateur, les éléments essentiels du contrat ou les
caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester ;
4°) s'accorde le droit exclusif d'interpréter une ou
plusieurs clauses du contrat ou de décider de façon
unilatérale que l'exécution de la transaction est conforme
aux conditions contractuelles ;
5°) oblige le consommateur à exécuter ses obligations
alors que lui-même est en défaut d'exécuter les siennes ;
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6°) refuse au consommateur le droit de résilier le contrat
si une ou plusieurs obligations mises à sa charge ne sont
pas remplies;
7°) modifie unilatéralement le délai de livraison d'un
produit ou le délai d'exécution d'un service;
8°) menace le consommateur de la rupture de la relation
contractuelle au seul motif qu'il refuse de se soumettre à
des conditions commerciales nouvelles et inéquitables.
Art. 30. — Afin de préserver les intérêts et les droits du
consommateur, les éléments essentiels des contrats
peuvent être fixés par voie réglementaire, qui peut
également interdire l'usage, dans les différents types de
contrats, de certaines clauses considérées comme abusives.
TITRE IV
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Chapitre I
De la qualification des infractions et de l'application
des sanctions
Art. 31. — Sont qualifiées de défaut d'information sur
les prix et les tarifs, les infractions aux dispositions des
articles 4, 6 et 7 de la présente loi et punies d'une amende
de cinq mille dinars (5.000 DA) à cent mille dinars
(100.000 DA).
Art. 32. — Sont qualifiées de défaut de communication
des conditions de vente, les infractions aux dispositions
des articles 8 et 9 de la présente loi et punies d'une amende
de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars
(100.000 DA).
Art. 33. — Sans préjudice des sanctions prévues par la
législation fiscale, toute infraction aux dispositions des
articles 10, 11 et 13 de la présente loi, est qualifiée de
défaut de facturation et punie d'une amende égale à 80%
du montant qui aurait dû être facturé quelle que soit sa
valeur.
Art. 34. — Est qualifiée de facture non conforme, toute
infraction aux dispositions de l'article 12 de la présente loi
et punie d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à
cinquante mille dinars (50.000 DA), à condition que la
non conformité ne porte pas sur le nom ou la raison
sociale du vendeur ou de l'acheteur, leur numéro
d'identification fiscale, leur adresse, la quantité, la
dénomination précise et le prix unitaire, hors taxes, des
produits vendus ou des services rendus dont l'omission est
qualifiée de défaut de facturation et punie conformément
aux dispositions de l'article 33 ci-dessus.
Art. 35. — Sont qualifiées de pratiques commerciales
illicites, les infractions aux dispositions des articles 15, 16,
17, 18, 19 et 20 de la présente loi et punies d'une amende
de cent mille dinars (100.000 DA) à trois millions de
dinars (3.000.000 DA).
Art. 36. — Sont qualifiées de pratiques de prix illicites,
toutes infractions aux dispositions des articles 22 et 23 de
la présente loi et punies d'une amende de vingt mille
dinars (20.000 DA) à deux cents mille dinars
(200.000 DA).
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Art. 37. — Sans préjudice des sanctions prévues par la
législation fiscale, sont qualifiées de pratiques
commerciales frauduleuses, les infractions aux
dispositions des articles 24 et 25 de la présente loi et
punies d'une amende de trois cents mille dinars
(300.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Art. 38. — Sont qualifiées de pratiques commerciales
déloyales et de pratiques contractuelles abusives, les
infractions aux dispositions des articles 26, 27, 28 et 29 de
la présente loi et punies d'une amende de cinquante mille
dinars (50.000 DA) à cinq millions de dinars
(5.000.000 DA).
Chapitre II
Autres sanctions
Art. 39. — Peuvent être saisies les marchandises, objet
des infractions aux dispositions des articles 10, 11, 13, 14,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (2° et 7°) et 28 de la présente loi
ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les
commettre, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Les biens saisis doivent faire l'objet d'un procès-verbal
d’inventaire selon les procédures définies par voie
réglementaire.
Art. 40. — La saisie peut être réelle ou fictive.
Il est entendu, au sens des dispositions de la présente
loi :
— par saisie réelle toute saisie matérielle de biens ;
— par saisie fictive toute saisie portant sur des biens
que le contrevenant n'est pas en mesure de présenter pour
quelque raison que ce soit.
Art. 41. — Lorsque la saisie est réelle, le contrevenant
est désigné gardien des biens saisis s'il dispose de locaux
d'entreposage. Dans ce cas, les biens saisis sont mis sous
scellés par les agents habilités par la présente loi et laissés
sous la garde du contrevenant.
Lorsque le contrevenant ne dispose pas de locaux
d'entreposage, la garde de la saisie est confiée, par les
agents habilités par la présente loi, à l'administration des
domaines qui procède à l'entreposage des biens saisis dans
tout autre endroit qu'elle désigne à cet effet.
Les biens saisis demeurent sous la responsabilité du
gardien de la saisie jusqu'à l'intervention de la décision de
justice. Les frais liés à la saisie sont à la charge du
contrevenant.
Art. 42. — Lorsque la saisie est fictive, la valeur des
biens saisis est déterminée sur la base du prix de vente
pratiqué par le contrevenant ou par référence au prix du
marché.
Le montant de la vente des biens, objet de la saisie
fictive, est versé au trésor public.
Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque le
contrevenant n'est plus en mesure de présenter les biens
saisis laissés sous sa garde.
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Si les biens saisis ont été vendus en application des
dispositions de la présente loi, le montant résultant de la
vente est versé au trésorier de la wilaya jusqu'à
l'intervention de la décision de justice.
Art. 43. — Lorsque la saisie porte sur un bien périssable
ou lorsque la situation du marché ou des circonstances
particulières l'exigent, le wali territorialement compétent
peut décider, sur proposition du directeur de wilaya chargé
du commerce, sans formalités judiciaires préalables, la
mise en vente immédiate, par le commissaire-priseur, des
produits saisis ou leur cession à titre gracieux aux
organismes et établissements à caractère social et
humanitaire et le cas échéant, leur destruction par le
contrevenant, en présence et sous le contrôle des services
habilités conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
En cas de vente des biens saisis, le montant qui en
résulte est déposé auprès du trésorier de la wilaya, jusqu'à
l'intervention de la décision de justice.
Art. 44. — Outre les sanctions pécuniaires prévues par
la présente loi, le juge peut prononcer, en cas de violation
des règles prévues par les articles 10, 11, 12, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 27 (2° et 7°) et 28 de la présente loi, la
confiscation des marchandises saisies.
Si la confiscation porte sur des biens ayant fait l’objet
d’une saisie réelle, ils sont remis à l’administration des
domaines qui procède à leur mise en vente dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou
partie de la valeur des biens saisis.
Lorsque le juge prononce la confiscation, le montant de
la vente des biens saisis est acquis au trésor public.
Art. 45. — En cas de décision du juge portant
main-levée de la saisie, les biens saisis sont restitués à leur
propriétaire et les frais liés à la saisie sont à la charge de
l'Etat.
Lorsque la main-levée de la saisie intervient sur des
produits vendus ou cédés à titre gracieux ou détruits
conformément aux dispositions de l'article 43 de la
présente loi, le propriétaire bénéficie du remboursement de
la valeur de ses marchandises, qui est déterminée par
référence au prix de vente pratiqué lors de la saisie.
Le propriétaire des biens est en droit de demander à
l'Etat un dédommagement pour réparation du préjudice
subi.
Art. 46. — Le wali territorialement compétent peut, sur
proposition du directeur de wilaya chargé du commerce,
procéder par arrêté, à des fermetures administratives des
locaux commerciaux pour une durée maximale de trente
(30) jours en cas d'infraction aux règles édictées par les
dispositions des articles 10, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28 et 53 de la présente loi.
La décision de fermeture est susceptible de recours en
justice.
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En cas d'annulation de la décision de fermeture, l'agent
économique lésé peut demander réparation du préjudice
subi auprès de la juridiction compétente.
Art. 47. — La mesure de fermeture administrative,
prévue à l'article 46 ci-dessus, est prononcée dans les
mêmes conditions en cas de récidive du contrevenant pour
toute infraction aux dispositions de la présente loi.
Est considérée comme récidive au sens de la présente
loi, le fait pour tout agent économique de commettre une
infraction alors qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction
depuis moins d'un an.
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Dans l'accomplissement de leurs missions, les
fonctionnaires sus-cités peuvent demander l'intervention
du procureur de la République territorialement compétent
dans le respect des règles édictées par le code de
procédure pénale.
Art. 50. — Les fonctionnaires visés à l'article 49
ci-dessus peuvent, sans se voir opposer le secret
professionnel, consulter tout document administratif,
commercial, financier ou comptable ainsi que tout support
magnétique ou informatique. Ils peuvent exiger leur
communication en quelque main où ils se trouvent et
procéder à leur saisie.

En cas de récidive, la peine est portée au double et le
juge peut prononcer, à l'encontre de l'agent économique
condamné, l'interdiction temporaire d'exercice de son
activité ou la radiation de son registre de commerce.

Les documents et supports saisis sont joints au
procès-verbal de saisie ou restitués à l'issue de l'enquête.

En outre, ces sanctions peuvent être assorties d'une
peine d'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an.

Selon le cas, les procès-verbaux d'inventaire et/ou de
restitution des documents et supports saisis sont dressés et
des copies sont remises au contrevenant.

Art. 48. — Le wali territorialement compétent et le juge
peuvent ordonner, aux frais du contrevenant ou du
condamné, la publication de leurs décisions, intégralement
ou par extrait, dans la presse nationale ou leur affichage
de manière apparente dans les lieux qu'ils indiquent.
TITRE V
DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE
DES INFRACTIONS
Chapitre I
De la constatation des infractions
Art. 49. — Dans le cadre de l'application de la présente
loi, sont habilités à effectuer des enquêtes et à constater
les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires
désignés ci-dessous :
— les officiers et agents de police judiciaire prévus par
le code de procédure pénale ;
— les personnels appartenant aux corps spécifiques
du contrôle relevant de l'administration chargée du
commerce ;
— les agents concernés relevant des services de
l'administration fiscale ;
— les agents de l'administration chargée du commerce
classés au moins dans la catégorie 14, désignés à cet effet.
Les fonctionnaires relevant de l'administration chargée
du commerce et des finances doivent prêter serment et
être commissionnés selon les procédures législatives et
réglementaires en vigueur.
Dans l'exercice de leurs missions et au titre de
l'application des dispositions de la présente loi, les
fonctionnaires visés ci-dessus doivent décliner leur
fonction et présenter leur commission d'emploi.

Art. 51. — Les fonctionnaires visés à l'article 49
ci-dessus peuvent procéder à des saisies de marchandises
conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Art. 52. — Les fonctionnaires visés à l'article 49
ci-dessus ont libre accès 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 de l'accès aux locaux à usage d'habitation, qui
doit se faire conformément aux dispositions du code de
procédure pénale.
Leur action s'exerce également durant le transport des
marchandises. Ils peuvent pour l'accomplissement de
leurs missions procéder à l'ouverture de tous colis et
bagages en présence de l'expéditeur, du destinataire ou du
transporteur.
Art. 53. — Toute entrave ou tout acte de nature à
empêcher l'accomplissement des missions d'enquête
menées par les fonctionnaires prévus à l'article 49
ci-dessus
constituent
des
infractions
qualifiées
d'opposition au contrôle et sont punies
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.
Art. 54. — Sont qualifiés d'opposition au contrôle
des fonctionnaires chargés des enquêtes et sanctionnés
comme tels:
— le refus de communication des documents propres à
permettre l'accomplissement de leurs missions;
— l'opposition à fonction, se traduisant par tout acte de
l'agent économique visant à leur interdire l'accès dans tout
lieu ne constituant pas le local d'habitation sauf si cet
accès intervient conformément aux dispositions du code
de procédure pénale;
— le refus délibéré de répondre à leurs convocations;
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— la suspension par l'agent économique de son activité
ou l'incitation faite aux autres agents économiques de
cesser leur activité en vue de se soustraire au contrôle;
— l'utilisation de manœuvre dilatoires ou l'entrave, par
quelque obstacle que ce soit, des enquêtes;
— l'outrage, les menaces, les propos et les injures de
toute nature à leur encontre;
— les violences et voies de fait portant atteinte à leur
intégrité physique dans l'exercice de leurs missions ou en
raison de leurs fonctions.
Dans ces deux derniers cas, des poursuites judiciaires
sont engagées par le ministre chargé du commerce contre
l'agent économique concerné auprès du procureur de la
République territorialement compétent sans préjudice des
poursuites engagées à titre personnel par le fonctionnaire
victime de l'agression.
Art. 55. — En application des dispositions de la
présente loi, les enquêtes effectuées donnent lieu à
l'établissement de rapports d'enquête dont la forme est
fixée par voie réglementaire.
Les infractions aux règles édictées par la présente loi
sont constatées par des procès-verbaux communiqués au
directeur de wilaya chargé du commerce qui les transmet
au procureur de la République territorialement compétent,
sous réserve des dispositions de l'article 60 de la présente
loi.
Art. 56. — Les procès-verbaux établis par les
fonctionnaires visés à l'article 49 ci-dessus énoncent, sans
ratures, surcharges, ni renvois, les dates et lieux des
enquêtes effectuées et les constatations relevées.
Ils comportent l'identité et la qualité des fonctionnaires
ayant réalisé l'enquête.
Ils précisent l'identité, l'activité et l'adresse du
contrevenant ou des personnes concernées par les
enquêtes.
Ils définissent l'infraction selon les dispositions de la
présente loi et font référence, le cas échéant, aux textes
réglementaires en vigueur.
Ils précisent la proposition de sanction des
fonctionnaires verbalisateurs lorsque l'infraction est
passible d'une amende de transaction.
En cas de saisie, ils en font mention et les documents
d'inventaire des produits saisis y sont annexés.
La forme et les mentions des procès-verbaux sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 57. — Les procès-verbaux sont rédigés dans un
délai de huit (8) jours à compter de la date de clôture de
l'enquête.
Sous peine de nullité, les procès-verbaux établis
sont signés par les fonctionnaires ayant constaté
l'infraction.
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Les procès-verbaux doivent indiquer que le
contrevenant a été informé de la date et du lieu de leur
rédaction et que sommation lui a été faite d'avoir à y
assister.
Lorsqu'il a été rédigé en sa présence, le contrevenant
signe le procès-verbal.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence de
l'intéressé ou que, présent, il refuse de le signer ou
conteste l'amende de transaction proposée, mention en est
portée sur le procès-verbal.
Art. 58. — Sous réserve des dispositions des articles
214 à 219 du code de procédure pénale et des articles 56 et
57 de la présente loi, les procès-verbaux et les rapports
d'enquête font foi jusqu'à inscription de faux.
Art. 59. — Les procès-verbaux et les rapports d'enquête
dressés par les fonctionnaires visés à l'article 49 ci-dessus,
sont inscrits sur un registre tenu à cet effet, côté et paraphé
dans les formes légales.
Chapitre II
De la poursuite des infractions
Art. 60. — Les infractions aux dispositions de la
présente loi relève de la compétence des juridictions.
Toutefois, le directeur de wilaya chargé du commerce
peut consentir, aux agents économiques en infraction, une
transaction lorsque l'infraction constatée est passible d'une
amende inférieure ou égale à un million de dinars
(1.000.000 DA) et ce, par référence au procès-verbal
dressé par les fonctionnaires habilités.
Lorsque l'infraction relevée est passible d'une amende
supérieure à un million de dinars (1.000.000 DA) et
inférieure à trois millions de dinars (3.000.000 DA), le
ministre chargé du commerce peut consentir aux agents
économiques poursuivis une transaction sur la base du
procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités et
transmis par le directeur de wilaya chargé du commerce.
Lorsque l'infraction relevée est passible d'une amende
supérieure à trois millions de dinars (3.000.000 DA), les
procès-verbaux dressés par les fonctionnaires habilités
sont transmis d'office par le directeur de wilaya chargé du
commerce au procureur de la République territorialement
compétent, aux fins de poursuites judiciaires.
Art. 61. — Le droit de contestation de l'amende de
transaction auprès du directeur de wilaya chargé du
commerce ou du ministre chargé du commerce est reconnu
aux contrevenants.
La contestation de l'amende intervient dans un délai de
huit (8) jours, à compter de la date de communication du
procès-verbal au contrevenant.
Le ministre chargé du commerce ainsi que le directeur
de wilaya chargé du commerce peuvent modifier le
montant de l'amende de transaction proposé par les
fonctionnaires habilités ayant rédigé le procès-verbal dans
la limite des sanctions pécuniaires prévues par les
dispositions de la présente loi.
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En cas d'acceptation, par les personnes verbalisées, de
la transaction, il leur est accordé un abattement de 20 %
du montant de l'amende retenue.
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exécutif n° 95-335 du Aouel Joumada Ethania 1416
correspondant au 25 octobre 1995 relatif aux modalités
de mise en œuvre de l'amende de transaction qui sera
abrogé.

La transaction met fin aux poursuites judiciaires.
A défaut de paiement dans un délai de quarante cinq
(45) jours à compter de la date d'acceptation de la
transaction, le dossier est transmis au procureur de la
République territorialement compétent, aux fins de
poursuites judiciaires.
Art. 62. — En cas de récidive au sens de l'article 47
(alinéa 2) de la présente loi, le contrevenant est exclu du
bénéfice de la transaction et le procès-verbal le concernant
est transmis d'office par le directeur de wilaya chargé du
commerce au procureur de la République territorialement
compétent aux fins de poursuites judiciaires.
Art. 63. — Dans le cadre de la poursuite judiciaire des
infractions résultant de l'application des dispositions de la
présente loi et même si l'administration chargée du
commerce n’est pas partie à l'instance, le représentant du
ministre chargé du commerce dûment habilité peut de
plein droit présenter des conclusions écrites ou orales
auprès des juridictions concernées.
Art. 64. — Les amendes prévues par la présente loi se
cumulent quelle que soit la nature des infractions
commises.
Art. 65. — Sans préjudice des dispositions de l'article 2
du code de procédure pénale, les associations de
protection du consommateur et les associations
professionnelles légalement constituées ainsi que toute
personne physique ou morale ayant intérêt, peuvent ester
en justice tout agent économique qui a enfreint les
dispositions de la présente loi.
Elles peuvent, en outre, se constituer partie civile en vue
de la réparation du préjudice subi.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. 66. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à celles de la présente loi et notamment les
dispositions des titres IV, V et VI de l'ordonnance
n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25
janvier 1995 relative à la concurrence.
Toutefois, les affaires en cours d'instruction à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être
régies par les dispositions des titres précités de
l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée.
A titre transitoire, demeurent en vigueur les textes
réglementaires subséquents pris pour son application
jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes
réglementaires qui les abrogent, à l'exception du décret

Art. 67. — 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°° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 23 juin 2004 relative à la protection des zones
de montagnes dans le cadre du développement
durable.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 17,119,122
et 126 ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
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 loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;
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° 01-20 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° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 43 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001 relative à
l'aménagement et au développement durable du territoire,
la présente loi a pour objet de fixer les prescriptions
applicables en matière de protection, d'habilitation et
d'aménagement des zones de montagnes et de leur
développement durable.

 8رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
 18ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  5ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 03- 03
اHـﺎد
اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  : 5ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  4أﻋﻼهŸ sــﻜﻦ أن
ﲢ ــﺪد ﻫـ ــﻮاﻣﺶ وأﺳـ ـﻌـ ــﺎر اﻟـ ـﺴ ــﻠﻊ واﳋـ ــﺪﻣ ــﺎت أو اﻷﺻـ ـﻨ ــﺎف
اHﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت أو ﺗﺴﻘـﻴﻔﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

"اHـ ــﺎدة  73ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر :ﺗـ ــﻮﺿﺢ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ sﻋ ـ ـﻨ ــﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء sﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اHﺎدّةة  : 7ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŸﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  5رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 15
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2010
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﺗـﺘﺨـﺬ ﺗﺪاﺑـﻴـﺮ ﲢﺪﻳـﺪ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟـﺮﺑﺢ وأﺳـﻌﺎر اﻟـﺴﻠﻊ
واﳋــﺪﻣـﺎت أو ﺗـﺴـﻘ ـﻴـﻔـﻬــﺎ أو اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس
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ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

اﻗﺘـﺮاﺣـﺎت اﻟـﻘﻄـﺎﻋـﺎت اHـﻌﻨـﻴـﺔ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳـﺒـﺎب اﻟﺮﺋـﻴـﺴـﻴﺔ
اﻵﺗﻴﺔ :
 ﺗـ ـﺜ ـ ـﺒ ــﻴﺖ اﺳ ـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳـ ــﺎت أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـ ـﺴ ــﻠﻊواﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ sأو ذات اﻻﺳ ـﺘ ــﻬﻼك اﻟ ــﻮاﺳﻊ sﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮاب ﻣﺤﺴﻮس ﻟﻠﺴﻮقs
 -ﻣـﻜﺎﻓـﺤـﺔ اHـﻀﺎرﺑـﺔ ﺑـﺠـﻤﻴﻊ أﺷـﻜـﺎﻟـﻬﺎ واﳊـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ

ـﺎم 1431
ـﺎن ﻋـ ـ ـﺎم
رﻣـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﺎن
ّخ ﻓﻲ  5رﻣ
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  06 - 10ﻣ ـ ـ ـﺆر
 s2010ﻳـﻌﺪل وﻳـﺘـﻤﻢ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
s
ﻨﺔ
ـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ
ـﻮاﻓـﻖ  15ﻏ ﺸﺖ
ا Hﻮاﻓـﻖ
اH
رﻗﻢ  02 - 04اHــ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  5ﺟـ ـ ــﻤـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟــﻰ ﻋـ ـ ــﺎم
 1425اHـــﻮاﻓﻖ  23ﻳـــﻮﻧــﻴـــﻮ ﺳـ ـﻨـﺔ  2004اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟـﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻛ ـﻤـﺎ Ÿــﻜﻦ اﺗ ـﺨـﺎذ ﺗــﺪاﺑ ـﻴـﺮ ﻣــﺆﻗ ـﺘـﺔ ﻟ ـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ ﻫـﻮاﻣﺶ
اﻟــﺮﺑﺢ وأﺳـ ـﻌــﺎر اﻟـ ـﺴــﻠﻊ واﳋ ــﺪﻣــﺎت أو ﺗـ ـﺴ ـﻘـ ـﻴ ـﻔ ـﻬ ــﺎ sﺣــﺴﺐ
اﻷﺷـﻜـﺎل ﻧﻔـﺴﻬـﺎ sﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ارﺗـﻔـﺎﻋﻬـﺎ اHﻔـﺮط وﻏـﻴﺮ اHـﺒﺮرs
ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺑ ـﺴــﺒﺐ اﺿ ـﻄــﺮاب ﺧ ـﻄ ـﻴــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺴــﻮق أو ﻛــﺎرﺛـﺔ أو
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ داﺧﻞ ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎط ﻣﻌ Wأو
ﻓـﻲ ﻣ ـﻨـ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺟـ ـﻐــﺮاﻓـ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻌـ ـﻴ ـﻨ ــﺔ أو ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت اﻻﺣـ ـﺘ ـﻜــﺎر
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ".
ـﺎدّةة  : 5ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل اHـ ـ ــﺎدة  24ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 03 - 03
ا Hـ ــﺎد
اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻧـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  : 24ﻳﺘﻜـﻮن ﻣﺠﻠﺲ اHﻨﺎﻓﺴﺔ ......................
)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .........................................................
) .................... - 1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............
) .................... - 2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............
) .................... - 3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............
Ÿــﻜﻦ أﻋ ـﻀــﺎء ﻣـ ـﺠــﻠﺲ ا Hـﻨــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ’ــﺎرﺳــﺔ وﻇــﺎﺋ ـﻔــﻬﻢ
ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ".
ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19
اHـ ــﺎد
ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه• sﺎدة  73ﻣﻜﺮر ﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs
 ﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر sﻻﺳـﻴﻤﺎ اHﻮاد  119و 120و122و  125و 126ﻣﻨﻪ s
 و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ sاﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ s
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ’ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ s
ـ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ s
ـ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎن s
ﻳﺼﺪر 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 ﺑـﻌـﺾ أﺣـﻜـﺎم اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ 5
ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدةّة  : 2ﺗـــﻌـــﺪل أﺣـــﻜـــﺎم اHــﺎدة  2ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
اHـﺎد

 02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

"اHـ ــﺎدة  : 2ﺑ ـ ــﻐﺾ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ــﺮ ﻋﻦ ﻛـﻞ اﻷﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻷﺧـ ــﺮى

اﻟــﻤـﺨــﺎﻟــﻔــﺔ sﻳـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋـﻠﻰ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻹﻧـﺘﺎجs

•ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻔـﻼﺣـﻴــﺔ وﺗــﺮﺑ ـﻴــﺔ اHـﻮاﺷـﻲ sوﻋـﻠﻰ

ﻧﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ وﻣﻨـﻬـﺎ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘﻮم ﺑـﻬـﺎ ﻣـﺴـﺘﻮردو

اﻟ ـﺴـﻠﻊ ﻹﻋـﺎدة ﺑـﻴـﻌ ـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺣـﺎﻟـﻬــﺎ sواﻟـﻮﻛﻼء sووﺳـﻄـﺎء ﺑـﻴﻊ

اHــﻮاﺷﻲ sوﺑــﺎﺋـﻌــﻮ اﻟـﻠ ـﺤـﻮم ﺑــﺎﳉ ـﻤـﻠــﺔ sوﻛـﺬا ﻋــﻠﻰ ﻧـﺸــﺎﻃـﺎت

اﳋــﺪﻣـﺎت واﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟ ـﺘـﻘـﻠ ـﻴـﺪﻳـﺔ واﻟـﺼ ـﻴـﺪ اﻟـﺒ ـﺤـﺮي اﻟـﺘﻲ

Ÿـ ــﺎرﺳـ ـﻬـ ــﺎ أي ﻋ ــﻮن اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎدي sﻣ ـ ـﻬـ ـﻤـ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧـﺖ ﻃـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺘﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".

ـﺎدّةة  : 3ﺗـــﻌــﺪل أﺣـــﻜـــﺎم اHـﺎدة  10ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
اHـﺎد

 02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة  : 10ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻜــﻮن ﻛﻞ ﺑ ــﻴﻊ ﺳ ـﻠـﻊ sأو ﺗــﺄدﻳــﺔ

ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـ Wاﻷﻋﻮان اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳ WاHـﻤﺎرﺳـ Wﻟﻠـﻨﺸـﺎﻃﺎت
اHـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه sﻣﺼـﺤﻮﺑـﺎ ﺑـﻔﺎﺗـﻮرة أو ﺑـﻮﺛﻴـﻘﺔ
ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ.

ﻳـﻠــﺰم اﻟـﺒـﺎﺋﻊ أو ﻣ ـﻘـﺪم اﳋـﺪﻣـﺔ ﺑ ـﺘـﺴـﻠــﻴﻢ اﻟـﻔـﺎﺗـﻮرة أو

اﻟـﻮﺛ ـﻴـﻘــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻘــﻮم ﻣـﻘــﺎﻣـﻬــﺎ وﻳـﻠــﺰم اHـﺸ ـﺘـﺮي ﺑ ـﻄـﻠﺐ أي

ﻣﻨـﻬـﻤﺎ sﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ sوﺗﺴـﻠـﻤـﺎن ﻋﻨـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ أو ﻋﻨـﺪ ﺗـﺄدﻳﺔ

اﳋﺪﻣﺔ.

ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـﻊ أو ﺗ ـ ــﺄدﻳـ ـ ــﺔ اﳋ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ

 8رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
 18ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2010م

ـﺎدّةة  : 5ﺗ ـﺘـﻤـﻢ أﺣـﻜــﺎم اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـﺆرخ
اHـﺎد
ﻓﻲ  5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه• sﺎدة  22ﻣﻜﺮر ﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
"اHــﺎدة  22ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗــﻮدع ﺗــﺮﻛـ ـﻴ ـﺒ ــﺔ أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟـﺴـﻠﻊ واﳋـﺪﻣـﺎت sﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ ﺗـﻠﻚ اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﺤﻞ ﺗـﺪاﺑـﻴﺮ
ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ أو ﺗـ ـﺴـ ـﻘ ــﻴﻒ ﻫ ــﻮاﻣـﺶ اﻟــﺮﺑـﺢ أو اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر sﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ اHﻌﻤـﻮل ﺑﻬﻤﺎ sﻟـﺪى اﻟﺴﻠﻄـﺎت اHﻌﻨﻴﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﻊ أو ﺗﺄدﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ.
ﻳـﻄـﺒﻖ أﻳﻀـﺎ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺈﻳـﺪاع ﺗـﺮﻛـﻴـﺒﺔ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﺴﻠﻊ
واﳋﺪﻣـﺎت ﺿﻤﻦ ﻧـﻔﺲ اﻟﺸـﺮوط sﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜﻮن ﻫﺬه اﻟـﺴﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت ﻣﺤﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﻣﺶ واﻷﺳﻌﺎر.
ﲢ ــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت إﻳ ــﺪاع ﺗ ــﺮﻛ ـﻴـ ـﺒ ــﺔ اﻷﺳـ ـﻌــﺎر
وﻓ ـﺌـﺎت اﻷﻋــﻮان اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـ Wا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــ Wﺑﻪ sوﻛــﺬا ¢ـﻮذج
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺮﻛﻴـﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺴﻠـﻄﺎت اHﺆﻫﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻮدع ﻟﺪﻳﻬﺎ sﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
ـﺎدّةة  : 6ﺗـــﻌــﺪل أﺣـــﻜـــﺎم اHـﺎدة  23ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
اHـﺎد
 02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـ ــﺎدة  : 23ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﻨـﻊ ا Hـ ـﻤ ــﺎرﺳـ ــﺎت وا Hـ ـﻨـ ــﺎورات اﻟـ ــﺘﻲ
ﺗﺮﻣﻲ sﻻ ﺳﻴﻤﺎ إﻟﻰ :
 اﻟﻘـﻴﺎم ﺑـﺘﺼـﺮﻳﺤﺎت ﻣـﺰﻳﻔـﺔ ﺑﺄﺳـﻌﺎر اﻟـﺘﻜـﻠﻔـﺔ ﻗﺼﺪاﻟ ـﺘـﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻋــﻠﻰ ﻫــﻮاﻣﺶ اﻟــﺮﺑﺢ وأﺳـﻌــﺎر اﻟ ـﺴــﻠﻊ واﳋــﺪﻣـﺎت
اﶈﺪدة أو اHﺴﻘﻔﺔs

ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬ ــﻠﻚ ﻣـ ـﺤـﻞ وﺻﻞ ﺻـ ـﻨ ــﺪوق أو ﺳ ـ ـﻨ ــﺪ ﻳـ ـﺒ ــﺮر ﻫ ــﺬه

 -إﺧﻔﺎء اﻟﺰﻳﺎدات ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎرs

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻠﻢ إذا ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن.

 -ﻋــﺪم ﲡ ـﺴ ـﻴــﺪ أﺛ ــﺮ اﻻﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ا Hـﺴ ـﺠـﻞ ﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻟــﻴﻒ

اHـﻌﺎﻣﻠـﺔ .ﻏﻴـﺮ أن اﻟﻔﺎﺗـﻮرة أو اﻟﻮﺛـﻴﻘـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘـﻮم ﻣﻘـﺎﻣﻬﺎ

ﻳ ـﺤــﺪد ¢ــﻮذج اﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻘــﻮم ﻣ ـﻘــﺎم اﻟ ـﻔــﺎﺗــﻮرة

وﻛـﺬا ﻓﺌـﺎت اﻷﻋﻮان اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳ WاHـﻠﺰﻣـ Wﺑﺎﻟﺘـﻌﺎﻣـﻞ ﺑﻬﺎs
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﺗـــﻌــﺪل أﺣـــﻜـــﺎم اHــﺎدة  22ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ

 02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة  : 22ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋـﻮن اﻗﺘﺼﺎدي sﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم

ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن sﺗـﻄﺒـﻴﻖ ﻫـﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ واﻷﺳـﻌـﺎر اﶈﺪدة أو

ا Hـﺴـﻘ ـﻔــﺔ أو ا Hـﺼ ـﺪّق ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ".

اﻹﻧﺘـﺎج واﻻﺳﺘﻴـﺮاد واﻟﺘـﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ أﺳـﻌﺎر اﻟﺒـﻴﻊ واﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اHﻌﻨﻴﺔs
 ﻋـ ــﺪم إﻳ ـ ــﺪاع ﺗـ ــﺮﻛ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﻌ ـ ــﺎر ا Hـ ـﻘـ ــﺮرة ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎs
 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻏﻤﻮض اﻷﺳﻌﺎر واHﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮقs إﳒـﺎز ﻣـﻌـﺎﻣﻼت ﲡـﺎرﻳـﺔ ﺧــﺎرج اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ".
ـﺎدّةة  : 7ﺗـــﻌــﺪل أﺣـــﻜـــﺎم اHــﺎدة  36ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
اHـﺎد
 02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 8رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
 18ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

"اHﺎدة  : 36ﺗﻌـﺘﺒــﺮ ’ﺎرﺳـﺎت أﺳـﻌـﺎر ﻏـﻴـﺮ ﺷـﺮﻋﻴـﺔs

ﻛـﻞ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﻔـ ــﺔ ﻷﺣ ــﻜـ ــﺎم ا Hــﻮاد  22و 22ﻣـ ـﻜ ــﺮر و 23ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا

اﻟـﻘﺎﻧـﻮن sوﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻋـﺸـﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر
)  20.000دج( إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ Wدﻳﻨﺎر )  10.000.000دج( ".
ـﺎدّةة  : 8ﺗـــﻌـــﺪل أﺣـ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  39ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
اHـﺎد
 02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة Ÿ : 39ـﻜﻦ ﺣﺠـﺰ اﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ ﻋﻨـﺪ ﻣـﺨﺎﻟـﻔﺔ أﺣـﻜﺎم

اHــﻮاد  4و 5و 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12و 13و 14و  20و22
و 22ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر و 23و 24و 25و  26و  2 ) 27و  (7و 28ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا

اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن sأﻳـﺎ ﻛـﺎن ﻣـﻜﺎن وﺟـﻮدﻫـﺎ sﻛـﻤـﺎ Ÿـﻜﻦ ﺣـﺠـﺰ اﻟـﻌـﺘﺎد
واﻟـﺘ ـﺠـﻬـﻴـﺰات اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘـﻌـﻤــﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗـﻜـﺎﺑـﻬـﺎ sﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة
ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ذوي ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اHﻮاد اﶈﺠﻮزة ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻀﺮ ﺟﺮد
وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
ـﺎدّةة  : 9ﺗـــﻌـــﺪل أﺣـ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  44ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
اHـﺎد
 02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدة  : 44زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﺎﻟـﻴـﺔ اHـﻨـﺼـﻮص

ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮنŸ sـﻜﻦ اﻟﻘـﺎﺿﻲ أن ﻳـﺤﻜﻢ •ـﺼﺎدرة
اﻟﺴﻠﻊ اﶈﺠﻮزة.

وإذا ﻛــﺎﻧﺖ ا Hـﺼــﺎدرة ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑ ـﺴــﻠﻊ ﻛــﺎﻧﺖ ﻣــﻮﺿــﻮع
ﺣـ ـﺠــﺰ ﻋـ ـﻴــﻨﻲ sﺗـ ـﺴ ــﻠﻢ ﻫــﺬه ا Hــﻮاد إﻟﻰ إدارة أﻣﻼك اﻟ ــﺪوﻟــﺔ
اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻘـﻮم ﺑـﺒ ـﻴـﻌ ـﻬـﺎ وﻓﻖ اﻟـﺸــﺮوط اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
وﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﳊـﺠـﺰ اﻻﻋ ـﺘـﺒــﺎري sﺗـﻜـﻮن ا Hـﺼـﺎدرة ﻋـﻠﻰ
ﻗﻴﻤﺔ اHﻮاد اﻟـﻤﺤﺠﻮزة ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.
وﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺤـﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺑﺎHﺼـﺎدرة sﻳﺼﺒﺢ ﻣـﺒﻠﻎ ﺑﻴﻊ
اﻟﺴﻠﻊ اﶈﺠﻮزة ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".
ـﺎدّةة  : 10ﺗــﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  46ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
اHـﺎد
 02 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم
 1425اHﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدة Ÿ : 46ـﻜﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘـﺺ إﻗﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ sﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ

اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ا Hــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ اHـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة sأن ﻳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬ

13

•ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار sإﺟـﺮاءات ﻏـﻠﻖ إدارﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺤﻼت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ
Hﺪة أﻗـﺼﺎﻫـﺎ ﺳﺘﻮن ) (60ﻳﻮﻣـﺎ sﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺨـﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻘـﻮاﻋﺪ
ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣ ـﻜــﺎم اHــﻮاد  4و 5و 6و  7و  8و9
و 10و 11و 12و 13و 14و 20و 22و 22ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر و 23و 24و25
و 26و 27و 28و 53ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻐﻠﻖ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء.
وﻓـﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎء ﻗـ ـ ــﺮار اﻟـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـﻠـﻖ Ÿ sـ ـ ـﻜـﻦ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮن
اﻻﻗﺘـﺼﺎدي اﻟــﻤﺘـﻀـﺮر اﻟـﻤـﻄﺎﻟـﺒﺔ ﺑـﺘﻌـﻮﻳﺾ اﻟﻀـﺮر اﻟﺬي
ﳊﻘﻪ أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ".
ـﺎدّةة  : 11ﺗــﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم اHﺎدة  47ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ
اHـﺎد
 02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـ ـ ــﺎدة  : 47ﺗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺬ إﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﻠﻖ اﻹدارﻳ ـ ـ ــﺔs

اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  46أﻋﻼه sوﻓﻖ اﻟﺸـﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد sﻟﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻳﻌـﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻋـﻮد sﻓﻲ ﻣﻔﻬـﻮم ﻫﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن sﻗﻴـﺎم اﻟﻌﻮن
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼــﺎدي •ـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ أﺧ ــﺮى ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺑـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃﻪ ﺧﻼل
اﻟﺴـﻨﺘ (2) Wاﻟـﺘﻲ ﺗﻠﻲ إﻧﻘﻀـﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟـﺴﺎﺑﻘﺔ اHـﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌـﻮد sﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وŸﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن
Ÿـ ـﻨـﻊ اﻟ ـﻌ ــﻮن اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻣـﻦ ’ ــﺎرﺳــﺔ أي
ﻧـﺸـﺎط ﻣـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه sﺑﺼـﻔـﺔ ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ وﻫـﺬا Hﺪة
ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات.
وﺗ ـﻀـﺎف ﻟ ـﻬــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺎت sزﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ sﻋ ـﻘــﻮﺑـﺔ
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ".
ـﺎدّةة  : 12ﻳـﺘـﻤﻢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ 5
اHـﺎد
ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه• sﺎدة  66ﻣﻜﺮر ﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدة  66ﻣـﻜـﺮر :ﺗـﻮﺿﺢ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن sﻋ ـﻨـﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء sﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اHﺎدّةة  : 13ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŸﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  5رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 15
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2010
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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« Art. 5. — En application des dispositions de l’article 4
ci-dessus, il peut être procédé, par voie réglementaire, à la
fixation, au plafonnement ou à l'homologation des marges
et des prix de biens et services ou de familles homogènes
de biens et services.
Les mesures de fixation, de plafonnement ou
d'homologation des marges et des prix des biens et
services sont prises sur la base de propositions des
secteurs concernés pour les principaux motifs suivants :
— la stabilisation des niveaux de prix des biens et
services de première nécessité ou de large consommation,
en cas de perturbation sensible du marché ;
— la lutte contre la spéculation sous toutes ses formes
et la préservation du pouvoir d’achat du consommateur.
Peuvent être également prises, dans les mêmes formes,
des mesures temporaires de fixation ou de plafonnement
des marges et des prix des biens et services, en cas de
hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées,
notamment, par une grave perturbation du marché, une
calamité, des difficultés durables d’approvisionnement
dans un secteur d’activité donné ou une zone
géographique déterminée ou par des situations de
monopoles naturels ».
Art. 5. — L’article 24 de l’ordonnance n° 03-03 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 24. — Le conseil de la concurrence est composé
de ……(le reste sans changement)…….
1- ……. (sans changement) …….
2- ……. (sans changement) …….
3- ……. (sans changement) …….
Les membres du conseil de la concurrence peuvent
exercer leurs fonctions à plein temps ».
Art. 6. — L’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
est complétée par l’article 73 bis rédigé comme suit :

« Art. 73 bis. — Les dispositions de la présente
ordonnance sont précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire ».
Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au
15 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 Ramadhan 1431
18 août 2010

Loi n° 10-06 du 5 Ramadhan 1431 correspondant
au 15 août 2010 modifiant et complétant la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles
applicables aux pratiques commerciales.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122, 125 et 126 ;
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° 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 ;
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° 04-02 du
5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 2. — La présente loi s'applique, nonobstant
toutes autres dispositions contraires, aux activités de
production, y compris les activités agricoles et d'élevage,
aux activités de distribution dont celles réalisées par les
importateurs de biens pour la revente en l'état, les
mandataires, les maquignons et les chevillards ainsi
qu'aux activités de services, d'artisanat et de la pêche
exercées par tout agent économique, quelle que soit sa
nature juridique ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 10 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004 susvisée, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 10. — Toute vente de biens ou prestation de
services effectuée entre les agents économiques exerçant
les activités citées à l'article 2 ci-dessus doit faire l'objet
d'une facture ou d'un document en tenant lieu.
Le vendeur ou le prestataire de services est tenu de
délivrer la facture ou le document en tenant lieu et
l'acheteur est tenu de réclamer, selon le cas, l’un ou l’autre
document. Ils sont délivrés dès la réalisation de la vente
ou de la prestation de services.
Les ventes de biens ou les prestations de services faites
au consommateur doivent faire l'objet d'un ticket de caisse
ou d'un bon justifiant la transaction. Toutefois, la facture
ou le document en tenant lieu doit être délivré si le client
en fait la demande.

8 Ramadhan 1431
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Le modèle du document tenant lieu de facture ainsi que
les catégories d'agents économiques tenus de l’utiliser
sont définis par voie réglementaire ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 22 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 22. — Tout agent économique, au sens de la
présente loi, est tenu d'appliquer les marges et les prix
fixés, plafonnés ou homologués conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ».
Art. 5. — Les dispositions de la loi n° 04-02 du
5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004
susvisée, sont complétées par l’article 22 bis rédigé
comme suit :

« Art. 22 bis. — Les structures des prix des biens et
services, notamment celles ayant fait l'objet de mesures de
fixation ou de plafonnement des marges et des prix,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, doivent être déposées auprès des autorités
concernées, préalablement à la vente ou à la prestation de
services.
L’engagement de dépôt des structures des prix et des
services est également applicable dans les mêmes
conditions lorsque ces biens et services font l’objet de
mesures d’homologation sur les marges et les prix.
Les conditions et les modalités de dépôt des structures
de prix par les catégories d'agents économiques
concernées, le modèle-type de la fiche de la structure des
prix et les autorités habilitées auprès desquelles elle doit
être déposée sont fixés par voie réglementaire ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 23 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 23. — Sont interdites les pratiques et manœuvres
tendant, notamment, à :
— faire de fausses déclarations de prix de revient dans
le but d'influer sur les marges et les prix des biens et
services fixés ou plafonnés ;
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Art. 7. — Les dispositions de l’article 36 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 36. — Sont qualifiées de pratiques de prix illicites
toutes infractions aux dispositions des articles 22, 22 bis
et 23 de la présente loi et punies d'une amende de vingt
mille dinars (20.000 DA) à dix millions de dinars
(10.000.000 DA) ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 39 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004 susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 39. — Peuvent être saisies, en quelque lieu
qu'elles se trouvent, les marchandises, objet des
infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 20, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27 (2° et 7°)
et 28 de la présente loi, ainsi que les matériels et
équipements ayant servi à les commettre, sous réserve des
droits des tiers de bonne foi.
Les biens saisis doivent faire l'objet d'un procès-verbal
d'inventaire selon les procédures définies par voie
réglementaire ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 44 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 44. — Outre les sanctions pécuniaires prévues par
la présente loi, le juge peut prononcer la confiscation des
marchandises saisies.
Si la confiscation porte sur des biens ayant fait l'objet
d'une saisie réelle, ils sont remis à l'administration des
domaines qui procède à leur mise en vente dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou
partie de la valeur des biens saisis.
Lorsque le juge prononce la confiscation, le montant de
la vente des biens saisis est acquis au trésor public ».

— favoriser l'opacité des prix et la spéculation sur
le marché ;

Art. 10. — Les dispositions de l’article 46 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :
« Art. 46. — Le wali territorialement compétent peut,
sur proposition du directeur de wilaya chargé du
commerce, procéder par arrêté, à la fermeture
administrative des locaux commerciaux pour une durée
maximale de soixante (60) jours en cas d'infraction aux
règles édictées par les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27, 28
et 53 de la présente loi.

— réaliser des transactions commerciales en dehors des
circuits légaux de distribution ».

La décision de fermeture est susceptible de recours en
justice.

— dissimuler des majorations illicites de prix ;
— ne pas répercuter sur les prix de vente la baisse
constatée des coûts de production d’importation et de
distribution et maintenir la hausse des prix des biens et
services concernés ;
— ne pas procéder au dépôt des structures de prix
prévues conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
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En cas d'annulation de la décision de fermeture, l'agent
économique lésé peut demander réparation du préjudice
subi auprès de la juridiction compétente ».
Art. 11. — Les dispositions de l’article 47 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art 47. — La mesure de fermeture administrative,
prévue à l'article 46 ci-dessus, est prononcée dans les
mêmes conditions en cas de récidive du contrevenant
pour toute infraction aux dispositions de la présente
loi.
Est considéré comme récidive, au sens de la présente
loi, le fait pour tout agent économique de commettre une
nouvelle infraction ayant une relation avec son activité,
durant les deux (2) années qui suivent l’expiration de la
précédente peine liée à la même activité.

8 Ramadhan 1431
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En cas de récidive, la peine est portée au double et le
juge peut prononcer, à l'encontre de l'agent économique
condamné, l'interdiction temporaire pour une durée ne
dépassant pas dix (10) ans d'exercice de toute activité
citée à l'article 2 ci-dessus.
En outre, ces sanctions sont assorties d'une peine
d'emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans ».
Art. 12. — La loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, susvisée, est complétée par
l’article 66 bis, rédigé comme suit :

« Art. 66 bis. — Les dispositions de la présente loi sont
précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Art. 13. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant
au 15 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1431
correspondant au 29 juillet 2010 mettant fin aux
fonctions d’un conseiller auprès du ministre de la
défense nationale.
————

Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431
correspondant au 1er août 2010 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de
l’agriculture et du développement rural.
————

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1431
correspondant au 29 juillet 2010, il est mis fin, à compter
du 1er août 2010, aux fonctions de conseiller auprès du
ministre de la défense nationale, exercées par le
Général-Major Mohamed Zerhouni.
————★————

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431
correspondant au 1er août 2010, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur du développement agricole
dans les zones steppiques au ministère de l’agriculture et
du développement rural, exercées par M. Boualem
Trabelsi, appelé à exercer une autre fonction.
————★————

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1431
correspondant au 4 août 2010 portant
nomination du chef de cabinet du ministre
délégué auprès du ministre de la défense
nationale.
————
Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1431
correspondant au 4 août 2010, le Général Rachid Zouine
est nommé chef de cabinet du ministre délégué auprès du
ministre de la défense nationale, à compter du 16 juillet
2010.
————★————
Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431
correspondant au 1er août 2010 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de
l’agriculture.
————
Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431
correspondant au 1er août 2010, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur du développement de
l’agriculture saharienne à l’ex-ministère de l’agriculture,
exercées par M. Abdenacer Rabah, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 20 Chaâbane 1431
correspondant au 1er août 2010 mettant fin à des
fonctions à la direction générale des forêts.
————
Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431
correspondant au 1er août 2010, il est mis fin à des
fonctions à la direction générale des forêts, exercées par
Mme et MM. :
— Mohamed Seghir Noual, directeur de la protection de
la faune et de la flore ;
— Abdelkader Khelifa, directeur de la mise en valeur
des terres et de la lutte contre la désertification ;
— Zohra Ghazi, sous-directrice de la conservation des
sols et de la mise en valeur des terres ;
— Ammar Boumezbeur, sous-directeur des parcs et des
groupements végétaux naturels ;
— Djamal Abd Enasser Mammeri, sous-directeur de la
protection du patrimoine forestier ;
appelés à exercer d’autres fonctions.
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Les délibérations du conseil d’administration portant
sur le budget et le compte administratif, les acquisitions,
ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et
legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation
expresse du ministre chargé des collectivités locales”.
Art. 6. — L’article 21 du décret exécutif n° 94-450 du
15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994,
susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 21. — Le conseil pédagogique est présidé par un
enseignant du centre désigné parmi les enseigants
permanents du rang ou du grade le plus élevé pour une
durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé des
collectivités locales.
Le conseil pédagogiqe comprend :
—......................................................................................
— trois (3) représentants des enseignants permanents
élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans”.
Art. 7. — L’article 22, tiret 3 , du décret
exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19
décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 22. — ......................................................................
— .....................................................................................
— élaborer des propositions, des programmes de
recherche à soumettre au conseil d’administration”.
Art. 8. — L’article 23 du décret exécutif n° 94-450 du
15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994,
susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 23. — Le budget du centre, préparé par le
directeur, est présenté au conseil d’administration qui en
délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre
de tutelle”.
Art. 9. — L’article 24 du décret exécutif n° 94-450 du
15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994,
susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 24. — ......................................................................
Les ressources comprennent :
— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités
locales et les organismes publics ;
— les recettes liées à l’activité du centre ;
— les dons et legs ;
(Le reste sans changement).
Art. 10. — Sont abrogés les articles 4 et 8 du décret
exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19
décembre 1994, susvisé.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant
au 13 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 05-472 du 11 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 13 décembre 2005 relatif aux
procédures d’inventaire des biens saisis.
————
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° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales, notamment son article 39,
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales, notamment ses
articles 30 et 32, (alinéas 2 et 3) ;
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° 95-364 du 18 Joumada Ethania
1416 correspondant au 11 novembre 1995 définissant les
procédures d’inventaire des biens saisis ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 39 (alinéa 2) 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 définir les procédures
d’inventaire des biens saisis.
Art. 2. — L’inventaire des biens saisis porte sur le
recensement descriptif et estimatif de l’ensemble des
biens objet des infractions aux dispositions des articles 10,
11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (2ème et 7ème
points) et 28 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula
1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée et de
l’article 32 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 susvisée, ainsi que des
matériels et équipements ayant servi à les commettre.
Art. 3. — L’inventaire des biens, matériels et
équipements saisis est matérialisé par un procès-verbal,
présenté sous la forme d’un état d’inventaire, dressé par
les fonctionnaires verbalisateurs et il est joint au
procès-verbal de constat de l’infraction qui mentionne la
saisie.
Le modèle-type du procès-verbal d’inventaire, cité
ci-dessus, est annexé au présent décret.
Art. 4. — Le procès-verbal d’inventaire doit comporter
notamment :
— le numéro et la date du procès-verbal constatant
l’infraction justifiant la saisie et l’établissement de
l’inventaire ;
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— le numéro d’enregistrement sur le registre du
contentieux du procès-verbal d’inventaire ;
— l’identité, l’activité, le statut juridique, le numéro du
registre du commerce et l’adresse du contrevenant ;
— la nature et la quantité des biens, matériels et
équipements saisis inventoriés, évalués suivant leur
unité de mesure ainsi que leur valeur unitaire et
totale ;
— la date et l’indication du lieu de réalisation de
l’inventaire ;
— l’identification du lieu de dépôt des biens, matériels
et équipements saisis et des modalités de leur
gardiennage ;
— l’identité, la qualité et la signature des fonctionnaires
ayant réalisé la saisie et l’inventaire ;
— les nom, prénoms et signature du contrevenant.
Art. 5. — Le procès-verbal d’inventaire est établi en
trois (3) exemplaires dans un délai maximum de huit (8)
jours à compter de la date de la clôture de l’enquête.
Il ne doit pas comporter de ratures, surcharges ou
renvois.
Le procès-verbal est signé par les fonctionnaires
verbalisateurs et par le contrevenant ou son mandataire
dûment habilité. En cas de refus, il en est fait mention sur
le procès-verbal d’inventaire.
Le procès-verbal de saisie est communiqué au directeur
de wilaya chargé du commerce qui le transmet au
procureur de la République territorialement compétent,
conformément à l’article 55 (alinéa 2) de la loi n° 04-02
du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin
2004, susvisée.

12 Dhou El Kaada 1426
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Art. 6. — Le procès-verbal d’inventaire est établi sous
la responsabilité des fonctionnaires verbalisateurs qui
peuvent se faire assister par tout expert dont la
contribution est jugée nécessaire pour l’établissement de
l’inventaire et pour l’estimation des biens saisis.
Les frais d’intervention de l’expert sollicité sont à la
charge du contrevenant.
Art. 7. — En cas de récolement, il est procédé à un
nouvel inventaire et/ou à un inventaire complémentaire
comportant les motifs le justifiant.
Art. 8. — Les biens inventoriés sont évalués à leur juste
valeur commerciale, sur la base du prix de vente pratiqué
par le contrevenant, déterminé en fonction des dernières
factures établies et ayant trait aux mêmes biens ou à des
biens similaires ou, à défaut, par référence au prix réel du
marché ou, au prix de vente pratiqué dans les mêmes
conditions commerciales par les autres agents
économiques exerçant la même activité que celle du
contrevenant.
Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 95-364 du 18 Joumada Ethania 1416
correspondant au 11 novembre 1995 définissant les
procédures d’inventaire des biens saisis.
Art. 10. —Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant
au 13 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.

————————
ANNEXE
PROCES-VERBAL D’INVENTAIRE (ETAT D’INVENTAIRE)
DES BIENS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS SAISIS JOINT AU PROCES-VERBAL
DE CONSTAT D’INFRACTION
Numéro et date du procès-verbal de constat d’infraction : ..........................................................................................................
Numéro d’enregistrement du procès-verbal d’inventaire sur le registre du contentieux : ..........................................................
Identité, activité, n° de registre du commerce et adresse du contrevenant : ................................................................................
I. - INVENTAIRE DES BIENS :
NATURE

QUANTITE

DATE ET LIEU
DE REALISATION
DE L’INVENTAIRE

LIEU DE DEPOT
ET MODALITES
DE GARDIENNAGE
(CONTREVENANT
OU SERVICES
DES DOMAINES)

VALEUR
UNITAIRE (*)

VALEUR
TOTALE
(T.T.C)
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ANNEXE (Suite)
II. - INVENTAIRE DES MATERIELS :

NATURE

QUANTITE

DATE ET LIEU
DE REALISATION
DE L’INVENTAIRE

LIEU DE DEPOT
ET MODALITES
DE GARDIENNAGE
(CONTREVENANT
OU SERVICES
DES DOMAINES)

VALEUR
UNITAIRE (*)

VALEUR
TOTALE
(T.T.C)

LIEU DE DEPOT
ET MODALITES
DE GARDIENNAGE
(CONTREVENANT
OU SERVICES
DES DOMAINES)

VALEUR
UNITAIRE (*)

VALEUR
TOTALE
(T.T.C)

III. - INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS :

NATURE

QUANTITE

DATE ET LIEU
DE REALISATION
DE L’INVENTAIRE

(*) La valeur est déterminée sur la base du prix de vente pratiqué (par référence aux factures) ou par rapport au prix du
marché ou au prix de vente pratiqué par les autres agents économiques exerçant la même activité que celle du contrevenant
NOMS, PRENOMS, QUALITE ET SIGNATURE
DES FONCTIONNAIRES AYANT REALISE L’INVENTAIRE

NOM, PRENOM ET SIGNATURE
DU CONTREVENANT

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 56
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

16

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اIﺮاﻗﺒﺔ
ـﺎدّةة  : 24ﺗ ـﺨـﻀﻊ اIــﺆﺳّـﺴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﺮاﻗـﺒـﺔ ا Iـﻨـﺼـﻮص
اIـﺎد

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اIﺎدّة  : 25ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اIﺆﺳّﺴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ
اIﺎد

ﺣﺴﺎﺑﺎت أو أﻛﺜﺮ.

 18ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1427ﻫـ
 11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨـﺼّﺺ ﻟﻬﺎ qﻟـﺘﻐﻄﻴـﺔ اﻷﻋﺒﺎء اﳊﻘـﻴﻘﻴﺔ اﻟـﻨّﺎﺟﻤﺔ

ﻋـﻦ ﺗـﺒـﻌــﺎت اﳋـﺪﻣـﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـّـﺔ ا Iـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ƒـﻮﺟﺐ
دﻓﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎء ﻫﺬا qو ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ  30أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.

ﻳ ـﺤـ ـﺪّد اﻟــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑ ــﺎIــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ و اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Iـﻜ ـﻠّﻒ

ﺑـﺎﻟﺘّـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻌـﻤـﺮاﻧـﻴّـﺔ ﻣﺨـﺼّـﺼـﺎت اﻻﻋـﺘﻤـﺎدات ﻋـﻨـﺪ إﻋﺪاد

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ.

œـﻜﻦ ﻣـﺮاﺟ ـﻌـﺔ ﻫـﺬه اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات ﺧﻼل اﻟـﺴّـﻨـﺔ اIـﺎﻟـﻴـﺔ

ـﺎدّة  : 26ﻳـﺮﺳﻞ اIـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟ ـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﳊـﺼـﺎﺋﻞ
اIـﺎد

وﺣ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎت اﻟـ ـﻨّ ـ ـﺘـ ــﺎﺋـﺞ و ﻗـ ــﺮارات ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﻴﺺ اﻟ ـ ـﻨّ ـ ـﺘـ ــﺎﺋﺞ

واﻟﺘّـﻘـﺮﻳﺮ اﻟـﺴّـﻨـﻮي ﻋﻦ اﻟﻨّـﺸـﺎط qﻣـﺮﻓﻘـﺔ ﺑـﺘـﻘﺮﻳـﺮ ﻣـﺤﺎﻓﻆ

اﳊـﺴــﺎﺑـﺎت إﻟﻰ اﻟـﺴّ ـﻠـﻄــﺎت اIـﻌـﻨ ـﻴـﺔ ﺑـﻌــﺪ ﻣـﺼــﺎدﻗـﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ .

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا ﻋـﺪﱠﻟـﺖ أﺣـﻜـﺎم ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة اﻟـﺘّـﺒـﻌﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اIﺆﺳّﺴﺔ.

ـﺎدّةة  : 6ﺗـﺪﻓـﻊ ا Iـﺴـﺎﻫ ـﻤــﺎت اIــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟــﻮاﺟ ـﺒـﺔ اﻷداءq
اIـﺎد

ﻟ ـﻬــﺬه اﻷﺧ ـﻴــﺮة qﻣ ـﻘــﺎﺑﻞ ﺗ ـﻜــﻔﻞ اIــﺆﺳّ ـﺴــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺎت اﳋــﺪﻣـﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴـّــﺔ qوﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻺﺟــﺮاءات اIـﻘ ـﺮّرة ƒــﻮﺟﺐ اﻟ ـﺘّ ـﺸـﺮﻳﻊ

ـﺎدّةة  : 27ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Iـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  17ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ 10
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ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم
اIﻠﺤــــﻖ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـّﺔ
دﻓﺘﺮ أﻋﺒﺎء ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ :ﻳ ـﻬــﺪف دﻓ ـﺘ ــﺮ اﻷﻋ ـﺒــﺎء ﻫــﺬا إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ
اIــﺎد

ﺗـﺒﻌـﺎت اﳋـﺪﻣـﺔ اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴـّﺔ اIـﻮﻛـﻠـﺔ ﻟﻬـﻴـﺌـﺔ اIﺪﻳـﻨـﺔ اﳉـﺪﻳﺪة

ﻟـﺴﻴـﺪي ﻋـﺒﺪ اﻟـﻠﻪ اﻟـﺘﻲ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ اﻟـﻨّﺺ "اIﺆﺳّـﺴﺔ"

و ﻛﺬا ﺷﺮوط و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

اIﺎدّةة  : 2ﺗـﺘﻀـﻤﻦ ﺗﺒـﻌﺎت اﳋـﺪﻣﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـّـﺔ اIﻮﻛـﻠﺔ
اIﺎد

ﻟـﻠـﻤـﺆﺳّـﺴـﺔ ﻣ ـﺠـﻤـﻮع اIـﻬـﺎم اIـﺴـﻨـﺪة إﻟ ـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻌـﻨـﻮان ﻧـﺸـﺎط

اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳉﻤﺎﻋـﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ qﻓﻲ ﻣـﻴﺪان إﳒﺎز اIﻨﺸﺂت

اﻷﺳــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬ ـﻴ ــﺰات و ﻣـ ـﺸــﺎرﻳـﻊ ﺗ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺔ ا Iــﺪﻳـ ـﻨــﺔ
اﳉﺪﻳﺪة.

واﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ـﺎدةّة  : 7ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ا Iـ ـﺴ ـ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ـ ــﺎت ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع
اIـ ــﺎد

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.

اIﺎدّةة  : 8ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل ﺣﺼـﻴﻠﺔ اﺳﺘﻌـﻤﺎل اIﺴﺎﻫﻤﺎت
اIﺎد

إﻟﻰ وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴّﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ.

ـﺎدّةة  : 9ﺗـ ـﻌ ــﺪ ا Iــﺆﺳّـ ـﺴ ــﺔ ﻋـﻦ ﻛﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ qﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ
اIــﺎد

اﻟﺴّﻨﺔ اIﺎﻟﻴﺔ اIﻮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -اﳊﺼﻴـﻠﺔ وﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻨّـﺘﺎﺋﺞ اﶈـﺎﺳﺒﻴـﺔ اﻟﺘّﻘـﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اIﺆﺳﺴﺔ ﲡﺎه اﻟﺪّوﻟﺔq

 -ﺑـ ـ ـ ــﺮﻧـ ـ ـ ــﺎﻣـﺞ ﻣ ـ ـ ــﺎدي و ﻣـ ـ ـ ــﺎﻟـﻲ ﻟـﻺﳒـ ـ ـ ــﺎز ﻓـﻲ ﻣ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎل

اﻟـ ـﺪّراﺳــﺎت و إﳒــﺎز اIـ ـﻨ ـﺸــﺂت اﻷﺳــﺎﺳـ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘّـ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات

وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻬﻴﺌﺔ اIﺪﻳﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة.

ـﺎدّةة  : 10ﺗ ـ ـﺴ ــﺠﻞ اIـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺎت اﻟـ ـﺴّ ـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ اﶈـ ـﺪّدة
اIــﺎد

ﺑـﻌـﻨـﻮان دﻓـﺘﺮ اﻷﻋـﺒـﺎء ﻫـﺬا ﺗـﺒـﻌﺎت اﳋـﺪﻣـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـّﺔ ﻓﻲ

ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟــﻮزارة اﻟ ــﻮﺻّـ ـﻴ ــﺔ ﻃ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟﻺﺟ ــﺮاءات اIـ ـﻘ ـﺮّرة

ـﺎدّةة  : 3ﲢ ـ ـﺪّد اﻷﻋـ ـﺒـ ــﺎء ا Iـ ـﺘـ ـﺼ ـ ـﻠـ ــﺔ ƒـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﺎم
اIـ ــﺎد

ƒﻮﺟﺐ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

ﺑـﺎIـﺸـﺮوع اIـﻔـﻮض ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻼﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ

أﺣﻜﺎم اIﺎدّة  6ﻣﻦ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  305-06اIﻮرّخ

ﻓﻲ  17ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ  10ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2006

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﻣﻬـﺎم ﻫـﻴـﺌـﺔ اIﺪﻳـﻨـﺔ اﳉـﺪﻳـﺪة ﻟﺴـﻴـﺪي ﻋـﺒـﺪ اﻟﻠﻪ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺳﻴﺮﻫﺎ.

أﺣــﻜــﺎم ﻣــﺎﻟﻴــﺔ
ـﺎدّةة  : 4ﺗـﺘ ـﻠـﻘـﻰ اIـﺆﺳّـﺴــﺔ ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻣـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ
اIـﺎد

ﺳـﻨﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒـﻌﺎت اﳋـﺪﻣﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـّـﺔ اﻟﺘﻲ أوﻛـﻠﻬﺎ
إﻳﺎﻫﺎ دﻓﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎء ﻫﺬا.

ـﺎدّةة  : 5ﺗــﺮﺳـﻞ اIـﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻋﻦ ﻛـﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ﻣـﺎﻟ ـﻴــﺔ إﻟﻰ
اIـﺎد

اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘّﻬـﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴّﺔ ﺗﻘـﻴﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ

ﺒﺎن ﻋﺎم
ﺷﻌـﺒﺎن
ّخ ﻓﻲ  17ﺷﻌ
ﻣﺆرخ
ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  306- 06ﻣﺆر
ﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬيّ
ﻣﺮﺳـﻮم
ﻣﺮﺳ
ـﺔ  qq2006ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد
ـﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ـﺔ
ﻮاﻓﻖ  10ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ـﺮ
ا Iـ ــﻮاﻓﻖ
 1427اI
اﻷﻋـﻮان
ﻮان
ـ Xاﻷﻋ
ـﺔ ﺑ X
ـﺮﻣ ـﺔ
ا Iـﺒ ﺮﻣ
ﻮد اI
ـﺔ ﻟ ـﻠـﻌ ـﻘـﻮد
ـﺎﺳ ـﻴ ﺔ
اﻷﺳ ﺎﺳ
ـﺮ اﻷﺳ
ـﺎﺻ ـﺮ
اﻟـﻌ ـﻨ ﺎﺻ
اﻟ

ـﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ
اﻟـﺘ ﻲ
ـﻮد اﻟ
واﻟـﺒـﻨ ﻮد
ـ Xواﻟ
واIـﺴ ـﺘـﻬـﻠـﻜ ـX
 XواI
ـﺎدﻳـX
اﻻﻗـﺘ ـﺼ ﺎدﻳ
اﻻﻗ

ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮرqﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Iــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 18ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1427ﻫـ
 11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 56
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -وƒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اIـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اIـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

واIـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اIـﺪﻧﻲ qاIﻌـﺪّل واIـﺘـﻤّﻢ qﻻﺳﻴـﻤـﺎ اIﺎدة
 70ﻣﻨﻪq

 -و ƒـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اIـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20

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 اﻟﺘﺠﺎري  qاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢq

 -وƒـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02 - 89اIـﺆرّخ ﻓﻲ أول

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1409اIــﻮاﻓﻖ  7ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1989وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻚ q

 -و ƒـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﻘــﻮاﻋـﺪ اIـﻄﺒـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اIﻤـﺎرﺳﺎت اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔq
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اIﺎدة  30ﻣﻨﻪq
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اﻟـﻌﻨـﺎﺻﺮ اIـﺮﺗـﺒﻄـﺔ ﺑﺎﳊـﻘﻮق اﳉـﻮﻫﺮﻳـﺔ ﻟﻠـﻤﺴـﺘﻬـﻠﻚ واﻟﺘﻲ

ﺗ ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻹﻋﻼم ا Iـﺴـﺒﻖ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ و ﻧـﺰاﻫــﺔ وﺷ ـﻔـﺎﻓ ـﻴـﺔ

اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرﻳ ــﺔ و أﻣﻦ وﻣ ـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘـ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻠﻊ و/أو
اﳋﺪﻣﺎت وﻛﺬا اﻟﻀﻤﺎن واﳋﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.

ـﺎدّةة  : 3ﺗـﺘـﻌـﻠﻖ اﻟـﻌـﻨــﺎﺻـﺮ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ اIـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اIــﺎد

اIﺎدة  2أﻋﻼه qأﺳﺎﺳﺎ ƒﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺴﻠﻊ و/أو اﳋﺪﻣﺎت وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎq اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتq ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊq ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وآﺟﺎﻟﻪq ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ و/أو اﻟﺘﺴﻠﻴﻢq ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﻀﻤﺎن وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻠﻊ و/أو اﳋﺪﻣﺎتq ﺷﺮوط ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔq -ﺷﺮوط ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎتq

 -و ƒـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 175 - 06

اIــﺆرّخ ﻓﻲ  26رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  24ﻣــﺎﻳــﻮ

ﺳﻨﺔ  2006و اIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ q

 -و ƒـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 176 - 06

اIــﺆرّخ ﻓﻲ  27رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  25ﻣــﺎﻳــﻮ

 إﺟﺮاءات ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ.ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ Xﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮن اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي إﻋﻼم
اIـ ــﺎد

ا Iـﺴ ـﺘ ـﻬـ ـﻠ ـﻜــ Xﺑــﻜﻞ اﻟــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ اIﻼﺋ ـﻤــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ

واﳋـﺎﺻـﺔ ﻟﺒـﻴـﻊ اﻟـﺴـﻠﻊ و/أو ﺗـﺄدﻳـﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت وﻣﻨـﺤـﻬـﻢ ﻣﺪة
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻌﻘﺪ وإﺑﺮاﻣﻪ.

ﺳﻨﺔ  2006واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -وƒـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

اIـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋﺎم  1423اIـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
ﻳـﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اIـﺎدّةة اﻷوﻟـﻰ  :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اIﺎدة  30ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اIـﺎد

رﻗـﻢ  02 - 04اIـ ـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓـﻲ  5ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎم 1425

اIﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2004واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳﻬـﺪف ﻫﺬا

اIـﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻘـﻮد اIـﺒـﺮﻣـﺔ

ﺑــ Xاﻷﻋـﻮان اﻻﻗ ـﺘ ـﺼـﺎدﻳــ Xوا Iـﺴـﺘ ـﻬـﻠ ـﻜــ Xواﻟـﺒ ـﻨــﻮد اﻟـﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ.

اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 5ﺗـﻌـﺘ ـﺒـﺮ ﺗـﻌ ـﺴـﻔ ـﻴـﺔ qاﻟـﺒ ـﻨـﻮد اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻘـﻮم ﻣﻦ
اIـﺎد

ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ƒﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗﻘـﻠـﻴﺺ اﻟﻌـﻨﺎﺻـﺮ اﻷﺳـﺎﺳﻴـﺔ ﻟﻠـﻌـﻘﻮد اIـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ

اIﺎدﺗ 2 Xو 3أﻋﻼهq

 -اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎظ ﺑ ـﺤـﻖ ﺗ ـﻌــﺪﻳﻞ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ أو ﻓ ـﺴــﺨﻪ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ

ﻣﻨﻔﺮدة qﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚq

 -ﻋـﺪم اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟـﻠـﻤﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻘـﻮة اﻟـﻘـﺎﻫﺮة

ﺑﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ qإﻻ ƒﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾq

 -اﻟ ـﺘـ ـﺨ ــﻠﻲ ﻋــﻦ ﻣــ ــﺴــــﺆوﻟــ ـﻴ ــﺘـﻪ ﺑــﺼـــ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـﻨـ ـﻔــﺮدةq

ﻳـ ـﻘ ـﺼ ــﺪ ﺑــﺎﻟـ ـﻌ ـﻘــﺪ qﻓـﻲ ﻣ ـﻔـ ـﻬــﻮم ﻫــﺬا ا Iــﺮﺳــﻮم وﻃـ ـﺒ ـﻘــﺎ

ﻟـﻠﻤﺎدة  q3اﳊﺎﻟﺔ  4ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 04اIﺆرّخ ﻓﻲ 23

ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2004واIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻛﻞ اﺗ ـﻔـﺎق أو اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ

ﺗ ـﻬــﺪف إﻟﻰ ﺑــﻴﻊ ﺳـﻠ ـﻌــﺔ أو ﺗـﺄدﻳــﺔ ﺧــﺪﻣـﺔ qﺣــﺮر ﻣـﺴ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻣﻦ

أﺣـﺪ أﻃــــﺮاف اﻻﺗـﻔـــﺎق ﻣﻊ إذﻋـــﺎن اﻟـﻄـﺮف اﻵﺧـــﺮ ﺑـﺤــﻴﺚ
ﻻ œﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻴﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد
ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﻌـﺘ ـﺒـﺮ ﻋـﻨــﺎﺻـﺮ أﺳـﺎﺳ ـﻴـﺔ ﻳــﺠﺐ إدراﺟـﻬـﺎ
اIــﺎد

ﻓﻲ اﻟـﻌ ـﻘـﻮد ا Iـﺒـﺮﻣــﺔ ﺑـ Xاﻟ ـﻌـﻮن اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدي واIـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚq

ﺑـﺪون ﺗـﻌﻮﻳﺾ اIـﺴـﺘﻬـﻠﻚ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋـﺪم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬ اﻟـﻜﻠﻲ أو

اﳉﺰﺋﻲ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻪq

 -اﻟـﻨﺺ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﳋﻼف ﻣﻊ اIـﺴ ـﺘـﻬـﻠﻚ ﻋــﻠﻰ ﺗـﺨـﻠﻲ

ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻃﻌﻦ ﺿﺪهq

 -ﻓــﺮض ﺑـﻨــﻮد ﻟﻢ ﻳــﻜﻦ ا Iـﺴـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻠﻢ ﺑ ـﻬــﺎ ﻗـﺒﻞ

إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪq

 -اﻻﺣ ـﺘـﻔـﺎظ ﺑـﺎ Iـﺒـﺎﻟﻎ اIـﺪﻓــﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا Iـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا اﻣﺘـﻨﻊ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺗـﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻌﻘﺪ أو ﻗﺎم
ﺑـﻔـﺴـﺨﻪ دون إﻋـﻄـﺎﺋـﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا

ﺗـﺨـﻠﻰ اﻟـﻌـﻮن اﻻﻗﺘـﺼـﺎدي ﻫـﻮ ﺑـﻨـﻔﺴـﻪ ﻋﻦ ﺗﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻌـﻘﺪ أو
ﻗﺎم ﺑﻔﺴﺨﻪq

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 56
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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 -ﲢــﺪﻳـﺪ ﻣ ـﺒـﻠﻎ اﻟ ـﺘـﻌــﻮﻳﺾ اﻟـﻮاﺟﺐ دﻓــﻌﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف

اIـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ اﻟـﺬي ﻻ ﻳـﻘــﻮم ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ واﺟـﺒـﺎﺗﻪ qدون أن ﻳـﺤـﺪد

ﻣـﻘـﺎﺑــﻞ ذﻟــﻚ ﺗـﻌـــﻮﻳـﻀﺎ ﻳـﺪﻓـــﻌﻪ اﻟـﻌـــﻮن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﺬي

ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ واﺟﺒﺎﺗﻪq

 -ﻓـ ـ ــﺮض واﺟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت إﺿ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻏـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺮرة ﻋ ـ ــﻠﻰ

اIﺴﺘﻬﻠﻚq

 -اﻻﺣ ـﺘـﻔــﺎظ ﺑــﺤﻖ إﺟ ـﺒــﺎر اIـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻌـﻮﻳﺾ

اIﺼـﺎرﻳﻒ واﻷﺗﻌﺎب اIﺴـﺘﺤﻘـﺔ ﺑﻐﺮض اﻟـﺘﻨﻔـﻴﺬ اﻹﺟﺒﺎري

ﻟﻠﻌﻘﺪ دون أن œﻨﺤﻪ ﻧﻔﺲ اﳊﻖq

 -ﻳـﻌـﻔـﻲ ﻧـﻔـﺴﻪ ﻣﻦ اﻟـﻮاﺟـﺒــﺎت اIـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋﻦ ”ـﺎرﺳـﺔ

ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪq

 -ﻳﺤﻤـﻞ اIﺴـﺘﻬﻠـﻚ ﻋﺐء اﻟﻮاﺟـﺒﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻌﺘـﺒﺮ ﻣﻦ

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 6ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻟـﺪى اﻟـﻮزﻳﺮ اIـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة ﳉـﻨﺔ
اIـﺎد

اﻟﺒﻨـﻮد اﻟﺘـﻌﺴـﻔﻴـﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺳـﺘﺸﺎري وﺗـﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ

اﻟﻨﺺ "اﻟﻠّﺠﻨﺔ" .

ﻳﺮأس اﻟﻠﺠﻨﺔ ”ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ﺗ ـﻌــﺪ اﻟـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔ ﻧ ـﻈــﺎﻣ ـﻬـﺎ اﻟــﺪاﺧــﻠﻲ اﻟــﺬي ﻳـﺼــﺎدق ﻋ ـﻠـﻴﻪ

ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ﺗ ـﺴ ـﻴــﺮ أﻣـﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف ا Iـﺼــﺎﻟﺢ ا Iـﻌ ـﻨ ـﻴـﺔ

ﻟﻠﻮزارة اIﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

اIﺎدّةة  : 7ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ  qﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎIﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
اIﺎد
 -ﺗـﺒـﺤﺚ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟـﻌﻘـﻮد اIـﻄﺒـﻘـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻷﻋﻮان

اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــ Xﻋ ـﻠـﻰ ا Iـﺴ ـﺘ ـﻬـ ـﻠ ـﻜــ Xواﻟ ـﺒـ ـﻨــﻮد ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ

اﻟـﺘﻌـﺴـﻔﻲ ﻛـﻤﺎ ﺗـﺼـﻴﻎ ﺗـﻮﺻﻴـﺎت ﺗـﺒﻠﻎ إﻟـﻰ اﻟﻮزﻳـﺮ اIـﻜﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واIﺆﺳﺴﺎت اIﻌﻨﻴﺔq

œ -ــﻜﻦ أن ﺗـﻘــﻮم ﺑــﻜﻞ دراﺳـﺔ و/أو ﺧ ـﺒــﺮة ﻣـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ

ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮد ﲡﺎه اIﺴﺘﻬﻠﻜqX

 œ -ـﻜ ـﻨ ـﻬـﺎ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻛﻞ ﻋــﻤﻞ آﺧــﺮ ﻳــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻣ ـﺠـﺎل

اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 8ﺗ ـ ـﺘـ ــﻜـــ ــﻮن اﻟ ـ ـﻠّــ ـ ـﺠ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ﻣﻦ اﻷﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﻵﺗﻲ
اIـ ــﺎد

ذﻛﺮﻫﻢ :

” -ـﺜﻞ ) (1ﻋﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ اIـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة qﻣـﺨـﺘﺺ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اIﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  qرﺋﻴﺴﺎq

” -ــﺜﻞ ) (1ﻋﻦ وزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌــﺪل  qﻣـ ـﺨ ــﺘﺺ ﻓـﻲ ﻗ ــﺎﻧــﻮن

اﻟﻌﻘﻮدq

 ﻋﻀﻮ ) (1ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اIﻨﺎﻓﺴﺔq -ﻣـﺘ ـﻌـﺎﻣ ـﻠـ Xاﻗـﺘ ـﺼـﺎدﻳـ (2) Xﻋ ـﻀـﻮﻳـﻦ ﻓﻲ اﻟـﻐــﺮﻓـﺔ

اﳉ ــﺰاﺋــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ وﻣــﺆﻫـ ـﻠــ Xﻓﻲ ﻗ ــﺎﻧــﻮن

اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮدq
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” -ـﺜـﻠ (2) Xﻋﻦ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اIـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـ Xذات

ﻃﺎﺑﻊ وﻃﻨﻲ qﻣﺆﻫﻠ Xﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد.

œﻜﻦ اﻟـﻠّﺠـﻨﺔ اﻻﺳـﺘﻌﺎﻧـﺔ ﺑﺄي ﺷـﺨﺺ آﺧﺮ ﺑـﻮﺳﻌﻪ أن

ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 9ﲢــﺪد اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻻﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻷﻋ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔ
اIـﺎد

ﺑـ ـﻘـ ــﺮار ﻣﻦ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اIـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرة qﺑـ ــﺎﻗـ ـﺘـ ــﺮاح ﻣﻦ
اﻟﻮزراء واIﺆﺳﺴﺎت اIﻌﻨﻴﺔ.

ﻳ ـﻌـ Xأﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ Iـﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات ﻗــﺎﺑـﻠـﺔ

ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 10ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻻﻧـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﻌـﻬـﺪة ﻋـﻀـﻮ
اIـﺎد

ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ qﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﻌﻀـﻮ اﳉﺪﻳﺪ qإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻬﺪة qﻣﻬﺎم

اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻔﻪ.

اIـﺎد
ـﺎدّةة œ : 11ـﻜﻦ اﻟـﻠـﺠﻨـﺔ أن ﺗـﺨـﻄـﺮ ﻣﻦ ﺗـﻠﻘـﺎء ﻧـﻔـﺴـﻬﺎ

أو ﺗﺨـﻄﺮ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﻮزﻳـﺮ اIﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺘﺠـﺎرة وﻣﻦ ﻃﺮف

ﻛﻞ إدارة وﻛـﻞ ﺟـ ـﻤ ـ ـﻌـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻬـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻛﻞ ﺟ ـ ـﻤـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺣـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ
اIﺴﺘﻬﻠﻜ Xأو ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

ـﺎدّةة  : 12ﺗ ـﻨـﺸــﺮ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ آراءﻫــﺎ وﺗـﻮﺻ ـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ ﺑـﻜﻞ
اIـﺎد

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اIﻼﺋﻤﺔ.

وزﻳ ــﺎدة ﻋـ ــﻠﻰ ذﻟـﻚ œ qـ ـﻜـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ أن ﺗـ ـﻌـ ــﺪ أو ﺗ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮ ﻛﻞ

ا Iـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت ا Iـﻔ ـﻴــﺪة ا Iـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ ƒــﻮﺿــﻮﻋ ـﻬ ــﺎ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ﻛﻞ

وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.

ﺗـ ـﻘـ ــﻮم ﻛﻞ ﺳـ ـﻨـ ــﺔ ﺑ ــﺈﻋ ــﺪاد ﺗ ـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻧ ـ ـﺸ ــﺎط ﻳـ ـﺒـ ــﻠﻎ إﻟﻲ

اﻟـﻮزﻳـﺮ اIـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة وﻳ ـﻨـﺸـﺮ ﻛـﻠـﻴـﺎ أو ﻣـﺴـﺘـﺨـﺮﺟـﺎت

ﻣﻨﻪ ﺑﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.

اIـﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﲡ ـﺘـﻤـﻊ اﻟـﻠ ـﺠـﻨــﺔ ﻣــﺮة ﻋـﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻛﻞ ﺛﻼﺛـﺔ

) (3أﺷﻬﺮ ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ.

œﻜﻨﻬﺎ أن ﲡـﺘﻤﻊ qﻓﻲ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔƒ qﺒﺎدرة ﻣﻦ

رﺋﻴﺴﻬﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﻳ ـﻜـﻮن اﻻﻧـﻌـﻘــﺎد ﺻـﺤـﻴ ـﺤـﺎ ﺑـﺤ ـﻀـﻮر ﻧـﺼﻒ أﻋ ـﻀـﺎﺋـﻬـﺎ

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .

وﻣﻊ ذﻟﻚœ qـﻜﻦ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ أن ﲡ ـﺘـﻤﻊ ﺑـﻌــﺪ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ )(8

أﻳــﺎم ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﺻ ـﺤـﻴ ـﺤــﺔ ﺑـﻌــﺪ اﺳ ـﺘـﺪﻋــﺎء ﺛــﺎن ﺣـﺘﻰ وإن ﻟﻢ

ﻳ ـ ـﻜـ ـﺘـ ــﻤﻞ اﻟ ـ ـﻨـ ـﺼـ ــﺎب qوﺗـ ــﺪاول ﻣـ ـﻬ ـ ـﻤ ــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻋ ــﺪد اﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء

اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.

ﺗـﺆﺧـﺬ ﻗـﺮارات اﻟﻠـﺠـﻨـﺔ ﺑﺄﻏـﻠـﺒﻴـﺔ أﺻـﻮات اﳊـﺎﺿﺮﻳﻦ.

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎدل اﻷﺻﻮات qﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 56
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدةّة  : 14ﺗــﺮﺳﻞ اﺳـ ـﺘ ــﺪﻋــﺎءات ﻓ ــﺮدﻳــﺔ إﻟﻰ أﻋـ ـﻀــﺎء
اIــﺎد

اﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻣﻊ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻻﺟـ ـﺘ ـﻤــﺎع و ﺗــﻮﻗ ـﻴــﺘﻪ وﻣ ـﻜــﺎﻧﻪ

وﺟــﺪول أﻋ ـﻤـﺎﻟﻪ ﻗــﺒﻞ ﺧ ـﻤ ـﺴـﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ) (15ﻳــﻮﻣـﺎ ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟـﺘﻤـﺎع وœﻜﻦ ﺗـﻘﻠـﻴﺺ اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﺛﻤـﺎﻧﻴﺔ )(8
أﻳﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺪورات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 15ﺗ ـﺘـﻮج ﻣــﺪاوﻻت اﻟـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔ ﺑــﺈﻋــﺪاد ﻣـﺤــﺎﺿـﺮ
اIـﺎد

ﻣ ــﺮﻗـ ـﻤ ــﺔ وﻣـ ــﺮﺗـ ـﺒ ــﺔ وﻣ ــﻮﻗـ ـﻌـ ــﺔ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف رﺋـ ـﻴـﺲ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ

وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
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ـﺎدّةة  : 17ﺗــﺘﻢ اIــﺮاﻗـﺒــﺔ وا Iـﻌــﺎﻳـﻨــﺔ وﻛــﺬا اﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت
اIـﺎد
اIـﺘــﺮﺗـﺒـﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔـﺎت أﺣ ـﻜـﺎم اIـﺎدة  5ﻣﻦ ﻫــﺬا اIـﺮﺳـﻮم
ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02 - 04اIـﺆرّخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2004واIــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 18ﻳـ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Iـ ــﺎد
اﻟ ـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠــ ـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّœـــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

اIﺎدّةة  : 16ﻻ œـﻜﻦ ﻷي ﻋﻀـﻮ ﻣﻦ اﻟﻠـﺠـﻨﺔ أن ﻳـﺸﺎرك
اIﺎد

ﻓﻲ ﻣــﺪاوﻟـﺔ ﻋﻦ ﻣ ـﺴـﺄﻟـﺔ ﺗ ـﻜـﻮن ﻟﻪ ﻣ ـﺼـﻠـﺤــﺔ ﻓـﻴـﻬــﺎ أو ﻳـﻜـﻮن

ﺑ ـﻴـﻨﻪ وﺑـ Xأﻃـﺮاﻓـﻬــﺎ ﺻـﻠـﺔ ﻗـﺮاﺑـﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺪرﺟـﺔ اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ أو

ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  17ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ 10
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2006
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﺜﻞ أو œﺜﻞ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اIﻌﻨﻴﺔ.

ﻓﺮدﻳّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
ـﺎم 1427
ـﺎن ﻋ ﺎم
ـﺎن ﻓﻲ  9ﺷـﻌ ـﺒ ـﺎن
ـﺆرﺧ ﺎن
ر
ـﺎن ﻣ ـﺆ ّ
ـﺎﺳ ـﻴّ ـﺎن
رﺋ ﺎﺳ
ـﺎن رﺋ
ـﻮﻣ ـﺎن
ـﺮﺳ ـﻮﻣ
ﻣ ﺮﺳ
ـﻐﻴـﻴﺮ
ﻴﺮ
ـﺎن ﺗ ﻐﻴ
ـﺘﻀـﻤّﻨ ﺎن
ﻨﺔ  qq2006ﻳ ﺘﻀ
ـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ
ـﺘﻤ ﺒﺮ
اIﻮاﻓﻖ  2ﺳـﺒ ﺘﻤ
اﻟﻠﻘﺐ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 -ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻﺳﻴﻤـﺎ اIﺎدﺗﺎن  6 - 77و 125

)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq

 -و ƒـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  20 - 70اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  13ذي

اﳊـﺠﺔ ﻋـﺎم  1389اIﻮاﻓﻖ  19ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  1970واIـﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اIﺪﻧﻴﺔ qﻻﺳﻴﻤﺎ اIﺎدﺗﺎن  55و  56ﻣﻨﻪq

 -و ƒـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Iــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  157 - 71اIــﺆرخ ﻓﻲ10

رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1391اIـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1971

واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘـﻐﻴﻴﺮ اﻟﻠﻘﺐ  qاIﺘﻤﻢ  qﻻﺳﻴﻤﺎ اIﻮاد  3و  4و5
ﻣﻨﻪq

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Iـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻘـﺐ qوﻓـ ـ ـﻘـ ــﺎ

ﻟـﻠــﻤـﺮﺳـﻮم رﻗﻢ  157 -71اIـﺆرخ ﻓﻲ  10رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم

 1391اIـﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  q1971اIﺘـﻤﻢ واIـﺬﻛﻮر أﻋﻼه

 qﻟﻸﺷﺨﺎص اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ :

 -ﺑﻮﺣﻠﻮﻓـﺔ ﻋﺒﺪ اﺠﻤﻟﻴﺪ  qاIﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ  1962ﺑﺎﻟﻘﺮارم

ﻗـﻮﻗــﺔ )وﻻﻳـﺔ ﻣ ـﻴـﻠــﺔ( ﺷـﻬــﺎدة اIـﻴﻼد رﻗﻢ  30وﻋ ـﻘـﺪ اﻟـﺰواج

رﻗﻢ  4اﶈ ــﺮر ﺑـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ  8ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1987ﺑـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪي
ﻣﺮوان )وﻻﻳﺔ ﻣﻴﻠﺔ( وأوﻻده اﻟﻘﺼﺮ:

* ﻋﺎﺋـﺸﻪ qاIﻮﻟﻮدة ﻓﻲ  22ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  1988ﺑـﺴﻴﺪي

ﻣﺮوان )وﻻﻳﺔ ﻣﻴﻠﺔ( ﺷﻬﺎدة اIﻴﻼد رﻗﻢ .108

* زﻳـﻨﺐ qاIﻮﻟﻮدة ﻓﻲ  2ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ƒ 1991ـﻴﻠﺔ

)وﻻﻳﺔ ﻣﻴﻠﺔ( ﺷﻬﺎدة اIﻴﻼد رﻗﻢ .2599

* ﺳ ـ ـﻠـ ــﻤﻰ qاIـ ــﻮﻟـ ــﻮدة ﻓﻲ  11ﻧـ ــﻮﻓ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1996

ﺑﺴﻴﺪي ﻋﻘﺒﺔ )وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة( ﺷﻬﺎدة اIﻴﻼد رﻗﻢ .871

* ﻓ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺰة  qاIـ ــﻮﻟ ـ ــﻮدة ﻓﻲ  27ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1999

ﺑﺴﻴﺪي ﻋﻘﺒﺔ )وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة( ﺷﻬﺎدة اIﻴﻼد رﻗﻢ .186

* أﺣـﻼم qا Iـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ــﻮدة ﻓﻲ  14أﻛـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺑ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2004

ﺑﺴﻴﺪي ﻋﻘﺒﺔ )وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة( ﺷﻬﺎدة اIﻴﻼد رﻗﻢ 776

وﻳـﺪﻋـﻮن ﻣﻦ اﻵن ﻓـﺼـﺎﻋـﺪا  :ﺣـﺎﻣـﺪ ﻋـﺒـﺪاﺠﻤﻟـﻴـﺪ qﺣـﺎﻣـﺪ

ﻋـﺎﺋــﺸﻪ qﺣــﺎﻣـﺪ زﻳــﻨﺐ qﺣـﺎﻣــﺪ ﺳ ـﻠـﻤﻰ qﺣــﺎﻣـﺪ ﻓــﺎﻳـﺰة qﺣــﺎﻣـﺪ
أﺣﻼم.

 -ﺣ ـﻠـﻮﻓــﺔ ﺟ ـﻠــﻮل qاIــﻮﻟــﻮد ﻓﻲ  16ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1929

ﺑـﺰدﻳﻦ )وﻻﻳـﺔ ﻋـ Xاﻟــﺪﻓـﻠﻰ( ﺷـﻬـﺎدة اIـﻴﻼد رﻗﻢ  130وﻋـﻘـﺪ

اﻟــﺰواج رﻗﻢ  530اﶈ ــﺮر ﺑـ ـﺘــﺎرﻳﺦ  13ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1972

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﻠ ـﻴ ــﺪة )وﻻﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﻠـ ـﻴ ــﺪة( وﻳ ــﺪﻋﻰ ﻣﻦ اﻵن ﻓـ ـﺼ ــﺎﻋــﺪا :
ﻫﻮاري ﺟﻠﻮل.

 -ﺑـ ــﻮﺧ ـ ـﻨـ ــﻮﻧـ ــﺔ اﳊ ـ ـﺒـ ــﻴﺐ  qاIـ ــﻮﻟـ ــﻮد ﻓﻲ  8ﻧـ ــﻮﻓ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ

ﺳـﻨـﺔ  1961ﺑــﻮادي اﻷﺑـﻄـﺎل )وﻻﻳــﺔ ﻣـﻌـﺴ ـﻜـﺮ( ﺷ ـﻬـﺎدة اIـﻴﻼد

رﻗﻢ  130وﻋـﻘـﺪ اﻟﺰواج رﻗﻢ  13اﶈـﺮر ﺑـﺘﺎرﻳﺦ  30أﺑـﺮﻳﻞ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1991ﺑـ ــﻮادي اﻷﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل )وﻻﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮ( و أوﻻده

اﻟﻘﺼﺮ:

* ﻣ ـﺤـﻤـﺪ اﻷﻣــ q XاIـﻮﻟـﻮد ﻓﻲ  14ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1993

ﺑﺘﻴﻐﻨﻴﻒ )وﻻﻳﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ( ﺷﻬﺎدة اIﻴﻼد رﻗﻢ .121

* ﻳﻮﺳﻒ qاIﻮﻟﻮد ﻓﻲ  29أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ƒ 1994ﻬﺪﻳﺔ

)وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎرت( ﺷﻬﺎدة اIﻴﻼد رﻗﻢ .1250

18 Chaâbane 1427
11 septembre 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56

Art. 5. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse
au ministre chargé de l’aménagement du territoire, avant
le 30 avril de chaque année, l'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
chargé des finances et le ministre chargé de
l’aménagement du territoire lors de l'élaboration du
budget de l'État.
Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours
d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions
réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de
l’établissement.
Art. 6. — Les contributions dues en contrepartie de la
prise en charge par l'établissement des sujétions de service
public, sont versées à ce dernier conformément aux
procédures établies par la législation et la réglementation
en vigueur.
Art. 7. — Les contributions doivent faire l'objet d'une
comptabilité distincte.
Art. 8. — Un bilan d'utilisation des contributions doit
être transmis au ministre des finances à la fin de chaque
exercice budgétaire.
Art. 9. — L'établissement élabore, pour chaque année,
le budget pour l'exercice suivant qui comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables
prévisionnels avec les engagements de l'établissement
vis-à-vis de l'Etat ;
— un programme physique et financier de réalisation en
matière d'études et de réalisation d’infrastructures,
d’équipements et des projets d’aménagement de la ville
nouvelle.
Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre
du présent cahier des charges de sujétions de service
public sont inscrites au budget du ministère de tutelle,
conformément aux procédures établies par la législation
et la réglementation en vigueur.
————★————
Décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427
correspondant au 10 septembre 2006 fixant les
éléments essentiels des contrats conclus entre les
agents économiques et les consommateurs et les
clauses considérées comme abusives.
————
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° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil, notamment son
article 70 ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

15

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
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 30 ;
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° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 30 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 éléments essentiels des contrats
conclus entre les agents économiques et les
consommateurs et les clauses considérées comme
abusives.
Il est entendu par contrat, au sens du présent décret et
par référence à l’article 3, point n° 4 de la loi n° 04-02 du
23 juin 2004 susvisée, tout accord ou convention, ayant
pour objet la vente d’un bien ou la prestation d’un service
et rédigé unilatéralement et préalablement par l’une des
parties à l’accord et auquel l’autre partie adhère sans
possibilité réelle de le modifier.
CHAPITRE I
DES ELEMENTS ESSENTIELS
DES CONTRATS
Art. 2. — Sont considérés comme éléments essentiels
devant figurer dans les contrats conclus entre l’agent
économique et le consommateur, les éléments ayant trait
aux droits fondamentaux du consommateur, et qui se
rapportent à l’information préalable du consommateur, à
la loyauté et à la transparence des transactions
commerciales, à la sécurité et à la conformité des biens
et/ou services ainsi qu’à la garantie et au service
après-vente.
Art. 3. — Les éléments essentiels visés à l’article 2
ci-dessus concernent principalement :
— les spécificités et la nature des biens et/ou services ;
— les prix et tarifs ;
— les modalités de paiement ;
— les conditions et délais de livraison ;
— les pénalités de retard dans le paiement et/ou dans la
livraison ;
— les modalités de garantie et de conformité des biens
et/ou services ;
— les conditions de révision des clauses contractuelles ;
— les conditions de règlement des litiges ;
— les procédures de résiliation du contrat ;
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Art. 4. — L’agent économique est tenu d’informer les
consommateurs, par tous moyens utiles, sur les conditions
générales et particulières de vente des biens et/ou de
prestations de services et de leur permettre de disposer
d’un délai suffisant pour examiner et conclure le contrat.

Le secrétariat de la commission est assuré par les
services concernés du ministère chargé du commerce.

CHAPITRE II

— elle recherche dans tous les contrats appliqués par les
agents économiques aux consommateurs les clauses qui
peuvent présenter un caractère abusif et formule des
recommandations au ministre chargé du commerce et aux
institutions concernées ;

DES CLAUSES CONSIDEREES
COMME ABUSIVES
Art. 5. — Sont considérées comme abusives, les clauses
par lesquelles l’agent économique :
— restreint les éléments essentiels des contrats visés
aux articles 2 et 3 ci-dessus ;
— se réserve le droit de modifier ou de résilier le
contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le
consommateur ;
— n’autorise le consommateur, en cas de force majeure,
à résilier le contrat que moyennant le paiement d’une
indemnité ;
— dégage unilatéralement sa responsabilité et
n’indemnise pas le consommateur en cas d’inexécution
totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de ses
obligations ;
— prévoit qu’en cas de litige avec le consommateur,
celui-ci renonce à tout moyen de recours contre lui ;
— impose au consommateur des clauses dont il n’a pas
pris connaissance avant la conclusion du contrat ;
— retient les sommes versées par le consommateur
lorsque celui-ci n’exécute pas le contrat ou le résilie sans
prévoir, au profit de ce dernier, le droit à un
dédommagement au cas où c’est l’agent économique qui
n’exécute pas le contrat ou le résilie ;
— détermine le montant de l’indemnité due par le
consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans
prévoir parallèlement une indeminté à verser par l’agent
économique qui n’exécute pas ses obligations ;
— impose au consommateur
supplémentaires injustifiées ;

des

obligations

— se réserve le droit d’obliger le consommateur à
rembourser les frais et honoraires dus au titre de
l’exécution forcée du contrat, sans lui donner la même
faculté ;

Art. 7. — La commission est chargée notamment des
missions suivantes :

— elle peut réaliser toute étude et/ou expertise se
rapportant à l’état d’application des contrats à l’égard des
consommateurs ;
— elle peut engager toute autre action s’inscrivant dans
le cadre de son champ de compétence.
Art. 8. — La commission est composée des membres
ci-après :
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce
compétent dans le domaine des pratiques commerciales,
président ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la justice
compétent dans le droit des contrats ;
— un (1) membre du conseil de la concurrence ;
— deux (2) opérateurs économiques, membres de la
chambre algérienne de commerce et d’industrie et
qualifiés dans le domaine du droit des affaires et des
contrats ;
— deux (2) représentants des associations de protection
des consommateurs à vocation nationale, qualifiés dans le
domaine du droit des affaires et des contrats.
La commission peut faire appel à toute autre personne
dont la contribution est utile à ses travaux.
Art. 9. — La liste nominative des membres de la
commission est fixée par arrêté du ministre chargé du
commerce, sur proposition des ministres et des institutions
concernés.
Les membres de la commission sont désignés pour une
durée de trois (3) années renouvelable.
Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.

— se libère des obligations découlant de l’exercice de
ses activités ;

Art. 10. — En cas d’interruption définitive du mandat
d’un membre de la commission, il est procédé à son
remplacement dans les mêmes formes.

— fait peser sur le consommateur des obligations qui
relèvent normalement de sa responsabilité.

Le membre nouvellement désigné poursuit, jusqu’à son
expiration, le mandat de celui qu’il remplace.

CHAPITRE III

Art. 11. — La commission peut s’autosaisir ou être
saisie par le ministre chargé du commerce, par toute
administration, par toute association professionnelle, par
toute association de protection des consommateurs ou par
toute autre institution ayant un intérêt.

DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Art. 6. — Il est créé auprès du ministre chargé du
commerce, une commission des clauses abusives, ayant un
caractère consultatif, dénommée ci-après “la commission”.
La commission est présidée par le représentant du
ministre chargé du commerce.
La commission élabore son règlement intérieur qui est
adopté par arrêté du ministre chargé du commerce.

Art. 12. — La commission rend publics, par tous les
moyens appropriés, ses avis et recommandations.
En outre, elle peut éditer et rendre publique toute
information utile liée à son objet à travers tout support
approprié.
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Elle élabore chaque année un rapport d’activités qui est
communiqué au ministre chargé du commerce et publié en
totalité ou par extraits par tout moyen approprié.
Art. 13. — La commission se réunit en session ordinaire
au moins une (1) fois par trimestre, sur convocation de
son président.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, à
l’initiative de son président ou à la demande de la moitié
au moins de ses membres.
Elle siège valablement lorsque la moitié au moins de ses
membres est présente.
Toutefois, la commission se réunit valablement sous
huitaine après une deuxième convocation, même si le
quorum n’est pas atteint et délibère quel que soit le
nombre des membres présents.
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Art. 15. — Les délibérations de la commission donnent
lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés,
répertoriés et signés par le président et les membres de la
commission.
Art. 16. — Aucun membre de la commission ne peut
délibérer sur une question dans laquelle il a intérêt ou s’il
a un lien de parenté jusqu’au quatrième degré avec les
parties concernées par la question ou s’il représente ou a
représenté l’une de celles-ci.
Art. 17. — Le contrôle, la constatation et la sanction
des infractions aux dispositions de l’article 5 du présent
décret interviennent conformément aux dispositions de la
loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 23 juin 2004, susvisée.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité
des voix des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art. 14. — Des convocations individuelles précisant la
date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion, sont
adressées aux membres de la commission quinze (15)
jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut
être ramené à huit (8) jours pour les sessions
extraordinaires.

Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10
septembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 9 Chaâbane 1427
correspondantau 2 septembre 2006 portant
changement de nom.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125
(alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à
l’état civil notamment ses articles 55 et 56 ;
Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif
au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;
Décrète :
Article 1er. — Est autorisé le changement de nom
conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971,
complété, susvisé, aux, personnes ci-après désignées :
Bouhalloufa Abdelmadjid, né en 1962 à Grarem Gouga
(wilaya de Mila ) acte de naissance n° 30 et acte de
mariage n° 4 dressé le 8 février 1987 à Sidi Merouane
(wilaya de Mila) et ses enfants mineurs :
* Aicha, née le 22 mai 1988 à Sidi Merouane (wilaya de
Mila) acte de naissance n° 108.
* Zeyneb, née le 2 septembre 1991 à Mila (wilaya de
Mila) acte de naissance n° 2599.

* Salma, née le 11 novembre 1996 à Sidi Okba (wilaya
de Biskra) acte de naissance n°871.
* Faiza, née le 27 février 1999 à Sidi Okba (wilaya de
Biskra) acte de naissance n° 186.
* Ahlame, née le 14 octobre 2004 à Sidi Okba (wilaya
de Biskra) acte de naissance n° 776 qui s’appelleront
désormais : Hamed Abdelmadjid, Hamed Aicha, Hamed
Zeyneb, Hamed Salma, Hamed Faiza, Hamed Ahlame.
Haloufa Djelloul, né le 16 janvier 1929 à Zeddine
(wilaya de Ain Defla) acte de naissance n° 130 et acte de
mariage n° 530 dressé le 13 juillet 1972 à Blida (wilaya de
Blida) qui s’appellera désormais : Houari Djelloul.
Boukhenouna Habib, né le 8 novembre 1961 à Oued El
Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 130 et acte
de mariage n°13 dressé le 30 avril 1991 à Oued El Abtal
(wilaya de Mascara) et ses enfants mineurs :
* Mohamed El Amine, né le 14 janvier 1993 à Tighenif
(wilaya de Mascara) acte de naissance n° 121.
* Youcef, né le 29 octobre 1994 à Mahdia (wilaya de
Tiaret) acte de naissance n° 1250.
* Kheira, née le 1er octobre 1996 à Mahdia (wilaya de
Tiaret) acte de naissance n° 1480 qui s’appelleront
désormais : Mohcene Habib, Mohcene Mohamed El
Amine, Mohcene Youcef, Mohcene Kheira.

 3ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 وœـ 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 …ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq
 و œـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172- 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 وœﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  68 - 92اJﺆرخﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اJــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992
وا Jـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑــﺎJــﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ
ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ qاJﻌﺪل واJﺘﻤّﻢq
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ّم ﻋــﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  44 - 08ﻣــﺆر
ّل اJﺮﺳـﻮم
ـﺪل
 1429اJﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  qq2008ﻳـﻌــﺪ

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔ ــﻴـــﺬي رﻗﻢ  306 - 06اJـــﺆرخ ﻓـﻲ  17ﺷ ـﻌــﺒـــﺎن
ﻋـــﺎم  1427اJــﻮاﻓـﻖ  10ﺳ ـﺒـ ـﺘــﻤـــﺒـ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2006اﻟــﺬي

ـﺪدّد اﻟ ـﻌـ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻌـ ـﻘــﻮد ا Jـﺒ ــﺮﻣــﺔ ﺑــX
ﻳ ـﺤـ ـﺪ
اﻷﻋـﻮان اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـ XواJـﺴ ـﺘـﻬـﻠـﻜـ Xواﻟـﺒـﻨـﻮد اﻟـﺘﻲ

ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ

ـــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗ ــﺎن 4- 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اJـﻄـﺒﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اJﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔq

ﻻﺳﻴﻤﺎ اJﺎدة  30ﻣﻨﻪq

 -و œـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172- 07

ﻳـﺮﺳــﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ

اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌـﺪّل ﻫــﺬا اJــﺮﺳــﻮم أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺮﺳـﻮم
اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  68 - 92اJـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم 1412
اJـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1992واJـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن
اﻷﺳ ــﺎﺳـﻲ اﳋ ــﺎص ﺑ ــﺎ Jــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ﻟـ ـﻠ ـﺴـ ـﺠـﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎري

ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ qاJﻌﺪل واJﺘﻤّﻢ.
اJــﺎدة  : 2ﺗـﻌﺪّل اJﺎدة  4ﻣﻦ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ
 68 - 92اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1412اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ 18
ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  q1992اJﻌﺪل واJـﺘﻤّﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه qوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJــﺎدة  : 4ﻳﺤﺪد ﻣﻘﺮ اJﺮﻛﺰ œﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
وﻳ ـﻜ ــﻮن … ـﺜـﻼ qﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻛﻞ وﻻﻳ ــﺔ  œـﻠـ ـﺤ ـﻘــﺔ أو
ﻣـﻠ ـﺤـﻘــﺎت ﻣـﺤـﻠ ـﻴـﺔ ﻳ ـﺴـﻴـﺮﻫــﺎ وﻳـﺪﻳــﺮﻫـﺎ ﻣـﺄﻣــﻮر أو ﻣـﺄﻣـﻮرو
اJﺮﻛﺰ qوﻫﺬا وﻓﻘﺎ ﻟـﻠﻜﺜﺎﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اJﻌﻨﻴﺔ".
اJــــﺎدة  : 3ﻳـ ـﻨـ ــﺸــ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اJــ ــﺮﺳـ ــﻮم ﻓــﻲ اﳉـ ــﺮﻳــ ــﺪة
اﻟـ ـﺮّﺳ ــﻤــ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠـ ــﻤــ ــﻬـ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ|ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ 3
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺑﻠـﺨـﺎدم

اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 -و œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 306 - 06

اJﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  10ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ

 2006اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﻌﻨـﺎﺻـﺮ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟـﻠﻌـﻘﻮد اJـﺒﺮﻣـﺔ ﺑX

اﻷﻋـﻮان اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳ XواJـﺴﺘـﻬـﻠﻜـ Xواﻟﺒـﻨـﻮد اﻟﺘﻲ ﺗـﻌﺘـﺒﺮ
ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ qﻻﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدة  8ﻣﻨﻪq
ﻳـﺮﺳــﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌـﺪّل ﻫــﺬا اJــﺮﺳــﻮم أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺮﺳـﻮم

اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  306 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم 1427

اJﻮاﻓﻖ  10ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اJـــ ـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺪّل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  8ﻣﻦ ا Jـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  306 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم 1427

اJــــﻮاﻓــﻖ  10ﺳــﺒـ ــﺘـــﻤـــــﺒـــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2006واJـــﺬﻛــــﻮر أﻋـﻼهq

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـــﺎدة  : 8ﺗ ـﺘ ـﻜ ـﻮّن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ) (5أﻋ ـﻀــﺎء

داﺋـﻤــﻴــﻦ وﺧ ـﻤـﺴـﺔ ) (5أﻋــ ـﻀـﺎء ﻣـﺴــﺘــﺨـ ـﻠـﻔـ Xﻳ ـﺘـﻮزﻋـﻮن
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

… -ـ ـ ــﺜﻼن ) (2ﻋـﻦ اﻟ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺮ ا Jـ ـ ـﻜـ ـ ــﻠﻒ ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرةq

ﻣﺨﺘﺼﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اJﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

 3ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

18

 … -ـ ــﺜﻼن ) (2ﻋﻦ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل qﺣـ ـ ــﺎﻓﻆ اﻷﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎمq

ﻣﺨﺘﺼﺎن ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮدq

 …ﺜﻼن ) (2ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔq -ﻣـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـﻼن اﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳـ ــﺎن ) | (2ـ ــﺜﻼن اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺮﻓـ ــﺔ

اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﻟﻠـﺘﺠـﺎرة واﻟﺼﻨـﺎﻋﺔ qﻣـﺆﻫﻼن ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل ﻗﺎﻧﻮن

اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘــﻮدq

 -و œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

… -ــﺜﻼن ) (2ﻋـﻦ ﺟ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت ﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اJـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠـ ـﻜــqX

 -و œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 215 - 94

|ﻜﻦ اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اﻻﺳـﺘﻌﺎﻧـﺔ ﺑﺄي ﺷـﺨﺺ آﺧﺮ ﺑـﻮﺳﻌﻪ أن

 1994اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد أﺟـ ـ ـﻬـ ــﺰة اﻹدارة اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ

ﻣﺆﻫﻼن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد.
ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ".

اJــ ـ ــﺎدة  : 3ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ|ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ 3

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

ّم ﻋــﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  45 - 08ﻣــﺆر
 q2008ﻳـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻠﺠـﻨﺔ
q
 1429اJﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ
ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ.
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ

ـــــــــــــــــــ

إن رﺋـﻴـﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲq -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -وœـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 12

اJــﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1415اJــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎq

 -و œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 471 - 96

اJـﺆرّخ ﻓﻲ  7ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1417اJـﻮاﻓﻖ  18دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 1996اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـﺪّد اﻟـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ــﺪ اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ ﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎq

 -و œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 203 - 97

اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  20ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1418اJـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 1997واJـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗــﻌـــﺪﻳﻞ أﺣـﻜــﺎم اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ

 198 - 94اJـﺆرّخ ﻓﻲ  4ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1415اJـﻮاﻓﻖ  13ﻳــﻮﻟـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  1994واJﺘﻀﻤﻦ إﺣﺪاث ﳉﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦq

 -و œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 383 - 07

اJــﺆرّخ ﻓﻲ  25ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  5دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2007اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻـﻼﺣـ ـ ـﻴـ ــﺎت وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ــﺎﻣﻦ

اﻟﻮﻃﻨﻲq

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ
ا Jـ ــﺎد

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

اﻷﺣــﻜــــﺎم اJــﻄـ ــﺒـــﻘـــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟــﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻀــﺎﻣﻦ

 -وœـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 12

ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم  1418اJــﻮاﻓﻖ  27ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1997وا Jــﺬﻛــﻮر

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ qاJﺘﻤّﻢq

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  1990واJــﺘــﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ qاJﺘﻤّﻢq

اﶈـﺪﺛــﺔ ﺑـﺎJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  203 - 97اJـﺆرّخ ﻓﻲ 20

أﻋﻼه.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

 -وœـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  30 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 14

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ

ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJﻮاﻓﻖ أوّل دﻳـﺴﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 1990

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔq

 -وœـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  31 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 17

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ  4دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتq

 -وœـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 02اJــﺆرّخ ﻓﻲ 25

ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1423اJـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2002وا Jـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اJﻌﻮّﻗ Xوﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢq

ـﺎدّةة  : 2ﺗــﻮﺿﻊ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻀـﺎﻣـﻦ ﻟـﺪى
اJـﺎد

اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ـﺎدّةة  : 3ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟﻠّـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻀـﺎﻣﻦ ﺟـﻬﺎزا
اJـﺎد

داﺋ ـﻤـﺎ ﻟ ـﻠـﺘ ـﻨـﺴــﻴﻖ واﻻﺳـﺘ ـﺸـﺎرة واﻻﺳ ـﺘـﻜ ـﺸـﺎف واﻟ ـﺘـﺸـﺎور

ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳـﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﺒ ـﻴـﺮ ﻋﻦ اﻟ ـﻌــﻤﻞ اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣـﻨـﻲ وإﳒـﺎزه qﻓﻲ

ﺷﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟﻪ.

3 Safar 1429
10 février 2008
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DECRETS
Décret exécutif n° 08-43 du 26 Moharram 1429
correspondant au 3 février 2008 modifiant le
décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992
portant statut et organisation du centre national
du registre du 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 l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce, notamment
son article 15 bis ;
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° 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° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier les dispositions du décret exécutif n° 92-68 du 18
février 1992, modifié et complété, portant statut et
organisation du centre national du registre du commerce.
Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 92-68 du 18
février 1992, modifié et complété, susvisé, est modifié et
rédigé comme suit :

“Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger.
Il est représenté au niveau de chaque wilaya par une ou
plusieurs antenne(s) locale(s) gérée(s) et dirigée(s) par un
ou des préposé(s) du centre et ce, en fonction de la densité
économique et commerciale de la wilaya concernée”.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1429 correspondant au 3
février 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 08-44 du 26 Moharram 1429
correspondant au 3 février 2008 modifiant le
décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427
correspondant au 10 septembre 2006 fixant les
éléments essentiels des contrats conclus entre les
agents économiques et les consommateurs et les
clauses considérées comme abusives.
————
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° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales, notamment son article 30 ;
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° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427
correspondant au 10 septembre 2006 fixant les éléments
essentiels des contrats conclus entre les agents
économiques et les consommateurs et les clauses
considérées comme abusives, notamment son article 8 ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier les dispositions du décret exécutif n° 06-306 du
17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006,
susvisé.
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Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 du décret
exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427 correspondant
au 10 septembre 2006, susvisé, sont modifiées comme
suit :

“Art. 8. — La commission est composée de cinq (5)
membres titulaires et de cinq (5) membres suppléants
répartis comme suit :
— deux (2) représentants du ministre chargé du
commerce, compétents dans le domaine des pratiques
commerciales ;
— deux (2) représentants du ministre de la justice,
garde des sceaux, compétents dans le droit des contrats ;
— deux (2) représentants du conseil de la concurrence ;
— deux (2) opérateurs économiques, représentants de la
chambre algérienne de commerce et d’industrie, qualifiés
dans le domaine du droit des affaires et des contrats ;
— deux (2) représentants des associations de protection
des consommateurs, qualifiés dans le domaine du droit
des affaires et des contrats.
La commission peut faire appel à toute autre personne
dont la contribution est utile à ses travaux”.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1429 correspondant au 3
février 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n°08-45 du 26 Moharram 1429
correspondant au 3 février 2008 relatif au comité
national de solidarité.

3 Safar 1429
10 février 2008

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8
mai 2002 relative à la protection et à la promotion des
personnes handicapées ;
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° 94-215 du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes
et les structures de l’administration générale de la wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417
correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des services de
l’action sociale de wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 97-203 du 20 Moharram 1418
correspondant au 27 mai 1997 portant réaménagement des
dispositions du décret exécutif n° 94-198 du 4 Safar 1415
correspondant au 13 juillet 1994 portant création d’un
comité national de solidarité ;
Vu le décret exécutif n° 07-383 du 25 Dhou El Kaada
1428 correspondant au 5 décembre 2007 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale ;
Décrète :
Article. 1er. —Le présent décret a pour objet de fixer
les dispositions applicables au comité national de
solidarité institué par le décret exécutif n° 97-203 du 20
Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997, susvisé.
CHAPITRE I
LE COMITE NATIONAL DE SOLIDARITE
Art. 2. — Le comité national de solidarité est placé
auprès du ministre chargé de la solidarité nationale.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale ;
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° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;

Art. 3. — Le comité national de solidarité est un organe
permanent de coordination, de consultation, de
prospection et de concertation, en vue de faire progresser
sous toutes formes, l’expression et l’accomplissement de
l’acte de solidarité.
Art. 4. — Le comité national de solidarité peut être saisi
par le ministre chargé de la solidarité nationale sur toute
question liée aux activités de solidarité.
A ce titre, il est notamment appelé à :
— coordonner les activités des comités locaux de
solidarité ;

15 Joumada El Oula 1426
22 juin 2005
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2.2 - si la représentation est commune, indiquer le nom
et le prénom, la qualité du représentant dûment mandaté et
joindre le mandat de représentation.
3. L’objet de la demande :
3.1 - indiquer si la demande porte :
— sur une fusion ;
— sur une création d’une entreprise commune ;
— sur un contrôle ;
3.2 - indiquer si la concentration porte sur l’ensemble
ou sur des parties des entreprises concernées.
4. La déclaration des soussignés :
La demande doit être accompagnée de la déclaration des
soussignés qui précise :
« Les soussignés déclarent que les renseignements
fournis ci-dessus, ainsi que les renseignements fournis
dans toutes les pièces et documents joints à la présente
sont sincères et conformes aux faits et que les estimations,
chiffres et appréciations sont indiqués et fournis de la
façon la plus proche de la réalité. Ils ont pris connaissance
des dispositions de l’article 59 de l’ordonnance n° 03-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003 relative à la concurrence”.

1.3 - Structure du capital social de chaque
entreprise :
— fournir la liste des dirigeants de chaque entreprise ;
— indiquer s’il existe des liens personnels, financiers et
économiques entre les entreprises concernées ;
— indiquer si, durant les trois (3) dernières années, les
entreprises concernées ont acquis des activités ou cédé des
activités ;
— indiquer les principaux fournisseurs et clients des
entreprises concernées ;
— indiquer s’il existe des liens personnels,
économiques ou financiers entre les entreprises et leurs
fournisseurs et clients.
2 - Données relatives à la concentration :
2.1 - Nature de la concentration :
— indiquer si la concentration porte sur l’ensemble ou
sur des parties des entreprises en cause ;
— indiquer la date de réalisation effective de la
concentration.
2.2 - Structure économique et financière de la
concentration :

Lieu et date .............................

— indiquer la structure de propriété et de contrôle
proposée après la réalisation de la concentration ;

Signature et qualité...............
————————

— indiquer si la concentration bénéficie d’un apport
financier ou d’un crédit.

ANNEXE 2
Formulaire de renseignements relatif
à une opération de concentration
1 - Données relatives aux entreprises parties à la
concentration :
1.1 - Activité concernée :
— indiquer la nature précise de l’activité concernée par
la demande ;
— indiquer la nature des autres activités des entreprises ;
— indiquer pour les trois (3) années précédentes le
volume de production de l’activité concernée et le volume
de production des autres activités.
1.2 - Chiffre d’affaires de l’activité concernée :
— indiquer pour les trois (3) années précédentes le
chiffre d’affaires de l’activité concernée ;
— indiquer pour les trois (3) années précédentes le
chiffre d’affaires global des entreprises concernées ;
— le cas échéant, indiquer pour les trois (3) années
précédentes le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger de
l’activité concernée et le chiffre d’affaires global des
activités concernées de chacune des entreprises.
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2.3 - But de la concentration :
— indiquer les secteurs économiques concernés par la
concentration.
3 - Données relatives au marché.
3.1 - Marchés des produits ou services en cause :
— indiquer les marchés des produits ou services de
substitution ;
— indiquer la zone géographique sur laquelle les
entreprises concernées offrent leurs produits ou services.
3.2 - Incidence de la concentration sur le marché des
produits ou services en cause :
— indiquer les marchés sur lesquels la concentration
aurait une incidence ;
— indiquer la structure du marché des produits ou
services en cause ;
— indiquer s’il existe des barrières à l’accès au marché
concerné ;
— indiquer dans quelle mesure la concentration pourrait
affecter la concurrence ;
— indiquer les mesures à prendre pour atténuer les
effets de la concentration sur la concurrence.

 15ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 11ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 10
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

 -و–ﻘﺘﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  63 - 09اHﺆرخ

ﻓﻲ  11ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2009

ج  -اﻟـــﻤـﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ pوﺗـﻜـﻠﻒ

–ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺣﻈﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎرات وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎp

واHﺘﻀﻤﻦ ﻣﻬﺎم دﻳﻮان اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول وﺗﻨﻈﻴﻤﻪp

 -ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔp

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣـﺎ ﻳـﺄﺗﻲ :

 -اﶈـ ــﺎﻓ ـ ـﻈـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ اﶈـ ــﺎل واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ــﺎد

وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎp

 -ﻣﺴﻚ اﳉﺮود.

اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـ ـﺒـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  5ﻣﻦ ا Hــﺮﺳ ــﻮم

وﺗﻜﻠﻒ –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
د  -اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﻟﻲ pو

اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  63 - 09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم 1430

اHـﻮاﻓﻖ  7ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳ ـﺤـﺪد ﻫـﺬا

 -إﻋﺪاد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اHﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎp

اHـﺮﺳـﻮم ﺻﻼﺣﻴـﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳـﺔ إدارة اﻟـﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟـﻠـﻮزﻳﺮ اﻷول

وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.

ذﻟﻚ.

 -ﺗﺴـﻴـﻴﺮ اﳊـﻈـﻴﺮة اHـﻌـﻠﻮﻣـﺎﺗـﻴﺔ وﺷـﺒـﻜﺎﺗـﻬـﺎ وﺻﻴـﺎﻧﺔ

اHــﺎدة  : 2ﺗـ ـﻜــﻠﻒ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ إدارة اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋـﻞ ﻟ ـﻠ ــﻮزﻳــﺮ

ﻫـ  -اHـﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠـﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

 -ﺗﺴﻴﻴﺮ اHﺴﺘﺨﺪﻣpW

 -ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اHﻨﺎزﻋﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎp

 -ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﻴﺮ اHﺼﺎﻟﺢp

 -ﺟﻤﻊ اﻷرﺷﻴﻒ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺣﻔﻈﻪ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪp

 -إﻋـﺪاد ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴــﺔ دﻳـﻮان اﻟــﻮزﻳـﺮ اﻷول وﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬﻫـﺎp

 -ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.

اﻷول –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

وﻣﺴﻚ اﶈﺎﺳﺒﺔ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚp

 ﺗﻮﻟّﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎتp -ﺗ ـﺴ ـﻴـﻴــﺮ اﻷﻣﻼك ا Hـﻨ ـﻘـﻮﻟــﺔ واﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ pواﶈـﺎﻓ ـﻈـﺔ

ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎp

 ﺣﻔﻆ اﻷرﺷﻴﻒ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖp -اﻟـﺘـﺤ ـﻀـﻴــﺮ اHـﺎدي ﻟـﻠ ـﻨـﺪوات واHـﻠ ـﺘـﻘ ـﻴـﺎت وﺣـﻔﻼت

اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ دﻳﻮان اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

 -ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اHﻨﺎزﻋﺎت وﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.

واﻷرﺷﻴﻒ pوﺗﻜﻠﻒ –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـﺎدة  : 4ﻳـﺴــﺎﻋــﺪ ﻣـﺪﻳــﺮ إدارة اﻟــﻮﺳـﺎﺋـﻞ رﺋـﻴ ـﺴـﺎ )(2

دراﺳ ــﺎت ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜ ـ ـﻔـﻞ ﺑ ــﺎ Hـ ـﻬـ ــﺎم اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ اHـ ــﺮﺗـ ـﺒ ـ ـﻄ ــﺔ

ﺑــﺎﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺎت اﻟــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺔ وﺗـ ـﻨـ ـﻈ ـﻴـﻢ اﻟ ـﻨ ــﺪوات واHـ ـﻠ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴــﺎت

وﺣﻔﻼت اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل.

اHـﺎدة  : 5ﻳـﺤــﺪد ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ إدارة اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻓﻲ

ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHـﺎدة  : 6ﺗـﻠـﻐــﻰ أﺣـــﻜـــﺎم اHــﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ

 177 - 03اHـﺆرخ ﻓﻲ  13ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  15أﺑـﺮﻳﻞ

اHـﺎدة  : 3ﺗـﺸ ـﺘـﻤﻞ ﻣــﺪﻳـﺮﻳــﺔ إدارة اﻟـﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻟ ـﻠـﻮزﻳـﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2003اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺻﻼﺣ ـﻴــﺎت ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ إدارة وﺳـﺎﺋﻞ

أ  -اﻟـﻤـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳﺔ pوﺗـﻜﻠﻒ

اHﺎدة  : 7ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

اﻷول ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
–ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺗﺴﻴﻴﺮ اHﺴﺘﺨﺪﻣpW -ﺗـ ـﻘ ـﻴ ــﻴﻢ اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ اﻟـ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻟ ـﺴـ ـﻴــﺮ

اHﺼﺎﻟﺢp

 -إﻋ ـ ــﺪاد ﺑـ ــﺮاﻣـﺞ ﺗ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ اHـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣـ ــ Wوﲡ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ

ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚp

 ﺗﻨﻈﻴﻢ اHﺴﺎﺑﻘﺎت واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اHﻬﻨﻴﺔ.ب  -ا Hــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ واﶈ ــﺎﺳـ ـﺒــﺔp

وﺗﻜﻠﻒ –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اHﻴﺰاﻧﻴﺔp -ﻣ ـﻌــﺎﳉـﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اHــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﶈــﺎﺳ ـﺒــﺔ اHــﺮﺗ ـﺒ ـﻄـﺔ

ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اHﻴﺰاﻧﻴﺔp

 ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻼت ووﺛﺎﺋﻖ اﶈﺎﺳﺒﺔp -أﻣﺎﻧﺔ ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت.

ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  11ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 7

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ـﺮ ﻋـﺎم
ﺎم
ّخ ﻓﻲ  11ﺻ ـﻔ ﺮ
ـﺆرخ
ـﺬي رﻗﻢ  65 - 09ﻣ ﺆر
ﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴ ﺬيّ
ـﺮﺳ ــﻮم
ﻣ ﺮﺳ
ـﺤـ ـ ـ ــﺪد
ﺪد
ﻳـ ـ ـ ـﺤـ
 p2009ﻳـ
p
ـﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔﺔ
ـﺮاﻳـ ـ ـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  7ﻓـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺮاﻳ
ا Hـ ـ ــﻮاﻓﻖ
 1430اH

ﺎﻹﻋـﻼم ﺣـ ــﻮل
ﻮل
ـﺔ ﺑـ ــﺎﻹﻋـﻼم
اHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘـ ـﺔ
ـﺔ اH
ـﺎﺻــ ـﺔ
اﻟــ ـﺨـ ـﺎﺻـ
ـﺎت اﻟـ
ـﻴــ ـﺎت
ـﻔــ ـﻴـ
اﻟـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻔـ
اﻟ
ـﺎط أو
ـﺸـ ﺎط
اﻟ ـﻨ ـﺸـ
ﺎت اﻟ
ـﺎﻋـﺎت
ـﻌﺾ ﻗ ـﻄ ـﺎﻋ
ـﻲ ﺑ ﻌﺾ
ـﺔ ﻓ ﻲ
اHـﻄ ـﺒ ـﻘ ﺔ
ـﺎر اH
اﻷﺳ ـﻌ ـﺎر
اﻷﺳ

ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اHﻌﻴﻨﺔ.

ـــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّلp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر pﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 15ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 11ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 10
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -و– ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  02 - 89اHــﺆرخ ﻓﻲ أول

 -ﻗـﻄﺎﻋـﺎت اﻟـﻨﺸـﺎط واﻟﺴـﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت اHـﻌﻴـﻨﺔ  :ﻛﻞ

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1409اHــﻮاﻓﻖ  7ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1989وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺎط واﻟـ ـﺴـ ـﻠـﻊ واﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﺘـ ـﻄ ــﻠﺐ

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚp

أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم.

 و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اHـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔp
ﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة ) 5اﻟﻔﻘﺮة  (4ﻣﻨﻪp
 و–ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ›ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp
 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– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 367 - 90اHﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ
ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1990واHـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ــﻮﺳﻢ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـﻊ اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ pاHـ ـﻌ ــﺪل
واHﺘﻤﻢp
 و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02اHـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳـﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  ) 5اﻟ ـﻔـﻘـﺮة ( 4
ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم
 1425اHـﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2004واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻬﺪف
ﻫــﺬا ا Hــﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ اﻟـ ـﻜ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت اﳋ ــﺎﺻــﺔ اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ
ﺑـ ــﺎﻹﻋﻼم ﺣ ــﻮل اﻷﺳـ ـﻌـ ــﺎر اHـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘـ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﺑـ ـﻌـﺾ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﻨﺸﺎط أو ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اHﻌﻴﻨﺔ.
اHـــﺎدة  : 2ﻳـﻘـــﺼـﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـﻔـﻬـﻮم أﺣـﻜـــﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﻜﻴﻔﻴـﺎت اﳋﺎﺻﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم ﺣﻮل اﻷﺳﻌﺎر :ﻃـﺮق اﻹﺷﻬﺎر ﺣﻮل اﻷﺳﻌـﺎر واﻟﺘﻌﺮﻳـﻔﺎت اHﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
واﳋـــﺪﻣﺎت اﻟـــﺘﻲ ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘﻌـﻤـﺎل وﺳـﺎﺋﻞ ﻣﻌـﻴـﻨﺔp
ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤــﺎ اﻟ ــﺪﻋــﺎﺋـﻢ اﻟ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺔ ﻟﻺﺷـ ـﻬــﺎر
واﻻﺗﺼﺎلp

اHــــﺎدة  : 3ﺗــﺘﻢ ﻋـ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻹﻋﻼم ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎﻹﺷ ـﻬــﺎر
واﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻷﺳ ـﻌــﺎر واﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﻳ ـﻔــﺎت ا Hـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺑــﻌﺾ
ﻗـﻄـﺎﻋــﺎت اﻟـﻨـﺸـﺎط واﻟـﺴـﻠﻊ واﳋـﺪﻣـﺎت اHـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻋـﺒـﺮ دﻋـﺎﺋﻢ
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ )ﺗﻴﻠـﻴﻤـﺎﺗﻴﻚ( واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺴـﻤﻌﻴـﺔ اﻟﺒـﺼﺮﻳﺔ
واﻟـﻬـﺎﺗـﻔ ـﻴـﺔ واﻟـﻠـﻮﺣـﺎت اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴـﺔ واﻟـﺪﻻﺋﻞ واﻟـﻨـﺸـﺮات
اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻼﺋﻤﺔ.
اHــﺎدة  : 4ﲢﺪد ﻓﺌﺎت اﻟـﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
ا Hـﻌـ ـﻴ ـﻨــﺔ اﳋ ــﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟـ ـﻬــﺬا اHــﺮﺳ ــﻮم وﻛــﺬا ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت اﻹﻋﻼم
واﻹﺷـﻬـﺎر ﻋﻦ اﻷﺳـﻌـﺎر واﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت وﻋـﻨـﺎﺻـﺮﻫـﺎ اHـﻔـﺼـﻠﺔ
–ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة و /أو اﻟﻮزراء
اHﻌﻨﻴ.W
اHـــﺎدة  : 5ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻌــﻮن اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻓﻲ إﻃــﺎر
ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﻼم اHﺴـﺘﻬﻠﻚ ﺣﻮل اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘـﻌﺮﻳﻔﺎت اHﻄﺒﻘﺔ
أن ﻳـﻄـﻠﻊ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴﺮ ﻗـﺒﻞ إﳒـﺎز اHـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ pﻋـﻠﻰ اﳋـﺼﻮص
ﻋﻠﻰ ﻃـﺒﻴـﻌﺔ اﻟـﺴﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت وﻣـﺠﻤـﻮع اﻟﻌـﻨﺎﺻـﺮ اHﻜـﻮﻧﺔ
ﻟﻸﺳـﻌﺎر واﻟﺘﻌـﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮاﺟﺐ دﻓـﻌﻬﺎ وﻛﻴـﻔﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ وﻛﺬاp
ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء pﻛﻞ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻄــﺎﻋ ــﺎت أو اﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻀــﺎت أو
اﻻﻧﺘﻘﺎﺻﺎت اHﻤﻨﻮﺣﺔ واﻟﺮﺳﻮم اHﻄﺒﻘﺔ.
اHـــﺎدة  : 6ﻳـﺘـﻌ Wﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻮن اﻻﻗﺘـﺼـﺎدي ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل
ﺗ ـﻘــﺪ§ اﳋــﺪﻣــﺎت ﺗ ـﺴ ـﻠ ــﻴﻢ ﻛــﺸﻒ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴـ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ pﻗــﺒﻞ إﳒــﺎز
اﳋﺪﻣﺎت ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﺑـﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ pﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﳋﺪﻣﺎت واﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اHﻜﻮﻧﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺪﻓﻊ.
اHــــﺎدة  : 7ﲢ ــﺮر اHـ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت اHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻷﺳـ ـﻌــﺎر
واﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﺮﻳ ـﻔ ــﺎت اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﻨـﺺ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳ ــﻮم pﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ
ﻟﻸﺣـــ ـﻜ ــﺎم اﻟ ــﺘـــ ـﺸــﺮﻳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟـــ ـﺴ ــﺎرﻳ ــﺔ ا Hــﻔــ ـﻌ ــﻮل ﺑ ــﺎﻟ ــﻠـــ ـﻐــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
و•ـــ ــﻜﻦ اﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل ﻟ ـ ـﻐـ ــﺎت أﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ﺳ ـ ـﺒ ــﻴﻞ
اﻹﺿﺎﻓﺔ.
اHــ ـ ــﺎدة  : 8ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّــ ــﺔ ﻟ ــﻠـــ ـﺠـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ•ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  11ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 7
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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— de la conservation des archives et de la gestion de la
documentation ;
— de la préparation matérielle des conférences,
séminaires et réceptions organisés par le cabinet du
Premier ministre ;

7

Art. 4. — Pour la prise en charge des missions
spécifiques liées aux résidences officielles et à
l’organisation des conférences, séminaires et réceptions, le
directeur de l’administration des moyens est assisté de
deux (2) chefs d’études.

— de traiter et d’assurer le suivi des affaires
contentieuses.

Art. 5. — L’organisation en bureaux de la direction de
l’administration des moyens est fixée conformément à la
réglementation en vigueur.

Art. 3. — La direction de l’administration des moyens
du Premier ministre comprend cinq (5) sous-directions :

Art. 6. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 03-177 du 13 Safar 1424 correspondant au
15 avril 2003 fixant les attributions et l’organisation de la
direction de l’administration des moyens des services du
Chef du Gouvernement.

A. – La sous-direction des ressources humaines,
chargée de :
— la gestion des personnels ;
— l’évaluation des moyens humains nécessaires au
fonctionnement des services ;
— l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de
formation et de recyclage des personnels ;
— l’organisation
professionnels.

des

concours

et

— de l’élaboration du projet de budget ;
— de traiter les opérations financières et comptables
liées à l’exécution du budget ;
— de la tenue des registres et documents comptables ;
— du secrétariat de la commission des marchés.
des

moyens

Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au
7 février 2009.

examens

B. – La sous-direction du budget et de la
comptabilité, chargée :

C. – La sous-direction
chargée de :

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

généraux,

— la gestion et la maintenance du parc automobile ;
— la gestion du patrimoine immobilier ;
— l’entretien et la maintenance des locaux, des
équipements et matériels ;
— la tenue des inventaires.
D. – La sous-direction de l’informatique, chargée de :
— l’élaboration de la mise en œuvre des applications
informatiques ;
— la gestion et la maintenance du parc et des réseaux
informatiques.
E. – La sous-direction des affaires juridiques, de la
documentation et des archives, chargée :
— du traitement et du suivi des affaires contentieuses ;
— de la collecte, de l’organisation, de la conservation et
de l’exploitation des archives ;
— de la gestion et de l’exploitation de la
documentation.

Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 09-65 du 11 Safar 1430
correspondant au 7 février 2009 fixant les
modalités particulières d’information sur les prix
applicables à certains secteurs d’activités ou à
certains biens et services spécifiques.
————
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° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
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 5,
(alinéa 4) ;
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° 08-365 du 17 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires ;

8

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Aprés approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 5 (alinéa 4) 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 définir les modalités
particulières d’information sur les prix applicables à
certains secteurs d’activités ou à certains biens et services
spécifiques.
Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par :
— modalités particulières d’information sur les prix :
les procédés de publicité sur les prix et les tarifs des biens
et services consistant en l’utilisation de moyens
spécifiques notamment les supports techniques et
technologiques de publicité et de communication ;
— secteurs d’activités, biens et services spécifiques :
tous secteurs d’activités, biens et services dont les prix et
les tarifs nécessitent des modalités particulières
d’information.
Art. 3. — L’information relative à la publicité et à
l’affichage des prix et des tarifs applicables à certains
secteurs d’activités, biens et services spécifiques est
effectuée à l’aide de supports télématiques, audiovisuels,
téléphoniques, panneaux électroniques, catalogues,
prospectus ou de tout autre support approprié.
Art. 4. — Les catégories d’activités, biens et services
spécifiques auxquels s’applique le présent décret ainsi que
les modalités d’information et d’affichage des prix et des
tarifs et les éléments détaillés les composant sont fixés par
arrêté du ministre chargé du commerce et/ou des ministres
concernés.
Art. 5. — L’agent économique doit, dans le cadre de
l’information du consommateur sur les prix et tarifs
pratiqués, porter à la connaissance de celui-ci,
préalablement à la réalisation de la transaction,
notamment, la nature des biens et services, l’ensemble des
éléments composant les prix et les tarifs à payer, le mode
de paiement ainsi que, le cas échéant, les rabais, remises
ou ristournes consentis et les taxes applicables.
Art. 6. — En matière de prestation de services, l’agent
économique est tenu de remettre au consommateur, avant
d’entamer la réalisation des prestations, un état faisant
ressortir de manière détaillée, notamment, la nature des
prestations, les éléments composant les prix et les tarifs et
le mode de paiement.
Art. 7. — Conformément aux dispositions législatives
en vigueur, les informations relatives aux prix et aux tarifs
prévues au niveau du présent décret sont rédigées en
langue arabe.

15 Safar 1430
11 février 2009

Il peut être fait usage de langues étrangères à titre
complémentaire.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au
7 février 2009.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 09-66 du 11 Safar 1430
correspondant au 7 février 2009 modifiant
l’annexe du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988
portant déclaration des zones d’expansion
touristique.
-———
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et du tourisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
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 le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié,
portant déclaration des zones d’expansion touristique ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier les dispositions de l’annexe du décret n° 88-232
du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones
d’expansion touristique.
Art. 2. — Les limites ainsi que la superficie des zones
d’expansion et sites touristiques dénommés :
1- Sidi Ghilès, commune de Sidi Ghilès, wilaya de
Tipaza ;
2- Bordj El Bahri et El Marsa, communes de Bordj
El Bahri et El Marsa, wilaya d’Alger ;
sont modifiées conformément à l’annexe du présent
décret et aux plans joints à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au
7 février 2009.
Ahmed OUYAHIA.
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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
Ïb RĠ±±Q`³Û¹CĠ±d»bQĠ±û9ĠC
E--7- -9- -4- -- -Ġ±´C-- ÊÊb-- 9- -4- Ġ±E-- ÊÊR-- c±R-- ¤³Û¹C--Ġ±
ÒU=6-±´C=9-:`E%C;-±³¹»b-Ġ±´Cb;-ĠC
E=-;- b-±´C-b-;-Ġ±^-C-<-9--Ē»C ±±Q-dE-P-7-Ġ±
EÒR/Ġ±E»C±NC0Ġ±Y6ĕN:E7R2Ò
]9<-Ġ±E-C:ĕ-û98-Ġ±R¼b±¹P-ÊÊĕ¤³Û¹CĠ±
\gC-- - -b-- - -±Ób-- - -Ê-- - Êĕ-- - -Ò¶ºC-- - -ÊÊĥ»±R-- - -Ê7-- - -U5-- - -±Z-Ê:-- - ÊÒ
±Q--`ÒÒÒÒ¹±b--Ġ±dC-- Ê<--=- 9- - ¿b--0- -;- Ġ±
Ïb RĠ±
ÔQ-- =- -Ê6-- Ê;-- Ê-- ±Ïb-- Ê R-- Ġ±ÏC-- -Ê8-- Êc5-- Ê9-- ¤³Û¹C--Ġ±
ÏC-- -E-- - =- - -C-- - - - -±Ó¹C-- - :- - -d¸Û»@-- - Ġ±_»
»b-Q-Ġ±Ò_Û:--Ġ±ÒÎÛP-4-Ġ±ĒE-;- R-b--\±b-Ġ±
Ñ 
S-- - Û=- - -Ïb-- - R-- - Ġ±±Q-- - ÊÏC-- - ÊÊ8-- - -^ÊÊ P-- - ¤³Û¹C-- - Ġ±
dÑR-- /- - O»C-- `-R-- <- - ĔE-- - - P-- 4- - Q-- =- -6- -;- - - -ÊÊ±
EÛ=- ±R-7-ėÛP-±E-ÛRg±S-&±E-Û»b-<-:-9-E-Û=-ÊÊ:- ÛR-±³PR-&±
EÛ=4Û/±
³P-- - -R-- - -&±d-Ïb-- - - R-- - -Ġ±±Q-- - -R-- - -Ê/-- - -;- - - -¤ ³Û¹C-- - Ġ±
E-- Û=- - ±R-- 7- -ėÛP- -±E-- ÛR-- g±S-- Ê&±E-- Û»b-- ÊÊ<-- -Ê:-- - -9- - E-- Û=- -Ê:-- ÛR- -±
EÛ=4Û/±
\±b--Ġ±ÏC--³P--4- 7- ±ÔºdR--g±S--&C--»ÛR- 
E; R:¹
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¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±
¤ÔR/ĠC\94´CC=

¤d?C_Ê RÊ

Ēa7Òd4=2±V/±_ ±

ÐbC7-±`³Û¹CĠ±ÏC8-MC7=-2¤cÊÒM±³Û¹CÊĠ±

ĒÔ»C±a±b;ÒÔb;4Ġ±V/±E=:

ÏC-- - - - -c-ÒM±Ó¹C-- - - - -:- - - - - -d-¸»@-- - - - -Ġ±_-»

ĒÁC/;±E4= ÒdbC7±^8/±

±Q¹ÛP-ĕ-ĒÑ »b-Q-Ġ±ÒE;- b-=-b-\±b-Ġ±

Ð±b-;-4-±±Q-ÒTC-6-±ÒûC-<-±C-:-»ÒÐ±b-;-4-±
Ē«C1±P;ĒdÒR8±
ĒÔ»C±^±_»
dgC0±ûR4±_»
a7ÒÔR/Ġ±_ ±c9³»bC6-±Ôb$ÐD
C89<ÐC±º¯a±b;Ò
_-- (±c9-- ³»b-- C-- 6- -±Ôb-- - -$ÐD-- -¤ ³Û¹C--Ġ±
^7-- ;- ±\-R-- `-´»R--±º¯¯Z-gC-- - ±Z-=- b-- ÒÔP-- ;- -±
ZĒÑC--¹³Û¹C-Ġ±ÏC--8- a-=- 9- V;--C--:- dÒR--- 8- ±
ÐC±º¯³R= M±E7R2±ÑQÎC:4- ±`8ėa_94±
E=b:4±´C76;±Eb\94RM±
Ðb-- »C-- -ė`Q-- -±ě-- -¹C-- 0- - - - ±Ð±b-- -M±ÐR-- =- - 

^b-- ÊÊĕ--- -±P-- Ê;-- Ò³»b--C-- 6- -±R-- R--$ÁÒR-- ĔÏb-- R-- Ġ±
]º´C=6=ÒE=C:±³»bC6±Ò_=9±^jÒÒ
ÎÛÒM±^ÊÊÊ06±
³»bÊÊC6±
E-- ¹?-- ÒZ9-- Z=-- ^Ðb-- 8- -ÐD-- -¤³Û¹C--ÊĠ±
³»bCÃbhbě¹C0±Ð±bM±ě´CP
ÔR/Ġ±c9`Û=4ÒC<:=9ZgC-±c9`Û=4Ò
E¹?-ÒZ=-±«±R-¯¹R--Ė_9-ÐD-Òa;-C<--9´CP(±
_=9--]9-<--Ġ±ZaC- dZgC--±c9D-
a;C<9 ±º¯³»bC6±
´CC=±c-9³»bC6-±Ôb$ÐD¤³Û¹CÊĠ±
¤E=±Ô¹C0±Ðb4CE794Ġ±

C-:-<-±¹P-ÐÒ»R-ĕ-ÒE--=-b-:-E-ĕ-9-0- ´±º´C- C-ÊÊ/-

¤ZgCC\94´CC=

³C-ÊÊ±R-C-=-9- ÊÊ:-_Ê<-=- 9-C-Ê<-=-^-=-ĕ--Ê--R-=-±b-ÊÊ6-±`-

Ēa7Òd4=2±V/±_ ±

Ē³Û¹CĠ±ÑQ-`cÒM±³R-7-6±da=-9-¿b-0;-Ġ±Ï±S-±

ĒÔ»C±a±b;ÒÔb;4Ġ±V/±E=:

d-- - -±³»b-- - -C-- - - 6- - - ±^8-- - - /- - - ÂC-- - -6- - - - - - C-- - - _<-- - -V- R-- - -

Ð±b-;-4-±±Q-ÒTC-6-±ÒûC-<-±C-:-»ÒÐ±b-;-4-±

C<b9:4
²C-- -±ZdC--:-±R--Ê4---±^:-- /- ¤³Û¹C-Ġ±
Ò´C1=6-±Z=:-cÊÊ9Ē«C1-±P;ĒÏb R-±^

Ē«C1±P;ĒdÒR8±
E--4- =- - - ÒÔ¹C--0- - -±Ðb--4- 9- d-b--C--7- -±^8--/- ±
ĒÁC/;±

d±ÒÔR-/-:-9E-b;-:-Ġ±´CjC-7-±Ò´C-CÊÊ2--±

Ē«C1±P;ĒER/±ÎC: »

`8C-:-<´C-P-(±E¹?-ÒÒZ=--±P;-C-<5-C-¹P-$

ĒÔ»C±^±_»

C<4¹O»C

ĒdgC0±ûR4±_»

³Û¹C-- ÊĠ±ÏC-- Ê8-- Ïb-- <- -Ê6-- dÊÊP-- Ê0-- ÊÊÊ7-- ¤ ³Û¹C--ÊÊĠ±
¤d?C:ÊÊĒÑ 
ĒZgCÊ-±aÊĕ-Ê;-ėR-4-Ê-±d^S-;-^ÊÊ¤W=6--
ÒE-- ÊÊb-- 9- -2- -Ġ±Z9-- - -±E-- ÊÊ=-- :- -E-- =- -:- -M±R-- 3- -C-- Ê:-- Û=- - 
ÔR-/-Ġ±E-;-<-´C=-jb-0-(ÒE-=-b-;9-ÒÒ³±R--/-Ġ±
´CP(±Ô¹@Ò
`ZgC--±a-ĕ-;-ėR-4- -±d^S--;-^¤ÃC-2-- ±
E-=-b-dD=--ÒÒ_=-9--- ±dR-=- ?--Wb-4-^
´CP E¹?E7C2ÏPÒE49±
³?-C-8-ĠZgC-- ±aĕ-;-ėÔ»C-%^-S-;-^¤¿C-7--  ±
ÐÒ¹ÎC-- :- -M±_»½C-- c9-- -D-- ĕ- -ÒR-- - -/- -«C-- -Ò
³P-- Î

R-- =- - M±±Q-- -ZS-- - -;- - Ġ±ĒÏb-- R-- ±²C-- - -- - ±
E;=4

Ē³»bC6±PPO»CÒZP±E7R 
ĒC<99_»Ò³»bC6±RR$O»C
E--¹?-- ÒÒC--<- -- =- -:- ÒE-- 4- =- -- Ġ±Z-9- - -±E--=- -:- - -
Ē³S;Ġ±´CP(±
ÒÒE-4- =- -Ġ±Z9--- 9- Ïb- R--±ÐÒ¹³P--b-±R--4- 
Ē³S;Ġ±´CP(±E¹?
Z9-- 9- Ïb- R--±²C---- ±ÐÒ¹dC--:- ±R-4- - ±
Ē³S;Ġ±´CP(±E¹?ÒÒE4=Ġ±
´CÊÊ:-C--Ġ±ÒÒÌb-ÊÊ7'±ÒÒÏb- R-±E-4-=- 
ÒÒE4=-Ġ±ZÊÊ9±E4-= DÊÊ-ĒEÊÊ7ĕ-Ġ±C<-Ò
E-:- =- 7- ±c9--_- R-±R--Q--Ò³S--- ;- Ġ±´C--P--(±E--¹?--
Ēa;c64ÔR/Ġ±ÐC±º¯EC1Ġ±
ĒÏb-- R-- -±^-²C-- -- - - - ±ZdC-- -:- - ±R-- -4- - - - ±
ËRM±ÒÏC»MC±»ÛRĕ
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dC±^ÊÊÊ06±

E-±R--j^7--;-±û=--C--8-R--Q-ÐD--¤³Û¹C-Ġ±

^bĕ±P;

Ò³PÊÊc9³RÊbÊÊ6`Ê8Ê_±º¯³»bC6±UCÊc9
³Pb±R4 RjC;`±R0;^8/

^7--;- Ô¹C--0- - -±Ðb--4- ±Ïb--7- C-- P--;- ¤³Û¹C--Ġ±
E---4- -±Ò^b-ĕ- -±ÒĒ`S-- -9-a±P--ÒÑC-%C-a4--9DaAĒE-»C%E-=9:-_ÐÐÒP-\b-±ÒÒ
^bĕ9P; E2 ±b´Cb;Ġ±ÑQER»RÐ

³»b-- -C-- -6- - ±dE-- -±R-- -jR-- -Q-- -ÐD-- -  ¤³Û¹C-- -Ġ±
P-;- E-7- ĕ- -- Ġ±P-g±b--6- ±C-:- Û=- ĒR-4- -±d-´±¹C-S--±
Î 5-- ±«D^8--/- d-±û-=-C--8-- ±ÒÎC--C-Z-=-- ±

¸»@--Ġ±^b--ĕ- -- ±P--;- - \R--ÐD-- ¤³Û¹C--Ġ±

ÁCÒ³R-:-±Ò´b:-4±Ò«C-2 b±»b-?ZgC-9

D9- ÎÛÒP;-ÏP-ÊÊ7-ÒC-Ê<-ÊÊ9-b-Ê$«C-Ê;-ZÊ9--C_-RĠ±Ò

c9--³R--b--6- Ðb--8- -ÒZgC--- ±C--<- 4- -P--C--P--;- ě--?--- -±

E-- C-- R-- ±Ð±b-- ÒE-- =- -gC-- 1- - 7- -±E-- R-- /- -±ÁC-- - -h`-a

ÔR/Ġ±

ě9@Ġ±
Ðb4CE90-Ġ±E=±´CC=-±`Û:1ÐDÒ
¤Ô¹C0±
ĒÔ»C±Ð±b;4±ÒE=:±ÒD79±Ò_ ±

[C--- -Ġ±³»b-- C--6- -±c9-- ^-- - -ÐD-- ¤³Û¹C--Ġ±
ÃC-R---

^-C--7- ±Ï¼R-±Ã±P--¯^-=- - c-9- E--hb-- 7- Ġ±

Ðb8-C-P;-ĒR-=5-±²C-'E-b-PĠ±û-=C-8-±]Q-Ò
E906;³»bCd³Rb6R=

Ð±b-;-4-±±Q-ÒTC-6-±ÒûC-<-±C-:-»ÒÐ±b-;-4-±
Ē«C1±P;ĒdÒR8±
ĒÔ»C±^±_»
ĒC<=:ÒEb*±Z9±E4= 
ÐC--8- -Ġ±ÒZ9-- - -±a;-- Fb-- ÔQ--±ÐC-- 8- -Ġ±Ð±b--;- -
Ēa=¯FÛbÔQÛ±

E--ÊÊĕ--Êh±Ò³»b--ÊC--Ê6-- ±Ðb--Ê8--ÐDÊ--  ¤³Û¹C--Ġ±
b/ÒD2ĔÒE2Ôc9Ôb$Ò
±¹CÊÊ;- ±´»R-ÊÊÊ±º¯EÊÊ=-bC-³»b-ÊÊÊC6-±RÊÊ-4-
`8-C--:- <-R--=- ±b-6- ±R---¹cP--´C--ÊÊÊÒ»R-ÊÊÊ--¹c¯
E--9- -=- Òc-¯«b--- -ÊÊ9--C-- Ô¹C-- R--=- -^8-- ĔdÒĒa9-- 8- Ĕ
d±Ï ±

ĒÔP;±a: ÒÔ¹C0±Ðb4±Z=b
d--±\gC--b-- ±^Ò^C--;- -±Ò_Û9- - Ġ±D-7- Ò_ ±
a6jF
GC±^ÊÊÊ06±
E=C:±³»bC6±Ò_=9±^jÒ
ÎP--_-=- -9- -- -- -±^jÒÎC-- :- -4- -- - ±^-- 7- -¤³Û¹C--Ġ±
P;-E:-3;-Ġ±Ò³»R8-Ġ±E»C--±´C-=9-:4-±d³»b-C6-±
ÐbS±T6c¯Z9 Z=
C-7- - ³S--- ;-Ġ±´C--=-9- :- 4-9- E-=- C--:-¯³»b--C--»R-$

E--9- - 9- - _1--´C-- Ò»R--- ¹b--R-- =- ±b--6- -±R--- ¹
Ôb$ÐDd±R=±b6±`E=99-ÒE9j±b
Ñ Òě¹C-Ġ±dC-<-=-9¿b-0-;-Ġ±´Cb-9-4-Ġ±c9-
E760±¼C#¯«C;
R--=- ±b--6- ±R--- ¹ÎC--:- 4- - ±dÃR--/- Ð`8--ėÒ
E=9ÎÛÒM±RP±^:8ÐP4¯PP&±
³»C--C-b-C-³C--5-9-Ġ±³»b-C-6- ±`:-1--ÐD--Ò
E-- Ò±¼X- Îb-- -2- - ·b-- -hb-- -^-- -- - ³C-- -5- - 9- - ³»b-- -C-- -
³»bC6±

ÑC¹³Û¹CĠ±ÏC8M
³¹C-¼Ē_=-9- --±^-jÒÔb--ĕ- ÐD-¤³Û¹C-Ġ±
^jÒÎC-:- 4-- C--N:-- ÔQ-±»R--7-Ġ±O»C--Ò_»c9--
_»ÒDÊÊ79±Ò_ ±ĒÑC-¹³¹CĠ±d»b-QĠ±_=-9--±
´C--C--=- - ±±Q-- ÊÊÒ^ÊÊC--;- ±Ò_-Û9- - ÊÊĠ±ûÊÊR-- 4- E--ÊÊC--2- -
Ñ cÒM±³R76±Òě¹CĠ±d³»bQĠ±

N:---ĒÏb-- R--Ġ±±Q--ÏC--8- M«C--;- - - ±¤³Û¹C-Ġ±
^7-- - ;- - -±\-R-- - `C-- - <- - -C-- - »¯Ò³»b-- - C-- - 6- - -±R-- - R-- - ĕ- - -- - -
ÎC-- - Ê »¯ÏC-- - -Ê3-- - Êd-^ÊÊ-- - -:- - -Ê-- - -ÊÔQ-- - Ê±d-ÒR-- - -Ê-- - ÊÊ8-- - -Ê±
E--:- 3- M±Ò´±S--=- <- - -- ±Ãb--:- - `:-- 1- - Ġ±R--=- ±b--Ê6-- ±
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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
11 décembre 2005

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.

9 Dhou El Kaada 1426
11 décembre 2005
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CHAPITRE I
DE LA FACTURE
Art. 2. — Toute vente de biens ou prestation de services
effectuée entre les agents économiques doit faire l’objet
d’une facture.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture et l’acheteur
de la réclamer. Elle doit être délivrée dès la réalisation de
la vente ou de la prestation de services.
Dans ses relations avec le consommateur, le vendeur
doit obligatoirement délivrer la facture si celui-ci en fait la
demande.
Art. 3. — La facture doit comporter les mentions,
ci-après , se rapportant à l’agent économique :
1°) Mentions relatives au vendeur :
— nom et prénom (s) de la personne physique ;
— dénomination ou raison sociale de la personne
morale ;
— adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que,
le cas échéant, l’adresse électronique ;
— forme juridique de l’agent économique et nature de
l’activité ;
— capital social, le cas échéant ;
— numéro du registre du commerce ;
— numéro d’identification statistique ;
— mode de paiement et date de règlement de la
facture ;
— date d’établissement et numéro d’ordre de la
facture ;
— dénomination et quantité des biens vendus et/ou
des prestations de services réalisées ;
—prix unitaire hors taxes des biens vendus et/ou
des prestations de services réalisées ;
— prix total hors taxes des biens vendus et/ou des
prestations de services réalisées ;
— nature et taux des taxes et/ou droits et/ou
contributions dus, suivant la nature des biens vendus
et/ou des prestations de services réalisées. La taxe sur
la valeur ajoutée n’est pas mentionnée si l’acheteur
en est exonéré ;
— prix total toutes taxes comprises, libellé en chiffres
et en lettres.
2°) Mentions relatives à l’acheteur :
— nom et prénom (s) de la personne physique ;
— dénomination ou raison sociale de la personne
morale ;
— forme juridique et nature de l’activité ;
— adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que,
le cas échéant, l’adresse électronique ;
— numéro du registre du commerce ;
— numéro d’identification statistique.
Si l’acheteur est un consommateur, la facture doit
mentionner ses nom, prénom (s) et adresse.
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Art. 4. — La facture doit être revêtue du cachet humide
et de la signature du vendeur, sauf lorsqu’elle est établie
par voie télématique tel que prévu par les dispositions de
l’article 11 ci-dessous, étant entendu que ce dernier
procédé ne peut être utilisé lorsqu’il s’agit de règlement
de dépenses publiques.
Toutefois, les agents économiques qui exercent des
activités de service public et qui délivrent un nombre
important de factures les mettant dans l’impossibilité
pratique de respecter l’obligation prévue à l’alinéa 1er du
présent article, sont autorisés à conserver la forme en
usage de leur facture.
Art. 5. — Le prix total, toutes taxes comprises,
comprend, le cas échéant, tous rabais, remises ou
ristournes accordés à l’acheteur et dont les montants sont
déterminés lors de la vente et/ou lors de la prestation de
services, quelles que soient leurs dates de règlement.
Art. 6. — Il est entendu au sens des dispositions de
l’article 5 ci-dessus par :
— remise : toute réduction de prix accordée par le
vendeur en raison notamment de l’importance de la
quantité des biens commandés ou achetés et/ou de la
qualité ou des spécificités de la profession de l’acheteur
ou du prestataire de services ;
— rabais : toute réduction de prix octroyée par le
vendeur pour compenser un retard de livraison et/ou un
défaut de qualité d’un bien vendu ou la non-conformité
d’une prestation de services ;
— ristourne : toute réduction commerciale accordée
par le vendeur pour récompenser la fidélité d’un acheteur.
Elle se calcule sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé
avec ce dernier au cours d’une période donnée.
Art. 7. — Lorsque les frais de transport ne sont pas
facturés séparément ou ne constituent pas un élément du
prix unitaire, ils doivent être énumérés expressément en
marge de la facture.
Art. 8. — Sont énumérés expressément sur la facture,
les suppléments de prix et notamment les intérêts dus
pour vente à terme et les frais constituant une charge
d’exploitation pour le vendeur tels que la rémunération
d’intermédiaires, les commissions, les courtages et les
primes d’assurance lorsqu’ils sont payés par le vendeur et
facturés à l’acheteur.
Art. 9. — Les sommes perçues au titre de la consignation
de l’emballage récupérable ainsi que les frais avancés
pour le compte d’un tiers doivent figurer sur la facture
lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une facture séparée.
Art. 10. — La facture doit être lisible et ne comprendre
aucune tâche, rature ou surcharge.
La facture est réputée régulière lorsqu’elle est extraite
d’un carnet à souches dénommé facturier quelle que soit
sa forme ou établie sous la forme dématérialisée à travers
le recours à un procédé informatique.
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Le facturier est un carnet à souches comprenant une
série ininterrompue et chronologique de factures sur
lesquelles devront figurer, lors de la réalisation de la
transaction, les mentions définies au niveau des articles 3
et 4 ci-dessus.
Un facturier ne peut être entamé sans que le précédent
ne soit totalement épuisé.
La facture régulièrement annulée doit faire l’objet d’une
mention « facture annulée » inscrite clairement en
diagonale.
Art. 11. — Par dérogation aux dispositions du présent
décret, il est permis l’établissement et la transmission de
la facture par voie télématique, qui constitue un système
de télétransmission de factures comportant un ensemble
de matériels et de logiciels permettant à une ou plusieurs
personnes d’échanger des factures à distance.
L’utilisation du procédé visé à l’alinéa précédent doit
intervenir conformément aux modalités et procédures
définies par arrêté conjoint des ministres chargés du
commerce, des finances et des télécommunications.

9 Dhou El Kaada 1426
11 décembre 2005

CHAPITRE III
DU BON DE LIVRAISON ET DE LA FACTURE
RECAPITULATIVE
Art. 14. — Il est admis l’utilisation du bon de livraison en
remplacement de la facture
pour les transactions
commerciales répétitives et régulières portant sur la vente
de biens à un même client.
Une facture récapitulative des transactions effectuées
est établie conformément aux dispositions de l’article 17
ci-dessous.
Art. 15. — Le bon de livraison doit comporter, outre le
numéro et la date de la décision autorisant l’utilisation du
bon de livraison visée à l’article 16 ci-dessous, les nom,
prénom (s), numéro de la carte d’identité du livreur ou du
transporteur et les mentions visées aux articles 3 et 4,
(alinéa 1er) ci-dessus.
Il obéit aux mêmes conditions de validité édictées par
les dispositions de l’article 10 ci-dessus.
Art. 16. — L’autorisation d’utilisation du bon de
livraison est accordée expressément aux agents
économiques par décision de l’administration chargée du
commerce.

CHAPITRE II
DU BON DE TRANSFERT
Art. 12. — Lorsque l’agent économique procède au
transfert de ses biens à destination de ses unités de
stockage, de transformation, de conditionnement et/ou de
commercialisation sans qu’il y ait transaction
commerciale, il est tenu de justifier le mouvement de ses
produits par un bon de transfert.
Art. 13. — Le bon de transfert, daté et numéroté, doit
accompagner les biens durant leur transfert et être
présenté à la première réquisition des officiers de police
judiciaire et des agents de contrôle habilités.
Il doit comporter les mentions ci-après se rapportant à
l’agent économique :
— nom et prénom (s), dénomination ou raison sociale ;
— adresse, numéros de téléphone, fax
échéant, l’adresse électronique ;

et,

le cas

— numéro du registre du commerce ;
— nature et quantité des biens transférés ;
— adresses du lieu d’expédition et du lieu de
destination des biens transférés ;
— signature et cachet humide de l’agent économique ;
— nom, prénom (s) du livreur ou du transporteur et
toute pièce justifiant sa qualité.

Art. 17. — La facture récapitulative visée à l’article 14,
(alinéa 2) ci-dessus doit comporter les ventes réalisées par
le vendeur avec chaque client, durant une période d’un (1)
mois et ayant fait l’objet de bons de livraison dans les
conditions visées aux articles 14 à 16 ci-dessus.
Elle est établie dès l’expiration de la période mensuelle
précitée.
La facture récapitulative doit faire référence aux
mentions obligatoires prévues par les articles 3 et 4
(alinéa 1er) ci-dessus ainsi qu’aux numéros et dates des
bons de livraison établis.
Art. 18. — Toute infraction aux règles fixées par le
présent décret est sanctionnée conformément aux
dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, susvisée.
Art. 19. — Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur six (6) mois après sa publication au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Art. 20. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif
n° 95-305 du 12 Joumada El Oula 1416
correspondant au 7 octobre 1995 fixant les modalités
d’établissement de la facture.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, du 8 Dhou El Kaada 1426 coorespondant
au 10 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.

 21رﺟﺐ ﻋﺎم  1435ﻫـ
 21ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2014م
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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ﻗـﺮار ﻣﺆر
ـﺪدّد ﻣـ ـﻔـ ـﻬ ــﻮم ﻓ ـﻌـﻞ إﻋــﺪاد اﻟـ ـﻔ ــﻮاﺗـ ـﻴــﺮ
 q2013ﻳـ ـﺤ ـﺪ
q
ﺳـ ـﻨــﺔ
اIﺰورة أو ﻓـﻮاﺗـﻴـﺮ اﺠﻤﻟـﺎﻣـﻠـﺔ وﻛـﺬا ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اIﻘﺮرة ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴّﺔq
 ‘ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  59-75اIـﺆرّخ ﻓﻲ  20رﻣـﻀﺎنﻋــﺎم  1395اIــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1975وا Iـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري qاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢq
 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  36-90اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 14ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ  31دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990
وا Iـﺘـﻀـﻤّﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اIــﺎﻟـﻴّـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  q1991ﻻ ﺳـﻴْ ـﻤـﺎ اIـﺎدّة 38
ﻣﻨـﻪq
 و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11-02اIـــﺆرّخ ﻓــﻲ 20ﺷـ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ــﺎم  1423اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  24دﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2002
واIـﺘـﻀﻤّـﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اIـﺎﻟﻴّـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ  q2003ﻻ ﺳﻴّـﻤــﺎ اIﺎدّة 65
ﻣﻨـﻪq
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ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اIـﺎدّة  65ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن
اIـﺎد

اIﺎﻟـﻴّﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2003واIﺎدّة  219ﻣﻜـﺮّر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ

اIـﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳـﻮم اIﻤﺎﺛﻠـﺔ qﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ

ﻓﻌﻞ إﻋـﺪاد اﻟـﻔـﻮاﺗـﻴـﺮ اIﺰورة وﻓـﻮاﺗـﻴـﺮ اﺠﻤﻟـﺎﻣﻠـﺔ وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اIﻘﺮرة ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 2اﻟ ـﻔ ــﺎﺗــﻮرة ا Iــﺰورة ﻫﻲ اﻟـ ـﻔــﺎﺗ ــﻮرة اﻟــﺘﻲ ¥
اIــﺎد

إﻋـﺪادﻫﺎ دون اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ أي ﻋﻤـﻠـﻴﺔ ﺗـﺴـﻠﻴﻢ أو أداء ﺧـﺪﻣﺔ
ﺑﻐﺮض اﻟﻘﻴﺎم ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻓﺮض اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺨﻤﻟـﺘﻠﻒ

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮمq

 إﺧﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎتq ﻧﻘﻞ وﺗﺒﻴﻴﺾ رؤوس اﻷﻣﻮالq -اﺧﺘﻼس أﻣﻮال ﻣﻦ اﻷﺻـﻮل وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤـﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔq

 -اﻻﺳـﺘﻔـﺎدة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﻣـﺘـﻴﺎزات ﻛـﺎﳊﻖ ﻓﻲ اﳊﺴﻢ

ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟــﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ا Iـﻀــﺎﻓــﺔ واﳊـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ

ﻗﺮوض ﻟـﺪى اIـﺆﺳﺴـﺎت اIﺼـﺮﻓـﻴﺔ ﺑـﻐﻴـﺔ ﺗـﻤﻮﻳﻞ اIـﺸﺎرﻳﻊ
 -و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اIـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اIـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔq
اIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢq
 و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ 14ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004
واIـﺘ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط –ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ qا Iـﻌـﺪّل
واIﺘﻤّﻢq
 و‘ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  01-10ا Iـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 16رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1431اIﻮاﻓﻖ  26ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2010واIـﺘﻀﻤّﻦ
ﻗـﺎﻧـﻮن اIـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠﻲ ﻟـﺴـﻨﺔ  q2010ﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ اIـﺎدّﺗﺎن 9
و 51ﻣﻨﻪq
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  312-13اIـﺆرّخﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1434اIﻮاﻓﻖ  11ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  54-95اIـﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اIـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴّﺔq
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  468-05اIﺆرّخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005
اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤ ـﺪّد ﺷ ــﺮوط ﲢــﺮﻳــﺮ اﻟـ ـﻔــﺎﺗــﻮرة وﺳـ ـﻨــﺪ اﻟـ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ
ووﺻﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚq

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳـﻘـﺼــﺪ ﺑـﻔـﺎﺗـﻮرة اﺠﻤﻟـﺎﻣـﻠـــﺔ اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑـﺘﻼﻋﺐ
اIـﺎد

أو إﺧـﻔـــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﻔـﺎﺗـــﻮرة ﻟـﻬــﻮﻳــــﺔ وﻋـﻨـــــﻮان اIـﻤــــﻮﻧX

أو اﻟـﺰﺑﺎﺋﻦ qأو اﻟـﻘﺒـﻮل اﻟﻄـﻮﻋﻲ ﺑـﺎﺳﺘـﻌﻤـﺎل ﻫﻮﻳـﺔ ﻣﺰورة

أو اﺳـﻢ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎر وذﻟـﻚ ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﺧ ــﻔﺾ ﻣـ ـﺒـ ــﻠﻎ اﻟـ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ

اﻟــﻮاﺟﺐ دﻓ ـﻌ ـﻬــﺎ وﻛــﺬا اﺧ ـﺘـﻼس أﻣــﻮال ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ أو أﻣـﻮال

ﺷﺨﺺ ﻣﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺗـﻤـﺜﻞ ﻓــﺎﺗـﻮرة اﺠﻤﻟـﺎﻣ ـﻠـﺔ ﻋـﻤـﻠ ـﻴـﺔ ﺷـﺮاء أو ﺑـﻴﻊ أو أداء

ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 4ﻳـﺘــــﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ إﻋــــﺪاد اﻟـﻔــــﻮاﺗـــﻴــﺮ اIــﺰورة
اIـﺎد

أو ﻓـﻮاﺗـﻴـﺮ اﺠﻤﻟــﺎﻣـﻠـﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻏــﺮاﻣـﺔ ﺟـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ ﺗـﺴـﺎوي %50

ﻣـﻦ ﻗـﻴ ـﻤـﺘ ـﻬــﺎ qوذﻟﻚ ﻃـﺒــﻘـــﺎ ﻷﺣـﻜــــﺎم اIـﺎدّة  65ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن

رﻗﻢ  11-02ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  20ﺷ ـ ـ ـﻮّال ﻋ ـ ــﺎم  1423ا Iـ ــﻮاﻓﻖ 24
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2002واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﺗـﻄـﺒﻖ اﻟـﻐﺮاﻣـﺔ اﳉـﺒـﺎﺋـﻴﺔ اIـﺬﻛـﻮرة ﺳـﺎﻟـﻔﺎ qﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

ﳊـﺎﻻت اﻟــﻐﺶ ذات اﻟ ـﺼـﻠــﺔ ﺑـﺈﻋــﺪاد اﻟ ـﻔـﻮاﺗ ـﻴـﺮ اIــﺰورة ﺿـﺪ

اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺷـﺮﻋﻮا ﻓﻲ إﻋـﺪاد اﻟـﻔﻮاﺗـﻴﺮ وﺿـﺪ أوﻟﺌﻚ

اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻠﻤﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

ـﺎدّةة  : 5ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اIـﺎدّة  219ﻣـﻜ ـﺮّر ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن
اIـﺎد

اﻟﻀـﺮاﺋﺐ اIﺒﺎﺷـﺮة واﻟﺮﺳـﻮم اIﻤﺎﺛـﻠﺔ qﻳﺘـﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد

اﻟـﻔــﻮاﺗ ـﻴــﺮ اIـﺰورة أو ﻓــﻮاﺗ ـﻴـﺮ اﺠﻤﻟــﺎﻣ ـﻠــﺔ اﺳـﺘــﺮﺟــﺎع ﻣ ـﺒـﺎﻟﻎ

اﻟـ ــﺮﺳﻢ اﻟـ ــﺘﻲ ﻛـ ــﺎن ﻣﻦ ا Iـ ـﻔ ــﺮوض ﺗ ـ ـﺴ ــﺪﻳـ ــﺪﻫـ ــﺎ وا Iــﻮاﻓ ـ ـﻘ ــﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ اIﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اIﻬﻨﻲ.

 21رﺟﺐ ﻋﺎم  1435ﻫـ
 21ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30
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ـﺎدةّة  : 6ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اIـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺮّر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  23رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434اIﻮاﻓﻖ أوّل

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2013

ﻛﺮ šﺟﻮدي

وزارة اﻟﻔﻼﺣـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ّخ ﻓﻲ  21ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم
ـﺆرخ
ﻗــﺮار وزاري ﻣ ـﺸـﺘــﺮك ﻣــﺆر
ﻦ وﺿﻊ
ـﺘﻀﻤّﻦ
 q2014ﻳـﺘﻀﻤ
q
 1435اIﻮاﻓﻖ  23ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ
ﺑ ــﻌﺾ اﻷﺳﻼك اﳋ ــﺎﺻــﺔ اﻟـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟــﻮزارة اﻟ ــﻔﻼﺣــﺔ

واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺮﻳـﻔـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺎﳋـﺪﻣـﺔ ﻟـﺪى
وزارة اﻟﻌﺪل.

ـــــــــــــــــــــــــ

ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ وزارة اﻟـ ـﻌــﺪل )ا Iــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ
اIــﺎد

اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟـﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣـﺎج( ﺗﻮﻇﻴﻒ وﺗـﺴﻴﻴﺮ

اIـﺴـﺎر اIـﻬﻨﻲ ﻟـﻠـﻤﻮﻇـﻔـ Xاﻟـﺘﺎﺑـﻌـ Xﻟﻸﺳﻼك اIـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ

اIــﺎدّة اﻷوﻟﻰ أﻋـﻼه qﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜـﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴـﺔ

اﶈــﺪدة ﺑــﺎIــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  286-08اIــﺆرّخ ﻓﻲ 17

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1429اIـ ــﻮاﻓﻖ  17ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2008
واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 3ﻳـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ اIـﻮﻇ ـﻔـﻮن اIـﻮﺿــﻮﻋـﻮن ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ
اIـﺎد

اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺎﳋــﺪﻣ ــﺔ ﻣـﻦ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴــﺔ qﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم

اIــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  286-08اIـﺆرّخ ﻓﻲ  17رﻣ ـﻀــﺎن
ﻋﺎم  1429اIﻮاﻓﻖ  17ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اIـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  21ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1435

اIﻮاﻓﻖ  23ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2014

إنّ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل qﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎمq
واﻟﻮزﻳـﺮ ﻟـﺪى اﻟﻮزﻳـﺮ اﻷول qاIـﻜﻠﻒ ﺑـﺈﺻﻼح اﳋـﺪﻣﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ

اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم

اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم

ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم

واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮﻓﺮﺷﺔ

ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔq
‘ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  312-13اIـﺆرّخ

ﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1434اIﻮاﻓﻖ  11ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

ﻓﻀﻴﻞ ﻓﺮوﺧﻲ

ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول

اIﻜﻠﻒ ﺑﺈﺻﻼح اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  286-08اIﺆرّخ

ﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اIـﻮاﻓﻖ  17ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2008
واIﺘـﻀـﻤّﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎIـﻮﻇﻔـ XاIـﻨﺘـﻤX

ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اIﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔq

اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ
ﻗــﺮار وزاري ﻣ ـﺸـﺘــﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم

ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ

 q2014ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ
q
 1435اIـ ــﻮاﻓﻖ  2أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ

اIـﺎد
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اIـﺎدّة  2ﻣﻦ اIـﺮﺳـﻮم

رﻗــــﻢ  302-139اﻟـﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ " اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨﻲ

اﻟـﺘّـﻨ ـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  286-08اIـﺆرّخ ﻓﻲ  17رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم 1429

اIﻮاﻓﻖ  17ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ

ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﺎﳋـﺪﻣـﺔ ﻟـﺪى وزارة اﻟـﻌـﺪل )اIﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ

ﻹدارة اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﺠـ ــﻮن وإﻋ ـ ــﺎدة اﻹدﻣـ ــﺎج( وﻓﻲ ﺣ ـ ــﺪود اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪاد

اIـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ‘ـﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺮار qاIﻮﻇـﻔـﻮن اIﻨـﺘـﻤﻮن

ﻟﻸﺳﻼك اﻵﺗـﻴﺔ :

اﻷﺳﻼك

إﻳـﺮادات وﻧﻔﻘــــﺎت ﺣﺴــــﺎب اﻟﺘﺨـﺼﻴــﺺ اﳋــــــﺎص
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ".

ـــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔq
ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔq
‘ -ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17-84اIـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻮال

اﻟﺘﻌﺪاد

اIﻬﻨﺪﺳﻮن ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ

28

اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ

34

ﻋـﺎم  1404اIـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1984واIـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧX

اIﺎﻟﻴﺔ qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اIــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq
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Art. 2. — Lorsque certains besoins des services
contractants, dans le cadre de marchés de travaux,
fournitures, études ou services peuvent être satisfaits par
des micro-entreprises, le service contractant, sauf
exception dûment justifiée, doit leur réserver,
exclusivement, les prestations y afférentes, dans la limite
du seuil de 20 %, au maximum, de la commande publique,
prévu à l'article 55 ter du décret présidentiel n° 10-236 du
28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,
susvisé.
L'exception suscitée, doit être dûment justifiée, dans le
rapport de présentation du projet de marché ou de contrat.
Art. 3. — Les besoins qui peuvent être satisfaits par des
micro-entreprises sont identifiés par les services
contractants, préalablement au lancement de toute
procédure de passation de commandes, dans la limite du
seuil précité. Ils sont arrêtés, pour les marchés de travaux,
en fonction de la valeur globale des besoins relatifs à une
même opération de travaux, et pour les marchés de
fournitures, études et services en fonction de leur
homogénéité.
Ces besoins font l'objet, soit d'un cahier des charges
distinct, concernant uniquement les commandes à confier
aux micro-entreprises, soit d'un ou de plusieurs lots dans
le cadre d'un cahier des charges alloti.
Dans tous les cas, le cahier des charges doit prévoir un
système d'évaluation des offres et des conditions
d'éligibilité adaptés aux micro-entreprises.
Art. 4. — Les services contractants se réfèrent, dans le
cadre de la mise en œuvre de l'article 2 ci-dessus, aux
listes des micro-entreprises tenues par les services
territorialement compétents, de l'agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes (A.N.S.E.J), la caisse
nationale d'assurance-chômage (C.N.A.C) et l'agence
nationale de développement de l'investissement (A.N.D.I).
Les organismes précités doivent tenir à jour et publier la
liste des micro-entreprises, par tous moyens appropriés.
Art. 5 . — Les commandes confiées dans le cadre du
dispositif mis en place par le présent arrêté ne peuvent être
réalisées que par les micro-entreprises auxquelles elles ont
été attribuées.
Art. 6. — Lorsque le service contractant recourt au
mode d'appel d'offres, il retient l'appel d'offres restreint
destiné aux micro-entreprises activant dans le domaine
considéré. Il publie l'avis d'appel d'offres dans les
conditions fixées à l'article 49 du décret présidentiel
n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre
2010, susvisé.
Art. 7. — Le taux maximum de 20 % de la commande
publique est calculé, pour chaque service contractant par
référence au montant de la commande publique annuelle.
Le service contractant n'est pas tenu d'appliquer
systématiquement ce taux à chaque commande.
Art. 8. — Le service contractant est tenu d'informer
trimestriellement, selon le cas, les services territorialement
compétents de l'A.N.S.E.J, la C.N.A.C ou l'A.N.D.I, des
marchés attribués aux micro-entreprises.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1435 correspondant
au 29 avril 2014.
Le ministre
des finances

Le ministre du développement
industriel et de la promotion de
l’investissement

Karim DJOUDI

Amara BENYOUNES

La ministre de la poste
et des technologies
de l’information
et de la communication

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la sécurité
sociale

Zohra DERDOURI

Mohamed BENMERADI

————★————
Arrêté du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er
août 2013 définissant l’acte d’établissement de
fausses factures ou de factures de complaisance et
fixant les modalités de la mise en application de
leurs sanctions.
————
Le ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003,
notamment son article 65 ;
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 5 Joumada Ethnia 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;
Vu l'ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431
correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances
complémentaire pour 2010, notamment ses articles 9
et 51 ;
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 ;
Vu le 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 ;

7

8

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

21 Rajab 1435
21 mai 2014

Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 65 de la loi de finances pour 2003 et 219 bis du
code des impôts directs et taxes assimilées, le présent
arrêté a pour objet de définir l'acte d'établissement de
fausses factures ou de factures de complaisance, et de
fixer les modalités d'application de leurs sanctions.
Art. 2. — La fausse facture, est la facture établie sans
avoir procédé à aucune livraison ou prestation, dans le
but :
— de minorer les bases d'imposition aux différents
impôts et taxes ;
— de dissimuler des opérations ;
— de déplacer et blanchir des capitaux ;
— de détourner des fonds de l'actif et de financer des
opérations illicites, ou licites ;
— d’obtenir certains avantages tels que le droit à
déduction en matière de TVA, et des prêts auprès des
établissements bancaires aux fins de financement de
projets d'investissement.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1435
correspondant au 23 mars 2014 portant
placement en position d'activité auprès du
ministère de la justice de certains corps
spécifiques du ministère de l'agriculture et du
développement rural.
————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la
réforme du service public,
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret présidentiel n° 13- 312 du 5 Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 3. — Il est entendu par facture de complaisance, le
fait de camoufler ou de dissimuler sur une facture,
l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients,
ou d'accepter sciemment l'utilisation d'une identité fictive
ou d'un prête-nom et ce, dans le but de réduire le montant
des impôts à payer ainsi que de détourner des fonds
propres à une entreprise ou à un individu et de les utiliser
à des fins diverses.

Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429
correspondant au 17 septembre 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture ;

La facture de complaisance correspond à un achat, une
vente ou une prestation de service réel.

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan
1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, sont
mis en position d'activité auprès du ministère de la justice
(direction générale de l'administration pénitentiaire et de
la réinsertion ) et dans la limite des effectifs prévus par le
présent arrêté les fonctionnaires appartenant aux corps
suivants :

Art. 4. — L'établissement de fausses factures ou de
factures de complaisance entraîne l'application d'une
amende fiscale égale à 50% de leur valeur et ce,
conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi
n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24
décembre 2002, susvisée.
L'amende fiscale citée précédemment s'applique, pour
les cas de fraudes ayant trait à l'émission des fausses
factures, tant à l'encontre des personnes ayant procédé à
l'établissement des factures qu'à l'encontre de celles ayant
été destinataires desdites factures.
Art. 5 . — Conformément aux dispositions de l'article
219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées,
l'établissement des fausses factures ou de factures de
complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe
qui aurait du être acquittée et qui correspondent à la
réfaction opérée en matière de taxe sur l'activité
professionnelle.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au
1er août 2013.
Karim DJOUDI.

Arrêtent :

CORPS

EFFECTIFS

Ingénieurs en agronomie

28

Techniciens de l’agriculture

34

Art. 2. — le recrutement et la gestion de la carrière des
fonctionnaires appartenant aux corps cités à l'article 1er
ci-dessus, sont assurés par les services du ministère de la
justice (direction générale de l'administration pénitentiaire
et de la réinsertion), conformément aux dispositions
statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-286 du 17
Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008,
susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d'activité
bénéficient du droit à la promotion conformément aux
dispositions du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan
1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé.

VENTES EN SOLDES, VENTES
PROMOTIONNELLES, VENTES
EN LIQUIDATION DE STOCKS,
VENTES EN MAGASINS D’USINES
ET VENTES AU DEBALLAGE

 25ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 41
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

5

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّخ ﻓﻲ  23ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى
ﺎدى
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  219 - 06ﻣ ـ ـﺆر
رﺋـ ـ ـﺎﺳﻲ
ـﻮم رﺋ
ـﺮﺳ ـ ـﻮم
ﻣ ـ ـﺮ ﺳ

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  87 - 84اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19

ـﺪ" ﻣﻦ ﻣـ ــﺼﻒ
ﺼﻒ
"ﻋـ ـﻬ ـﻴـ ـﺪ"
ـﺪرﺟـ ــﺔﺔ "ﻋ
ـﺎم ﺑـ ـﺪرﺟ
وﺳـ ـﺎم
ـﻨﺢ وﺳ
ـﻤﻦ ﻣـ ـﻨﺢ
ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤﻦ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠـﻠﺲ ﻣﺼﻒ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟـﻮﻃﻨﻲ وﻋﻤﻠﻪ rاIﻌﺪّل

ـﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔﺔ r2006
ـﻮﻧ ـ ـﻴـ ـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻮﻧ
ا Iـ ـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1427اI
ـﻰ ﻋـ ـﺎم
اﻷوﻟ ﻰ
اﻷوﻟ

اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ "ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة".

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 -ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر rﻻﺳـﻴ ـﻤـﺎ اIــﺎدﺗـﺎن  6) 77و(10

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ( ﻣﻨﻪr

 -و–ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 84اIــﺆرّخ ﻓﻲ 28

رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ـ ــﺎم  1404اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  2ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1984

وا Iـﺘـﻀــﻤﻦ إﻧـﺸــﺎء ﻣـﺼﻒ اﻻﺳ ـﺘـﺤ ـﻘـﺎق اﻟــﻮﻃـﻨﻲ rﻻﺳ ـﻴـﻤـﺎ
اIﺎدﺗﺎن  7و) 8اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1404اIـﻮاﻓﻖ  21أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1984وا Iـﺘ ـﻀـﻤﻦ
واIﺘﻤّﻢr

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ˜ :ـﻨﺢ وﺳﺎم ﺑـﺪرﺟﺔ "ﻋـﻬﻴـﺪ" ﻣﻦ ﻣﺼﻒ
اIﺎد

اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺳﻮﻗﺎن.

اIﺎدّةة  : 2ﻳـﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳـﻤﻴــﺔ
اIﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  23ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1427

اIﻮاﻓﻖ  19ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  87 - 84اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1404اIـﻮاﻓﻖ  21أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1984وا Iـﺘ ـﻀـﻤﻦ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠـﻠﺲ ﻣﺼﻒ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟـﻮﻃﻨﻲ وﻋﻤﻠﻪ rاIﻌﺪّل
واIﺘﻤّﻢr

ّخ ﻓﻲ  22ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
ﺎدى
ـﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  215 - 06ﻣ ـﺆر
ـﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣـ ـﺮﺳ

ـﺔ r2006
ـﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ـﺔ
ـﻮﻧ ـ ـﻴـ ـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻮﻧ
ا Iـ ـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1427اI
ـﻰ ﻋـ ـﺎم
اﻷوﻟ ﻰ
اﻷوﻟ
اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﻴﻊ
ﻴﻊ
ـﺔ اﻟ
ـﺎرﺳ ـ ـ ـﺔ
ـﺎت ƒـ ـ ـ ـﺎرﺳ
وﻛ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺎت
ـﺮوط وﻛ
ـﺤــ ـ ـ ـﺪدّد ﺷـ ـ ـ ـﺮوط
ﻳـ ـ ـ ـﺤــ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ˜ :ـﻨﺢ وﺳﺎم ﺑـﺪرﺟﺔ "ﻋـﻬﻴـﺪ" ﻣﻦ ﻣﺼﻒ
اIﺎد

اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﺎق اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ " :ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ــﻮﻓ ــﺎة" ﻟـ ـﻠـ ـﻔـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪ أﻧــﺪري
ﻣﺎﻧﺪوز.

اIﺎدّةة  : 2ﻳـﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳـﻤﻴــﺔ
اIﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  23ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1427

اIﻮاﻓﻖ  19ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  23ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى
ﺎدى
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  220 - 06ﻣ ـ ـﺆر
رﺋـ ـ ـﺎﺳﻲ
ﻮم رﺋ
ـﺮﺳ ـ ــﻮم
ﻣ ـ ـﺮ ﺳ

ـﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔﺔ r2006
ـﻮﻧ ـ ـﻴـ ـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻮﻧ
ا Iـ ـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1427اI
ـﻰ ﻋـ ـﺎم
اﻷوﻟ ﻰ
اﻷوﻟ

ـﺪ" ﻣﻦ ﻣـ ــﺼﻒ
ﺼﻒ
"ﻋـ ـﻬ ـﻴـ ـﺪ"
ـﺪرﺟـ ــﺔﺔ "ﻋ
ـﺎم ﺑـ ـﺪرﺟ
وﺳـ ـﺎم
ـﻨﺢ وﺳ
ـﻤﻦ ﻣـ ـﻨﺢ
ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤﻦ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

ـﺎﻟـﺔ
ﻴﻊ ﻓﻲ ﺣ ﺎﻟ
واﻟـﺒ ــﻴﻊ
ـﺠﻲ واﻟ
ـﺮوﻳ ـﺠﻲ
اﻟـﺘ ﺮوﻳ
ـﻴﻊ اﻟ
واﻟـﺒ ـﻴﻊ
ـﻴﺾ واﻟ
ـﺎﻟ ـﺘـﺨـﻔ ـﻴﺾ
ﺑ ﺎﻟ

اIـﻌ ــﺎﻣﻞ
ﺎﻣﻞ
ﺎزن اI
ـﺪ ﻣ ـﺨ ــﺎزن
ـﻴـﻊ ﻋ ـﻨ ـﺪ
واﻟ ـﺒ ـﻴـﻊ
ـﺎت واﻟ
ـﺰوﻧ ـﺎت
اﺨﻤﻟ ـﺰوﻧ
ـﺔ اﺨﻤﻟ
ﺗ ـﺼ ـﻔ ـﻴ ﺔ

ـﺔ ﻓـﺘـﺢ
ﺘـﺢ
ـﻄــ ـﺔ
ـﻮاﺳ ـﻄــ
ـﺔ ﺑ ـﻮاﺳ
ـﺎرﻳ ﺔ
اﻟـﺘ ـﺠ ـﺎرﻳ
ـﻼت اﻟ
اﶈ ﻼت
ـﺎرج اﶈ
ـﻊ ﺧ ﺎرج
ـﻴــ ﻊ
واﻟ ـﺒ ﻴــ
واﻟ

اﻟﻄﺮود.

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr -وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر rﻻﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا Iــﺎدّﺗ ــﺎن 4- 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (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 اﻟﺘﺠﺎري rاIﻌﺪل واIﺘﻤّﻢr

 -و–ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02-89اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1409اIــﻮاﻓﻖ  7ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1989وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻚr

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09-90اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 12

 -ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر rﻻﺳـﻴ ـﻤـﺎ اIــﺎدﺗـﺎن  6) 77و(10

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1410اIـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  1990وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ

 -و–ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 84اIــﺆرّخ ﻓﻲ 28

 -و– ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 5

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ( ﻣﻨﻪr

رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ـ ــﺎم  1404اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  2ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1984

وا Iـﺘـﻀــﻤﻦ إﻧـﺸــﺎء ﻣـﺼﻒ اﻻﺳ ـﺘـﺤ ـﻘـﺎق اﻟــﻮﻃـﻨﻲ rﻻﺳ ـﻴـﻤـﺎ
اIﺎدﺗﺎن  7و) 8اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ rاIﺘﻤّﻢr

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اIـﻄﺒـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اIــﻤـﺎرﺳﺎت اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔr
ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اIﺎدّة  21ﻣﻨﻪr

 25ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 41
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08- 04اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 27

ﻳـﻨـﺠـﺰ اﻟ ـﺒـﻴﻊ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺨـﻔــﻴﺾ ﺧﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮات اIـﻤـﺘـﺪة

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

ﺑـ Xﺷـﻬـﺮي ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ و ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﻣﻦ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﺸـﺘـﻮﻳـﺔ وﺑX

 -و–ﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  175-06اIـﺆرّخ

ـﺎدةّة  : 4اﺳ ـﺘـﻨــﺎدا إﻟﻰ ﻓـﺘــﺮات اﻟ ـﺒـﻴﻊ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﺨ ـﻔـﻴﺾ
اIـﺎد

واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ƒﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ r

ﻓﻲ  26رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1427اIـ ــﻮاﻓﻖ  24ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2006واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و–ﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  176-06اIـﺆرّخ

ﺷﻬﺮي ﻳﻮﻟﻴﻮ وﻏﺸﺖ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ.

اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ ا Iــﺎدّة  3أﻋﻼه  rﲢ ــﺪد ﺗـ ــﻮارﻳﺦ ﻓـ ـﺘـ ــﺮات اﻟـ ـﺒ ــﻴﻊ

ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺨـﻔــﻴﺾ ﻓﻲ ﺑـﺪاﻳــﺔ ﻛﻞ ﺳـﻨــﺔ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮاﻟﻲ ﺑـﻨـﺎء

ﻋـﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اIﺪﻳـﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘـﺠﺎرة اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠـﻴﻤﻴﺎr

ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427اIﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006

ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﳉﻤﻌﻴﺎت اIﻬﻨﻴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ

 -و–ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اIﺆرّخ

ﻳ ـﻌـﻠﻦ اﻟ ـﻘـﺮار ا Iـﺘـﺨــﺬ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃــﺎر ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻛﻞ

واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

ﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -و–ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  409-03اIﺆرّخ

ﻓﻲ  10رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1424اIــﻮاﻓﻖ  5ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2003

واIﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اIـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘـﺠﺎرة

وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎr

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اIﻼﺋﻤﺔ.

ـﺎدّةة  : 5ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻋــﻮن اﻗ ـﺘـﺼــﺎدي ﻣ ـﻌـﻨﻲ أن
اIـﺎد

ﻳ ـﻌ ـﻠـﻦ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻹﺷـ ـﻬــﺎر rﻋــﻠﻰ واﺟـ ـﻬــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻠـﻪ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري

وﺑـﻜﻞ اﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ اIﻼﺋ ـﻤــﺔ اﻷﺧـﺮى rﺗــﻮارﻳﺦ ﺑــﺪاﻳـﺔ وﻧ ـﻬــﺎﻳـﺔ

اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑـﺎﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔـﻴـﺾ واﻟـﺴــﻠﻊ ا Iـﻌ ـﻨـﻴــﺔ واﻷﺳ ـﻌــﺎر اIـﻄ ـﺒ ـﻘـﺔ

ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺎ وﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴـ ـﻀــﺎت اﻷﺳ ـﻌــﺎر ا Iـﻤ ـﻨــﻮﺣــﺔ اﻟــﺘﻲ ˜ــﻜﻦ أن

ﻳـﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدةّة اﻷوﻟـﻰ  :ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اIـ ــﺎدّة  21ﻣﻦ
اIـ ـ ــﺎد

اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم

 1425اIـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2004واIـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼهr

ﻳﻬـﺪف ﻫﺬا اIـﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴـﺎت ƒﺎرﺳﺔ

اﻟـﺒـﻴﻊ ﺑــﺎﻟـﺘـﺨـﻔــﻴﺾ واﻟـﺒـﻴﻊ اﻟ ـﺘـﺮوﻳـﺠﻲ واﻟـﺒــﻴﻊ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ

ﺗ ـﺼـﻔـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺰوﻧـﺎت واﻟ ـﺒـﻴﻊ ﻋ ـﻨـﺪ ﻣـﺨــﺎزن اIـﻌـﺎﻣـﻞ واﻟـﺒـﻴﻊ

ﺧﺎرج اﶈﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮود.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ

اIـﺎدةّة  : 2ﻳـﺸﻜﻞ ﺑﻴﻌـﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨـﻔﻴﺾ اﻟﺒﻴﻊ ﺑـﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اIـﺎد

اIـ ـﺴ ـﺒ ــﻮق أو ا Iــﺮﻓﻖ ﺑ ــﺎﻹﺷ ـﻬ ــﺎر واﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻬــﺪف ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

ﺗـﺨـﻔـﻴــﺾ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻌـﺮ إﻟﻰ ﺑـﻴﻊ اﻟـﺴـﻠﻊ اIـﻮدﻋـﺔ ﻓـﻲ اﺨﻤﻟﺰنr
ﺑﺼﻔﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ.

وﻻ ﻳ ـﺠـﻮز أن ﻳ ـﺸــﻤﻞ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﺨ ـﻔــﻴﺾ إﻻ اﻟ ـﺴـﻠﻊ

اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺸـﺘــﺮﻳـﻬــﺎ اﻟـﻌــﻮن اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ﻣـﻨــﺬ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷـﻬـﺮ

ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ اﺑ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳـﺦ ﺑـ ـ ــﺪاﻳـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳــﺮﺧﺺ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﺨ ـﻔــﻴﺾ ﻣــﺮﺗـ(2) X
اIــﺎد

ﻓـﻲ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺔ اIـ ــﺪﻧـ ـﻴـ ــﺔ .وﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ــﺘﻢ ﻛـﻞ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ــﻴﻊ

ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ـﻴـﺾ rاﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻜـ ــﻮن ﻣـ ــﺪﺗـ ـﻬـ ــﺎ ﺳ ـ ـﺘ ــﺔ ) (6أﺳـ ــﺎﺑـ ــﻴﻊ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ rﺧﻼل اﻟﻔﺼﻠ Xاﻟﺸﺘﻮي واﻟﺼﻴﻔﻲ.

ﻏ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ ˜ ــﻜﻦ اﻟ ـﻌ ــﻮن اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎدي ﺗ ــﻮﻗــﻴﻒ اﻟـ ـﺒــﻴﻊ

ﺑﺎﻟﺘﺨﻔـﻴﺾ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اIﺪة اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اIﺬﻛﻮرة

أﻋﻼه.

اIﺴﺘﻬﻠﻜ.X

ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ.

˜ﺎرس اﻟﺒﻴﻊ ﺑـﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻷﻋـﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻓﻲ

اﶈﻼت اﻟﺘﻲ ˜ﺎرﺳﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ.

ﺗ ـﻌـﺮض اﻟ ـﺴــﻠﻊ ﻣـﻮﺿــﻮع اﻟ ـﺒـﻴﻊ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﺨ ـﻔـﻴـﺾ ﺑـﺼ ـﻔـﺔ

ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى وﻋﻠﻰ ﻣﺮأى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.

اIﺎدّة  : 6ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌﻮن اﻻﻗـﺘﺼـﺎدي اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ
اIﺎد

ﻓﻲ ƒـﺎرﺳـﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﺑـﺎﻟـﺘـﺨـﻔﻴـﺾ أن ﻳﻘـﻮم ﺑـﺈﻳـﺪاع ﺗـﺼﺮﻳﺢ

ﻟــﺪى اIــﺪﻳــﺮ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗ ـﻠ ـﻴـ ـﻤ ـﻴــﺎ ﻣــﺮﻓ ـﻘــﺎ

ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﺴـﺘـﺨــﺮج اﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﺘـﺠــﺎري أو rﻋـﻨـﺪ

اﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎء rﻧـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺮج ﺳـ ـﺠـﻞ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺎﻋ ــﺔ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفr

 -ﻗ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ــﻠﻊ ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـﻊ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ـﻔـ ــﻴﺾ

وﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎr

 -ﻗ ــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﺗ ـﺒــ Xاﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔـ ـﻴ ـﻀــﺎت ﻓﻲ اﻷﺳ ـﻌــﺎر ا Iـﻘــﺮر

ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻛﺬا اﻷﺳﻌﺎر اIﻤﺎرﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ.

ﻛﻞ إﻳ ــﺪاع  Iــﻠﻒ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑﻖ ﻳ ــﺆدي ﻓ ــﻮرا إﻟﻰ ﺗـ ـﺴ ـﻠ ــﻴﻢ

رﺧـﺼـﺔ إﻟـﻰ اﻟـﻌـﻮن اﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدي ﺗ ـﺴـﻤﺢ ﻟﻪ ﺑــﺎﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺧﻼل اIﺪة اﶈﺪدة.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ
ـﺎدّة  : 7ﺗ ـﺸـﻜــﻞ ﺑـﻴ ـﻌـﺎ ﺗـﺮوﻳـﺠ ـﻴـﺎ ﻛــﻞ ﺗـﻘ ـﻨـﻴـﺔ ﺑـﻴﻊ
اIـﺎد

ﺳـﻠﻊ ﻣـﻬ ـﻤـﺎ ﻳـﻜﻦ ﺷـﻜ ـﻠـﻬـﺎ rواﻟـﺘﻲ ﻳـﺮﻣـﻲ اﻟـﻌـﻮن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻛﺴﺐ وﻓﺎﺋﻬﻢ.

 25ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

˜ﺎرس اﻟـﺒﻴﻊ اﻟـﺘـﺮوﻳﺠﻲ اﻷﻋـﻮان اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﻮن ﻓﻲ

اﶈﻼت اﻟﺘﻲ ˜ﺎرﺳﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ.

ﻳـﺘﻌـﻴّﻦ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻮن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي إﻋﻼم اﻟﺰﺑـﺎﺋﻦ rﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺷـﻬﺎر ﻋـﻠﻰ واﺟﻬـﺔ ﻣـﺤﻠﻪ اﻟـﺘﺠـﺎري أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

ﻛﻞ اﻟ ـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋﻞ اﻷﺧـ ــﺮى اIـﻼﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ  rﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮوﻳﺞ

اIﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻣﺪة اﻟﺘﺮوﻳﺞ واIﺰاﻳﺎ اIﻘﺪﻣﺔ.

ـﺎدّة  : 8ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻮن اﻻﻗﺘـﺼـﺎدي اﻟـﺬي ﻳﺮﻏﺐ
اIـﺎد

ﻓﻲ ƒـ ــﺎرﺳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮوﻳـ ــﺠﻲ أن ﻳـ ــﻮدع ﻟـ ــﺪى اIـ ــﺪﻳـ ــﺮ

اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠـﺘـﺠﺎرة اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤـــﻴـﺎ ﺗﺼـــﺮﻳـﺤـﺎ ﻳـﺬﻛـﺮ ﻓﻴﻪ

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲr -اﻟـ ـﺘ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺎت واﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟـ ـﺘــﺮوﻳ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺳــﻮف

ﺗﻄﺒﻖr

 -ﻫـﻮﻳﺔ اﶈـﻀـﺮ اﻟﻘـﻀـﺎﺋﻲ اIﻌـ Xوﻋﻨـﻮاﻧﻪ rﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺤﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ.

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 -ﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﺴـﺘـﺨــﺮج اﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﺘـﺠــﺎري أو rﻋـﻨـﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء rﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفr
 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮوﻳﺞ.

ﻛﻞ إﻳـ ــﺪاع  Iـ ـﻠـﻒ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑﻖ ﻳـ ــﺆدي ﻓـ ــﻮرا إﻟﻰ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ

7

ﻳـﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒـﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻟـﺘﻮﻗﻒ اIﺆﻗﺖ أو اﻟـﻨﻬﺎﺋﻲ

ﻋـﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط أو ﺗـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴــﺮه أو ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳـﻞ ﺟ ــﻮﻫ ــﺮي ﻟـ ـﺸــﺮوط

اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ.

ـﺎدّة  : 11ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻋــﻮن اﻗـﺘ ـﺼـﺎدي ﻣ ـﻌـﻨﻲ أن
اIـﺎد

ﻳ ـﻌ ـﻠـﻦ ﻋــﻠﻰ واﺟ ـﻬ ــﺔ ﻣ ـﺤــﻠﻪ اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎري ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻹﻟ ـﺼــﺎق

وﺑﺄﻳﺔ وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻣﻼﺋـﻤﺔ rﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬـﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

ﺗ ـﺼـﻔ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺰوﻧــﺎت واﻟـﺴــﻠﻊ ا Iـﻌـﻨ ـﻴــﺔ واﻟـﺘ ـﺨ ـﻔـﻴ ـﻀـﺎت ﻓﻲ
اﻷﺳﻌﺎر اIﻤﻨﻮﺣﺔ.

˜ـ ــﺎرس اﻷﻋـ ــﻮان اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﻮن اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻊ ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ

ﺗـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ــﺰوﻧ ــﺎت ﻓﻲ اﶈـﻼت اﻟـ ـﺘـﻲ ˜ ــﺎرﺳ ــﻮن ﻓ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ
ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ.

ـﺎدّة  : 12ﻳـ ـ ـﺨـ ـ ــﻀﻊ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻊ ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ا Iـ ــﺎد

اﺨﻤﻟـﺰوﻧـﺎت إﻟﻰ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻣـﺴـﺒﻖ ﻳـﻮدع ﻟـﺪى اIـﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ

ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة اﺨﻤﻟـ ــﺘﺺ إﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ .ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ــﺬﻛــ ــﺮ ﻓﻲ ﻫ ــﺬا

اﻟـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﺑـ ــﺪاﻳــ ــﺔ وﻧ ـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـﻊ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺗـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ
اﺨﻤﻟﺰوﻧﺎت وﻳﻜﻮن ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﻟ ـﺘـﻮﻗﻒ اﻟ ـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ ﻋﻦ اﻟـﻨ ـﺸـﺎط rﻧ ـﺴـﺨـﺔ

ﻣﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺮج اﻟ ـﺸ ـﻄـﺐ ﻣﻦ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري rأو ﻋ ـﻨــﺪ

اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء rﻧـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺮج اﻟـ ـﺸـ ـﻄـﺐ ﻣﻦ ﺳ ــﺠﻞ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفr

 -ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـﻖ ا Iــﺆﻗﺖ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط rﺗـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ

رﺧ ـﺼــﺔ إﻟـﻰ اﻟ ـﻌــﻮن اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﺗ ـﺴــﻤﺢ ﻟﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺮوع ﻓﻲ

ﺷ ــﺮﻓﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻌــﻮن اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼــﺎدي ﻳـ ـﺜ ــﺒﺖ ﻏ ــﻠﻖ اﶈﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎري

ـﺎدّةة  : 9ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻻ ﺗـ ــﺮﺗ ـ ــﺒﻂ ﻋـ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺒـ ــﻴﻊ
اIـ ــﺎد

 -ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗ ـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟ ـﻨـﺸـﺎط rﻧ ـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﺴـﺘـﺨـﺮج

ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ﺳــﺤﺐ ﺑــﺎﻟـ ـﻘــﺮﻋــﺔ rﺑ ـﺸــﺮاء ﺳ ـﻠ ـﻌــﺔ و/أو ﺧــﺪﻣــﺔ أو

ﻣـﺴ ـﺘـﺨــﺮج ﺳـﺠﻞ اﻟ ـﺼ ـﻨـﺎﻋــﺔ اﻟـﺘ ـﻘـﻠ ـﻴـﺪﻳــﺔ واﳊـﺮف ﺗ ـﺜـﺒﺖ

ﻳـﺒــﻠﻎ اﻟ ـﻌـﻮن اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدي اIـﻌــﻨﻲ اIــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻮﻻﺋ ـﻴـﺔ

 -ﺟﺮد اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺳـﺘﻜـﻮن ﻣﺤﻞ اﻟـﺘﺼـﻔﻴـﺔ وأﺳﻌﺎر

اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ ﺧﻼل اIﺪة اﶈﺪدة.

اﻟـﺘـﺮوﻳـﺠﻲ اIﺘـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻨﺢ اﻟـﺰﺑـﺎﺋﻦ ﺟـﻮاﺋﺰ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ

ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ.

ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻗـﻠـﻴ ـﻤـﻴـﺎ واﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ rﺑـﺸـﺮوط

ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺴـﺤﺐ ﺑﺎﻟـﻘـﺮﻋـﺔ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه وإﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ.

ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻴّﻦ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻌ ــﻮن اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي زﻳ ــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ ذﻟﻚ

إﻋـﻼم اIـﺴـﺘـﻬ ـﻠـﻜـ Xﻋﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻹﻟـﺼـﺎق ﻋـﻠﻰ واﺟ ـﻬـﺔ ﻣـﺤـﻠﻪ

اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري وﺑـﻜـﻞ اﻟـﻮﺳــﺎﺋـﻞ اﻷﺧـﺮى اIـﻼﺋـﻤــﺔ rﺑــﺎ Iـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت
اIﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﺨﻤﻟﺰوﻧﺎت
ـﺎدّة  : 10ﻳـﺸـﻜﻞ ﺑـﻴـﻌـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗـﺼـﻔـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺰوﻧﺎت
اIـﺎد

ﻳ ـﻘــﻮم ﺑﻪ اﻟـﻌــﻮن اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدي rاﻟ ـﺒـﻴـﻊ اIـﺴ ـﺒــﻮق أو اIـﺮﻓﻖ

ﺑـﺈﺷﻬـﺎر rاﻟـﺬي ﻳﻬـﺪف ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗﺨـﻔﻴـﺾ ﻓﻲ اﻟﺴـﻌﺮ إﻟﻰ

ﺑﻴﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻜﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اIﻮﺟﻮدة.

وﻳﺤﺪد ﻣﺪﺗﻪr

اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺠـﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري أو rﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎء rﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎطr
ﺑﻴﻌﻬﺎ.

ﻛﻞ إﻳ ــﺪاع Iــﻠــﻒ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـﻖ ﻳــﺆدي ﻓ ــﻮرا إﻟﻰ ﺗ ـﺴـ ـﻠــﻴﻢ

رﺧـﺼــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﻌــﻮن اﻻﻗـﺘ ـﺼــﺎدي ﺗـﺴــﻤﺢ ﻟﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺸـﺮوع ﻓﻲ

اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﺨﻤﻟﺰوﻧﺎت ﺧﻼل اIﺪة اﶈﺪدة.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎزن اIﻌﺎﻣﻞ

ـﺎدّة  : 13ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺑـﻴـﻌـﺎ ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺨـﺎزن اIـﻌـﺎﻣﻞ اﻟـﺒـﻴﻊ
اIـﺎد

اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑﻪ اIـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮن ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة إﻟﻰ اIـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠـ ـﻜــX

واﻷﻋـ ــﻮان اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــ rXوﻳـ ـﻌ ـ ـﻨـﻲ ﺧ ـ ـﺼ ــﻮﺻـ ــﺎ اﳉـ ــﺰء ﻣﻦ

إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻪ أو أﻋﻴﺪ إﻟﻴﻬﻢ.

اIﺎدّة  : 14ﻣﺨـﺎزن اIـﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻨـﺸﺂت أﺳـﺎﺳـﻴﺔ ﻳـﻬـﻴﺌـﻬﺎ
اIﺎد

اIـﻨـﺘـﺠـﻮن ﺧـﺼـﻴـﺼـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻣـﻘـﺮ اﻹﻧـﺘـﺎج Iـﻤـﺎرﺳـﺔ

اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر rوﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج.

 25ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م
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8

اIـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 15ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﻟـ ــﺪى اIـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــ Xاﻟ ــﺬﻳﻦ

˜ﺎرﺳﻮن اﻟﺒـﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎزن اIﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻊ اIﻌﻨﻴﺔ.

وﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻬﻢ أن ﻳ ـﻌ ـﻠ ـﻨــﻮا ﺑــﻜﻞ اﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ اIـﻼﺋ ـﻤـﺔr

 ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔr -ﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﺴـﺘـﺨــﺮج اﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﺘـﺠــﺎري أو rﻋـﻨـﺪ

اﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎء rﻧـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺮج ﺳـ ـﺠـﻞ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺎﻋ ــﺔ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفr

ﺑـﺪاﻳـﺔ وﻧـﻬﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋـﻨﺪ ﻣـﺨـﺎزن اIـﻌـﺎﻣﻞ rاﻟﺴـﻠﻊ اIـﻌـﻨـﻴﺔ

 -ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺮﻣــﺎدﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎرة ا Iـﻌــﺪة

ـﺎدّةة  : 16ﻳـﺘ ـﻌـﻴّﻦ ﻋـﻠـﻰ اIـﻨـﺘﺞ اﻟــﺮاﻏﺐ ﻓﻲ ƒـﺎرﺳـﺔ
اIـﺎد

 -ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ وﻛـﻤ ـﻴـﺎت اﻟـﺴـﻠﻊ اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻜـﻮن ﻣـﺤﻞ اﻟـﺒـﻴﻊ

واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اIﻤﻨﻮﺣﺔ.

اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺨـﺎزن اIـﻌـﺎﻣﻞ أن ﻳـﻮدع ﻟـﺪى اIـﺪﻳﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ

ﻟ ـﻠـﺘ ـﺠــﺎرة اﺨﻤﻟـﺘـﺺ إﻗـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴــﺎ rﺗـﺼــﺮﻳ ـﺤـﺎ ﻣــﺮﻓ ـﻘـﺎ ﺑــﺎﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ
اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﺴـﺘـﺨــﺮج اﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﺘـﺠــﺎري أو rﻋـﻨـﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء rﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺳﺠﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
واﳊﺮفr

 -ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻛﻤـﻴﺎت اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟـﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎزن

اIﻌﺎﻣﻞr

 ﺟﺪول ﻳﺒ Xاﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﺒﻖ.ﻛﻞ إﻳـ ــﺪاع Iـ ـﻠـﻒ ﻣـ ـﻄـ ــﺎﺑﻖ ﻳـ ــﺆدي ﻓ ــﻮرا إﻟـﻰ ﺗـ ـﺴ ـ ـﻠ ــﻴﻢ

رﺧـﺼــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﻌــﻮن اﻻﻗـﺘ ـﺼــﺎدي ﺗـﺴــﻤﺢ ﻟﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺸـﺮوع ﻓﻲ

اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎزن اIﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل اIﺪة اﶈﺪدة.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

اﻟﺒﻴﻊ ﺧﺎرج اﶈﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮود
ـﺎدّة  : 17ﻳ ـﻌـ ـﺘ ـﺒــﺮ ﺑ ـﻴ ـﻌــﺎ ﺧــﺎرج اﶈﻼت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
اIـﺎد

ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ ﻓ ـﺘـﺢ اﻟ ـﻄــﺮود rﺑــﻴﻊ ﻋــﻮن اﻗـ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﺳ ـﻠ ـﻌــﺎ ﻋﻦ

ﻃ ــﺮﻳـﻖ ﻋـ ــﺮﺿـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اﶈـﻼت واﻷﻣ ــﺎﻛـﻦ واIـ ـﺴـ ــﺎﺣ ــﺎت و/أو
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اIﻌﺪة ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

ﻟﻠﺒﻴﻊr

ﺧﺎرج اﶈﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮود.

ﻳــﻮدع ﻃــﻠﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻗـﺒـﻞ ﺷـﻬــﺮﻳﻦ ) (2ﻣـﻦ ﺑــﺪاﻳـﺔ

ﻓـ ـﺘــﺮة اﻟـ ـﺒــﻴﻊ ﺧ ــﺎرج اﶈﻼت اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ ﻓــﺘﺢ
اﻟﻄﺮود.

ﻳ ـﻔـﺼــﻞ اﻟـــﻮاﻟـﻲ ﻓـﻲ ﻃـــﻠﺐ اﻟـــﺮﺧ ـﺼـﺔ ﺧــﻼل ﻣـــﺪة

ﻻ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﺛﻼﺛـ (30) Xﻳـﻮﻣــﺎ  rاﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاﻋﻪ.

ﻳﻌﺪ ﻋﺪم اﻟﺮد ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻗﺒﻮﻻ ﺿﻤﻨﻴﺎ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻃـﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼـﺔ اﻟﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺒﻠﻎ

ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﻛﺘـﺎﺑﻴﺎ ˜ rﻜﻦ اﻟﻌﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدي أن ﻳﺮﻓﻊ ﻃﻌﻨﺎ
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ـﺎدّةة  : 20ﻳ ـﺘ ـﻌــ Xﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻋــﻮن اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻣـﻌــﻨﻲr
اIــﺎد

اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻞ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ اIﻼﺋـﻤﺔ ﻋﻦ ﺑـﺪاﻳـﺔ وﻧﻬـﺎﻳﺔ

اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺧــﺎرج اﶈﻼت اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ ﻓــﺘﺢ اﻟ ـﻄــﺮود
واﻟﺴﻠﻊ اIﻌﻨﻴﺔ واﻷﺳﻌﺎر اIﻤﺎرﺳﺔ.

ـﺎدّةة  : 21ﻳـﻨـﺒــﻐﻲ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟ ـﺴـﻠﻊ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺒـﺎع ﻓﻲ
اIـﺎد

إﻃــﺎر  ƒــﺎرﺳــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت ا Iـﻨـ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا

اIـﺮﺳــــﻮم ﺳـﻠـــﻴـﻤـﺔ وﻣﻄـــﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻤـــﻌﺎﻳـــﻴـﺮ وﻣـﻌـﺪة ﻟـﻠـﺒﻴﻊ

وﻻ ﺗـﺘـﻀــﻤﻦ أي ﺧـﻄـﺮ ﻋــﻠﻰ اﻟـﺒـﻴ ـﺌـﺔ وﺻـﺤــﺔ اIـﺴـﺘ ـﻬـﻠـﻜـX

وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ﺗ ـﺘ ـﻤــﺜﻞ ﻫــﺬه ا Iـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت ﻓﻲ ﻋــﺮض ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻟ ـﺴــﻠﻊ أو

ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻨﻬﺎ.

ـﺎدّة  : 18ﻻ ˜ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺪى ﻣـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻊ ﺧ ــﺎرج
اIـ ــﺎد

اﶈـﻼت اﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ ﻓ ــﺘﺢ اﻟ ـﻄ ــﺮود ﺷـ ـﻬــﺮﻳﻦ )r(2

اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ـﺎدّة  : 22ﺗ ـ ـﺘـﻢ ﻋ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻣ ـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒ ـ ــﺔ وﻣـ ـ ـﻌـ ــﺎﻳ ـ ــﻨـــ ــﺔ
اIـ ــﺎد

اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟ ــﻔــ ــﺎت ﻷﺣ ــﻜـــ ــﺎم ﻫ ــﺬا ا Iــﺮﺳــ ــﻮم ﺣـ ــﺴــﺐ اﻟ ــﺸــ ــﺮوط

ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اIﺪﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.

واﻷﺷ ـﻜــﺎل اﶈــــﺪدة ﻓـﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  02-04اIــﺆرّخ ﻓﻲ 5

اﺨﻤﻟـﺼﺼـﺔ ﻟﻬـﺬا اﻟﻐـﺮض وﻛﺬا ﻓـﺘﺮات اﻟـﺒﻴﻊ ﺑـﻮاﺳﻄـﺔ ﻓﺘﺢ

واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﲢـ ــﺪد ﻓـﻲ ﺑـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ ﻛﻞ ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﺔ اﻷﻣـ ــﺎﻛﻦ واIـ ـ ـﺴـ ــﺎﺣـ ــﺎت

اﻟـﻄــﺮود rﺑـﻘـﺮار ﻣـﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴـﺎ وﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ

اﻗـ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ ا Iــﺪﻳ ــﺮ اﻟــﻮﻻﺋـﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠــﺎرة وﺑـ ـﻌ ــﺪ اﺳ ـﺘـ ـﺸــﺎرة
اﳉﻤﻌﻴﺎت اIﻬﻨﻴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻜ.X
ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اIﻼﺋﻤﺔ.
اIـﺎد
ـﺎدّة  : 19ﻳ ـﺨــﻀﻊ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻊ ﺧــﺎرج اﶈﻼت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ

ﺑـﻮاﺳـﻄــﺔ ﻓـﺘﺢ اﻟـﻄــﺮود إﻟﻰ ﺗـﺮﺧـﻴﺺ ﻣـﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ

إﻗـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ rوذﻟﻚ ﻋـ ـ ــﻠﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﻣـ ـ ــﻠﻒ ﻳ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻣـﻪ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻮن
اﻻﻗﺘﺼﺎدي rوﻳﺘﻀﻤﻦ :

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
ـﺎدّة  : 23ﻳــﺆدي اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﺨ ـﻔــﻴﺾ اﻟــﺬي ˜ـﺎرس
اIـﺎد

دون أن ﻳـﻜــﻮن ﻣـﻮﺿــﻮع ﺗ ـﺼـﺮﻳﺢ ﻣ ـﺴـﺒﻖ و/أو إﻋﻼن و/أو

ﻳــﺨﺺ ﺳ ـﻠـﻌــﺎ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻌ ـﻠ ـﻨـﺔ و/أو ﺧــﺎرج اIـﺪة ا Iـﻌـﻴ ـﻨـﺔ rإﻟﻰ
وﻗﻔﻪ ﻓﻮرا  rﺣﺘﻰ ﻳﺴﻮي ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ.

ﻏـ ـﻴـ ــﺮ أﻧﻪ ﻻ ˜ ــﻨﺢ ﻣـ ــﺮﺗ ــﻜﺐ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔـ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ

اﻟـﺘ ـﺴــﻮﻳــﺔ إﻻ إذا ﻛــﺎﻧﺖ اIــﺪة اﻟــﺘﻲ ﻣــﺎرس ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ دون أن

ﻳـﻮدع اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ اIـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ rﻻ ﺗـﺘـﺠﺎوز

ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﻳﺎم rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ.

 25ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

9

ـﺎدّة  : 24ﻳـﺆدي اﻟـﺒـﻴﻊ اﻟـﺘـﺮوﻳـﺠﻲ اIـﻨـﺠـﺰ دون أن
اIـﺎد

ّخ ﻓﻲ  22ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
ﺎدى
ـﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  216 - 06ﻣ ـﺆر
ـﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣـ ـﺮﺳ

ﺳﻠﻌـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﻌـﻠﻨﺔ و/أو  ¤ﻣـﺨﺎﻟـﻔﺔ ﻷﺣـﻜﺎم اIﺎدّة  9ﻣﻦ ﻫﺬا

واﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﺋﻞ
ﺎﺋﻞ
ـﺬور واﻟ
اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺬور
ـﻴﻒ اﻟ
ـﺮوط ﺗ ـ ـﺼـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴﻒ
ـﺤـــ ـ ـﺪدّد ﺷـ ـ ـﺮوط
ﻳ ـ ـﺤــ

ﻳ ـﻜــﻮن ﻣــﻮﺿــﻮع ﺗ ـﺼــﺮﻳـﺢ ﻣ ـﺴــﺒﻖ و/أو إﻋﻼن و/أو ﻳــﺨﺺ

اIـﺮﺳــﻮم rإﻟﻰ وﻗــﻔﻪ ﻓــﻮرا ﺣـﺘـﻰ ﻳـﺴــﻮي ﻣــﺮﺗـﻜﺐ اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔـﺔ

وﺿﻌﻴﺘﻪ.

اIﺎدّة  : 25ﻳﺆدي اﻟـﺒﻴﻊ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺼـﻔﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺰوﻧﺎت
اIﺎد

اIـ ـﻤــﺎرس دون أن ﻳـ ـﻜــﻮن ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع ﺗ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﻣـ ـﺴــﺒﻖ و/أو

إﻋﻼن و/أو ﻳﺨﺺ ﺳـﻠﻌـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﻌـﻠﻨـﺔ إﻟﻰ وﻗﻔﻪ ﻓـﻮرا ﺣﺘﻰ

ﻳﺴﻮي ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ.

اIﺎد
اIﺎدّةة  : 26ﻳـﺆدي اﻟـﺒﻴﻊ ﻋـﻨـﺪ ﻣﺨـﺎزن اIـﻌﺎﻣﻞ اIـﻨـﺠﺰ

دون أن ﻳـﻜــﻮن ﻣـﻮﺿــﻮع ﺗ ـﺼـﺮﻳﺢ ﻣ ـﺴـﺒﻖ و/أو إﻋﻼن و/أو

ﻣﻨﺠﺰ ﺧﺎرج اIـﻨﺸﺂت اIﻬﻴﺄة ﻟﺬﻟـﻚ و/أو ﻳﺨﺺ ﺳﻠﻌﺎ ﻏﻴﺮ

ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ـﻨ ــﺔ إﻟـﻰ وﻗ ــﻔﻪ ﻓ ــﻮرا ﺣ ــﺘﻰ ﻳـ ـﺴـ ـﻮّي ﻣ ــﺮﺗ ــﻜﺐ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔــﺔ

وﺿﻌﻴﺘﻪ.

ـﺎدّة  : 27ﻳ ــﺆدي اﻟـ ـﺒـ ــﻴﻊ ﺧ ــﺎرج اﶈـﻼت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ
اIــﺎد

ﺑـﻮاﺳﻄﺔ ﻓـﺘﺢ اﻟﻄﺮود اIـﻤﺎرس دون ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻣﺴﺒﻖ و/أو

إﻋــﻼن و/أو ﻣﻨﺠـﺰ ﺧﺎرج اﶈﻼت واﻷﻣﻜـﺎن واIﺴﺎﺣﺎت أو

اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات اIـ ـﻌ ــﺪة ﻟــﺬﻟـﻚ و/أو ﺧ ــﺎرج ا Iــﺪة اﶈــﺪدة و/أو

ﻳﺨﺺ ﺳﻠﻌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ إﻟﻰ وﻗﻔﻪ ﻟﻠﻤﺪة اIﻌﻨﻴﺔ.

ـﺎدّة  : 28ﻛﻞ إﺷـ ـ ـﻬـ ــﺎر ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم ﺑﻪ ﻋـ ــﻮن اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي
اIـ ــﺎد

˜ـﺎرس اﻟﺒـﻴﻊ ﺑﺎﻟـﺘﺨـﻔﻴـﺾ واﻟﺒـﻴﻊ اﻟﺘـﺮوﻳﺠﻲ واﻟـﺒﻴﻊ ﻓﻲ

ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗ ـﺼ ـﻔ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟــﺰوﻧــﺎت واﻟ ـﺒــﻴﻊ ﻋـ ـﻨــﺪ ﻣ ـﺨــﺎزن ا Iـﻌــﺎﻣﻞ

واﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺧــﺎرج اﶈﻼت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ ﻓــﺘﺢ اﻟ ـﻄـﺮود

ﻳـﻜــﻮن ﻣـﻀـﻤـﻮﻧﻪ ﺗـﻀـﻠ ـﻴـﻠـﻴـﺎ rﻳـﺸـﻜـﻞ ƒـﺎرﺳـﺔ ﲡـﺎرﻳـﺔ ﻏـﻴـﺮ

ﻧـﺰﻳﻬـﺔ وﻳﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اIﺎدّة  38ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  02-04اIــﺆرّخ ﻓﻲ  5ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1425اIﻮاﻓﻖ
 23ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اIﺎدّة  : 29زﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺎت اﻹدارﻳـﺔ اIﻨـﺼﻮص
اIﺎد

ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ﻫ ــﺬا ا Iــﺮﺳ ــﻮم˜ rـ ـﻜـﻦ اﺗـ ـﺨ ــﺎذ إﺟ ــﺮاءات ﺣـ ـﺠ ــﺰ

وﻣـﺼـﺎدرة اﻟﺴـﻠﻊ ﻣـﻮﺿـﻮع اﺨﻤﻟﺎﻟـﻔـﺎت اIﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اIﻮاد ﻣﻦ  23إﻟﻰ  28أﻋﻼه وﻛﺬا اﻟﻌـﺘﺎد واﻟﺘﺠـﻬﻴﺰات اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ rوذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ـﺎدةّة  : 30ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـــــﺔ اﻟ ــﻌـــ ــﻮد  rﺗـ ـﻄــﺒـــﻖ اﻟ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ
اIــﺎد

اIﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔﻘــــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اIـــﺎدة  47ﻣﻦ

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـــ ــﻮن رﻗﻢ  02-04اIــﺆرّخ ﻓﻲ  5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم

 1425اIﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2004واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 31ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Iـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ 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

ـﺔ r2006
ـﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ـﺔ
ـﻮﻧ ـ ـﻴـ ـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻮﻧ
ا Iـ ـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1427اI
ـﻰ ﻋـ ـﺎم
اﻷوﻟ ﻰ
اﻷوﻟ

وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ.

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 -ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘ ــﺮﻳـ ــﺮ وزﻳ ــﺮ اﻟـ ــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ r

 -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘــﻮر rﻻﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اIــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و–ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-05اIـﺆرّخ ﻓﻲ  27ذي

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2005وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑـﺎﻟـﺒـﺬور واﻟـﺸـﺘـﺎﺋﻞ وﺣـﻤـﺎﻳــﺔ اﳊـﻴـﺎزة اﻟـﻨـﺒـﺎﺗـﻴـﺔ rﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ
اIﺎدّة  16ﻣﻨﻪr

 -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 –ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  176-06اIﺆرخ

ﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 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

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Iـ ــﺎد
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Iـ ــﺎدّة  16ﻣﻦ

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03-05اIــﺆرّخ ﻓﻲ  27ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم 1425

اIـﻮاﻓﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2005واIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﺤـﺪد ﻫـﺬا

اIــﺮﺳـﻮم ﺷـﺮوط ﺗـﺼـﻨــﻴﻒ اﻟـﺒــﺬور واﻟـﺸـﺘــﺎﺋﻞ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت
ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 2ﺗـ ـﻘـ ـﺴـﻢ اﻟـ ـﺒ ــﺬور واﻟـ ـﺸـ ـﺘ ــﺎﺋﻞ إﻟﻰ ﺛﻼث )(3
اIــﺎد

ﻓﺌﺎت :

 اﻟﺒﺬور واﻟﺸﺘﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔr اﻟﺒﺬور واﻟﺸﺘﺎﺋﻞ اIﺼﺪﻗﺔr اﻟﺒﺬور واﻟﺸﺘﺎﺋﻞ اIﻮﺣﺪة.ـﺎدّة  : 3ﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرس ﻣ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺪﻳﻖ ﲢﺖ
ا Iـ ــﺎد

ﻣﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـــﺔ اﻟـﺘﻘـﻨـﻴـــﺔ اﻟـﻨـﺒﺎﺗـﻴـــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ

ﺗـﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒـــﺬور واﻟﺸﺘـﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬـﻮم أﺣﻜﺎم اIﺎدّة  3ﻣﻦ

اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-05اIــﺆرّخ ﻓﻲ  27ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم 1425
اIﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2005واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
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D ECRETS
Décret présidentiel n° 06-219 du 23 Joumada El Oula
1427 correspondant au 19 juin 2006 portant
attribution de la médaille de l'Ordre du mérite
national au rang de "Ahid", à titre posthume.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°)
et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création du
conseil de l'Ordre du mérite national, notamment ses
articles 7 et 8 (alinéa 2) ;
Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et
complété, portant organisation et fonctionnement du
conseil de l'Ordre du mérite national ;
Décrète :
Article 1er. — La médaille de l'Ordre du mérite national
au rang de "Ahid" est décernée à titre posthume au défunt
André Mandouze.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 19 juin 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 06-220 du 23 Joumada El Oula
1427 correspondant au 19 juin 2006 portant
attribution de la médaille de l'Ordre du mérite
national au rang de "Ahid".
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°)
et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création du
conseil de l'Ordre du mérite national, notamment ses
articles 7 et 8 (alinéa 2) ;
Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et
complété, portant organisation et fonctionnement du
conseil de l'Ordre du mérite national ;
Décrète :
Article 1er. — La médaille de l'Ordre du mérite national
au rang de "Ahid" est décernée à M. Philippe Séguin.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 19 juin 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 06-215 du 22 Joumada El Oula 1427
correspondant au 18 juin 2006 fixant les
conditions et les modalités de réalisation des
ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des
ventes en liquidation de stocks, des ventes en
magasins d’usines et des ventes au déballage.
————
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 la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
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 21 ;
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° 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° 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 ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 21 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 de
réalisation des ventes en soldes, des ventes
promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des
ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage.
CHAPITRE 1er
DES VENTES EN SOLDES
Art. 2. — Constituent des ventes en soldes les ventes au
détail précédées ou accompagnées de publicité et visant,
par une réduction de prix, l’écoulement accéléré de biens
détenus en stock.
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Les ventes en soldes ne peuvent porter que sur des biens
acquis par l’agent économique depuis trois (3) mois au
minimum, à compter de la date de début de la période des
ventes en soldes.
Art. 3. — Les ventes en soldes sont autorisées deux (2)
fois par année civile. Chaque opération de vente en soldes,
d’une durée continue de six (6) semaines, doit intervenir
durant les saisons hivernale et estivale.
Toutefois, l’agent économique peut interrompre les
ventes en soldes avant la fin de la durée fixée à l’alinéa
ci-dessus.
Les ventes en soldes sont réalisées durant les périodes
comprises entre les mois de janvier et février pour la
période hivernale et entre les mois de juillet et août pour
la période estivale.
Art. 4. — Par référence aux périodes des ventes en
soldes fixées à l’article 3 ci-dessus, les dates de
déroulement des ventes en soldes sont fixées au début de
chaque année, par arrêté du wali, sur proposition du
directeur de wilaya du commerce territorialement
compétent
après
consultation
des
associations
professionnelles concernées et des associations de
protection des consommateurs.
L’arrêté pris dans ce cadre est rendu public par tous
moyens appropriés.
Art. 5. — Tout agent économique concerné doit rendre
publics, par voie d’affichage sur la devanture de son local
commercial et par tous autres moyens appropriés , les
dates de début et de fin des ventes en soldes, les biens
concernés, les prix pratiqués auparavant et les réductions
de prix consenties qui peuvent être fixes ou graduelles.
Les ventes en soldes sont réalisées par les agents
économiques dans les locaux où ils exercent leur activité.
Les biens devant faire l’objet des ventes en soldes sont
exposés à la vue de la clientèle séparément des autres
biens.
Art. 6. — L’agent économique désirant réaliser des
ventes en soldes doit déposer, auprès du directeur de
wilaya du commerce territorialemment compétent, une
déclaration accompagnée des pièces suivantes :
— la copie de l’extrait du registre de commerce ou, le
cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat
et des métiers ;
— la liste et les quantités des biens devant faire l’objet
des ventes en soldes ;
— l’état reprenant les réductions de prix à appliquer
ainsi que les prix pratiqués auparavant.
Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la
délivrance, séance tenante, d’une autorisation qui permet à
l’agent économique d’entamer les ventes en soldes durant
la période fixée.
CHAPITRE 2
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Les ventes promotionnelles sont réalisées par les agents
économiques dans les locaux où ils exercent leur activité.
L’agent économique est tenu d’informer la clientèle, par
voie d’affichage sur la devanture de son local commercial
et par tous autres moyens utiles, sur les techniques de
promotion utilisées, la durée de la promotion et les
avantages offerts.
Art. 8. — L’agent économique désirant réaliser des
ventes promotionnelles doit déposer, auprès du directeur
de wilaya du commerce territorialement compétent, une
déclaration mentionnant :
— le début et la fin de l’opération de promotion ;
— les techniques et les prix promotionnels qui seront
pratiqués ;
— l’identité et l’adresse de l’huissier de justice désigné,
en cas d’organisation de tirages au sort.
La déclaration doit être accompagnée des pièces
suivantes :
— la copie de l’extrait du registre de commerce ou, le
cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat
et des métiers ;
— la liste des biens qui feront l’objet des ventes
promotionnelles.
Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la
délivrance, séance tenante, d’une autorisation qui permet à
l’agent économique d’entamer les ventes promotionnelles
durant la période fixée.
Art. 9. — Les opérations de vente promotionnelle se
traduisant par l’offre de gains au profit de la clientèle, à
travers l’organisation de tirages au sort, ne peuvent être
liées à l’achat d’un bien et/ou d’un service ou à l’exigence
d’une contrepartie financière.
Les conditions d’organisation des tirages au sort pévus
à l’alinéa 1er ci-dessus et de proclamation des résultats,
sont communiquées, par l’agent économique concerné, à
la direction de wilaya du commerce territorialement
compétente et à l’huissier de justice.
L’agent économique est tenu, en outre, de porter à la
connaissance des consommateurs, par voie d’affichage sur
la devanture de son local commercial et par tous autres
moyens utiles, les éléments d’information cités dans
l’alinéa précédent.
CHAPITRE 3
DES VENTES EN LIQUIDATION DE STOCKS

DES VENTES PROMOTIONNELLES

Art. 10. — Sont considérées comme des ventes en
liquidation de stocks effectuées par un agent économique
les ventes précédées ou accompagnées de publicité visant,
par une réduction de prix, l’écoulement rapide de la
totalité ou d’une partie des biens détenus.

Art. 7. — Constituent des ventes promotionnelles toutes
techniques de ventes de biens, quelles que soient leurs
formes et par lesquelles l’agent économique veut attirer et
fidéliser la clientèle.

Ces ventes interviennent à la suite de la cessation
provisoire ou définitive de l’activité, de son changement
ou de la modification substantielle de ses conditions
d’exploitation.
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Art. 11. — Tout agent économique concerné doit rendre
publics, par voie d’affichage sur la devanture de son local
commercial et par tous autres moyens appropriés, le début
et la fin des ventes en liquidation de stock, les biens
concernés et les réductions de prix consenties.
Les ventes en liquidation de stocks sont réalisées par les
agents économiques dans les locaux où ils exercent leur
activité.
Art. 12. — Les ventes en liquidation de stocks sont
soumises à une déclaration préalable déposée auprès du
directeur de wilaya
du commerce territorialement
compétent. Cette déclaration doit mentionner le début et la
fin des ventes en liquidation de stocks et être
accompagnée des pièces suivantes :
— en cas de cessation définitive d’activité, la copie de
l’extrait de radiation du registre de commerce ou, le cas
échéant, la copie de l’extrait de radiation du registre de
l’artisanat et des métiers ;
— en cas de suspension provisoire d’activité,
l’attestation sur l’honneur de l’agent économique attestant
de la fermeture du local commercial et précisant sa durée ;
— en cas de changement d’activité, la copie de l’extrait
du registre du commerce ou, le cas échéant, la copie de
l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers attestant la
modification de l’activité ;
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— la copie de l’extrait du registre du commerce ou, le
cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat
et des métiers ;
— la liste et les quantités des biens qui feront l’objet de
la vente en magasins d’usines ;
— l’état faisant ressortir les prix à appliquer.
Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la
délivrance, séance tenante, d’une autorisation qui permet
au producteur d’entamer les ventes en magasins d’usines
durant la période fixée.
CHAPITRE 5
DES VENTES AU DEBALLAGE
Art. 17. — Constituent des ventes au déballage les
ventes de biens effectuées par un agent économique dans
des locaux, emplacements, espaces et/ou à partir de
véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Ces ventes consistent en l’étalage de l’ensemble des
biens ou de certains spécimens.
Art. 18. — Les ventes au déballage ne peuvent excéder
une période de deux (2) mois, renouvelable par année
civile.

Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la
délivrance, séance tenante, d’une autorisation qui permet à
l’agent économique d’entamer les ventes en liquidation de
stocks durant la période fixée.

Le wali territorialement compétent fixe, au début de
chaque année, par arrêté, les emplacements et espaces
réservés à cet effet ainsi que les périodes des ventes au
déballage, sur proposition du directeur de wilaya du
commerce, après consultation des associations
professionnelles concernées et associations de protection
des consommateurs.

CHAPITRE 4

Cet arrêté est rendu public par tous moyens appropriés.

— l’inventaire des biens qui feront l’objet de la
liquidation et leurs prix de vente.

DES VENTES EN MAGASINS D’USINES
Art. 13. — Sont considérées comme ventes en magasins
d’usines, les ventes faites
directement aux
consommateurs et aux agents économiques par les
producteurs et portant notamment sur la partie de leur
production non écoulée ou ayant fait l’objet d’un retour.
Art. 14. — Les magasins d’usines sont des
infrastructures aménagées spécialement par les
producteurs au niveau de l’enceinte de production pour la
réalisation de ventes au public et séparées des unités de
production.

Art. 19. — Les ventes au déballage sont soumises à
l’autorisation du wali territorialement compétent, sur la
base d’un dossier présenté par l’agent économique et
comportant :
— la demande d’autorisation ;
— la copie de l’extrait du registre de commerce ou, le
cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat
et des métiers ;
— la copie de la carte grise du véhicule aménagé pour
la vente au déballage ;

Art. 15. — Les producteurs réalisant des ventes en
magasins d’usines doivent disposer de tous les documents
requis justifiant l’origine des biens concernés.

— la liste et les quantités des biens qui feront l’objet
des ventes au déballage.

Ils doivent rendre publics, par tous moyens appropriés,
le début et la fin des opérations des ventes en magasins
d’usines, les biens concernés et les réductions de prix
consenties.

La demande d’autorisation est déposée deux (2) mois
avant le début de la période des ventes au déballage.

Art. 16. — Le producteur désirant réaliser des ventes en
magasins d’usines est tenu de déposer, auprès du directeur
de wilaya du commerce territorialement compétent, une
déclaration accompagnée des pièces suivantes :

Le wali territorialement compétent se prononce sur la
demande d’autorisation dans un délai n’excédant pas
trente (30) jours, à compter de sa date de dépôt.
L’absence de réponse dans le délai imparti vaut tacite
acceptation.

25 Joumada El Oula 1427
21 juin 2006
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En cas de rejet de la demande d’autorisation qui doit
être notifié à l’intéressé par écrit, l’agent économique
concerné peut introduire un recours dans les conditions
fixées par la législation en vigueur.
Art. 20. — Tout agent économique concerné doit rendre
publics, par tous moyens appropriés, le début et la fin des
ventes au déballage, les biens concernés et les prix
pratiqués.
Art. 21. — Les biens vendus dans le cadre de l’exercice
des activités régies par les dispositions du présent décret
doivent être sains, loyaux et marchands et ne présenter
aucun risque pour l’environnement, la santé ainsi que pour
la sécurité des consommateurs.
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Art. 28. — Toute publicité faite par l’agent économique
qui réalise des ventes en soldes, promotionnelles, en
liquidation de stocks, en magasins d’usines et au
déballage dont le contenu est trompeur constitue une
pratique
commerciale
déloyale,
sanctionnée
conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada Et Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, susvisée.
Art. 29. — Outre les sanctions administratives prévues
par le présent décret, des mesures de saisie et de
confiscation des biens sur lesquels ont porté les infractions
prévues aux articles 23 à 28 ci-dessus ainsi que les
matériels et équipements ayant servi à les commettre,
peuvent être prises conformément à la législation en
vigueur.

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Art. 30. — En cas de récidive, il est fait application de
la sanction prévue à l’alinéa 1er de l’article 47 de la loi
n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, susvisée.

Art. 22. — Les opérations de contrôle et de
constatation des infractions aux dispositions du présent
décret interviennent dans les conditions et formes fixées
par la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, susvisée.

Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

CHAPITRE 6

Art. 23. — Les ventes en soldes réalisées sans avoir fait
l’objet au préalable d’une déclaration et/ou d’un affichage
et/ou portant sur des biens non déclarés et/ou en dehors de
la période prévue entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à
régularisation par le contrevenant de sa situation.
Toutefois, le bénéfice de la régularisation n’est accordé
au contrevenant que si la période durant laquelle il a
exercé sans avoir déposé la déclaration prévue à l’alinéa
précédent n’excède pas trois (3) jours, à compter du début
de la période des soldes.
Art. 24. — Les ventes promotionnelles effectuées sans
avoir fait l’objet au préalable d’une déclaration et/ou d’un
affichage et/ou portant sur des biens non déclarés et/ou
effectuées en violation des dispositions de l’article 9 du
présent décret, entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à
régularisation par le contrevenant de sa situation.
Art. 25. — Les ventes en liquidation de stocks réalisées
sans avoir fait l’objet au préalable d’une déclaration et/ou
d’un affichage et/ou portant sur des biens non déclarés,
entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à régularisation par le
contrevenant de sa situation.
Art. 26. — Les ventes en magasins d’usines effectuées
sans avoir été préalablement déclarées et/ou affichées
et/ou effectuées en dehors des infrastructures aménagées à
cet effet et/ou portant sur des biens non décrarés,
entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à régularisation par le
contrevenant de sa situation.
Art. 27. — Les ventes au déballage réalisées sans avoir
été préalablement autorisées et/ou
affichées et/ou
effectuées en dehors des locaux, emplacements, espaces
ou véhicules aménagés à cet effet et/ou en dehors de la
période prévue et/ou portant sur des biens non déclarés,
entraînent leur arrêt pour la période considérée.

Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 18 juin 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 06-216 du 22 Joumada El Oula 1427
correspondant au 18 juin 2006 fixant les
conditions de classement et les modalités de
certification des semences et plants.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rappport 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° 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 16 ;
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° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l’agriculture ;
Décrète :
Article 1er — En application des dispositions de l’article
16 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 classement et
les modalités de certification des semences et plants.
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
51 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

s‡O‡½«u‡
·«b?¼√ l??0 W?? ? ? ? ? ? L?zö?? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ?L?« œËb?? ? ? ? ? ? ×?« w?L Êu??J?ð ≠

ÂU?? Ž W?? O½U?? ? ¦
Ò « ÈœU? ?L? ?ł 27 wL Œ—
Ò R? 0 05 ≠ 04 r]— Êu?½U? ?]

…œułu0 ÊuJð U?0bMŽ WO¾O³«

rL? ?²¹Ë ‰b? ?F¹ ¨ 2004 WM?Ý XA? ?ž 14 oL«u? L« 1425

U½“«u?²« vKŽ WELU×L«
¨W‡‡‡OFO³Þ l]«u0 wL

W¹U??L? Š …—Ëd??{ l?0 W??Lzö??²? L« œËb??×« w?L ÊuJð ≠
¨WOLUI¦«Ë W¹dŁ_« rUFL«
sŽ W?−ðUM« —UDšú …dýU?³0 W?{dF?0 dO?ž ÊuJð ≠

vË_« ÈœU?? L??ł 14 wL Œ—R? L« 29≠
≠90 r]— Êu?½U? ?I«
1990 W?M?Ý d?? ?? ?? ³?? ?? ?? L?? ?? ???¹œ ‰Ë√ o?L«u?? ?? ?? L?« 1411 ÂU? ? ? ? Ž
ÆdOLF²«Ë W¾ON²UÐ oKF²L«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆWOłuuMJ²«Ë WOFO³D« À—«uJ«
¨W¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? B œb?? ? ×?ð
Æ¢ rOEM²«

126Ë 122 ÊUðÒœU?? L« U??L? ?O? Ýô ¨—u??²? ?Ýb« vK?Ž ¡UMÐ ≠
¨tM0

r]— Êu?½U?? ?I?« s0 7 …œU?? ? L« ÂU?JŠ√ ‰b?? ? Fð ∫ 3 … œÒ U? ? ?L«
oL«u??L« 1411 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 14 wL Œ—R??L« 29≠90

14 wL ŒÒ—R?? ?L« 29≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

—d?? ×?‡‡ðË ¨Áö?‡‡?‡Ž√ —u?? Bc?‡‡‡?L«Ë 1990 WM?‡Ý d?? ³? ?L? ? ¹œ ‰Ë√

WM?Ý d?? ³? ? L? ??¹œ ‰Ë√ oL«u?? ?L« 1411 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? ?L? ? ł

∫ wðQ¹ ULB

¨dOLF²«Ë W¾ON²UÐ oÒKF²L«Ë 1990

sJ?K Òb? F?0 ¡U?MÐ qB b??O? H? ²??¹ Ê√ V−¹ ∫ 7 …ÒœU??L«¢
¨»dAK W×UB« ÁUOLK —bB0 s0
·dB “UN?ł vKŽ dLu²¹ Ê√ ¨p– sŽ …œU¹“ ¨V−¹Ë
Æ¢÷—_« `DÝ vKŽ UNILbð ÊËœ ‰u×¹ ÁUOL«
r]— Êu?½U??I?« s0 11 …ÒœU?? L?« ÂUJŠ√ ‰b?? ?Fð ∫ 4 … œÒ U? ? L«

07≠94 r]— w?F¹d?? ? A? ? ²?« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ u¹U0 18 oL«uL« 1414 ÂUŽ W−×« Í– 7 wL ŒÒ—RL«
W?Ý—U??L?0Ë Í—U??L?F?L?« ÃU?²½ù« ◊Ëd??AÐ oKF?²? L«Ë 1994
¨Í—ULFL« ”bMNL« WMN0
¨ÊULd³« W]œUB0 bFÐË ≠

oL«u??L« 1411 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 14 wL Œ—R??L« 29≠90
—d?×ðË rL?²ðË ¨Áö?Ž√ —u?Bc?L«Ë 1990 WMÝ d?³L?¹œ ‰Ë√

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹

∫ wðQ¹ ULB
«Ëœ√ œb?? ? ×ð ∫ 11 …œU?? ? L«¢

d?? ?O? ? ?L? ? F? ? ?²«Ë W?? ?¾? ? ?O? ? N? ? ?²«

U??L? B W??OMF??L« w{«—_« W??¾? O? N? ² W??O? ÝU??Ý_«
t??łË v?KŽ ¨œb??×ðË ÆÁb?? Ž«u??]Ë d??O? ?L? F? ²«

U??N? O? łu??²«

ÂUJ?Š√ rL?? ?²?¹Ë Êu½U?? ? I« «c¼ ‰b?? ? F¹ ∫ vË_« … œÒ U? ? ?L«
ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł 14 wL ŒÒ—R?? ?L« 29≠90 r]— Êu?½U?? ?I«
o?KF?? ? ? ²? ? ? ?L?«Ë 1990 W?MÝ d?? ? ? ?³? ? ? ?L? ? ? ?¹œ ‰Ë√ o?L«u?? ? ? L?« 1411

U?? F? ]uð j³?? Cð
ÆdOLF²«Ë W¾ON²UÐ

b?? O? ?ýd?? ²Ð ¨W?? N? ?ł s0 ¨`?L? ?ð w²?« ◊Ëd??A?« ¨’u?? B? ?«
UÞU?? ? AM?« vKŽ W?ELU?? ? ×? ? L«Ë
l]«u?? ?L«Ë W?? ?ÝU?? ?? ? ×«

U?? ? ŠU?? ?? ? L?« ‰U?? ?L? ? F? ? ?²? ? Ý«

r]— Êu?½U?? I?« s0 4 …œU?? ?L« ÂUJ?Š√ rL?? ?²ð ∫ 2 …œÒ U? ? L«

U?? ?ŠU?? ?? ?L?« W¹U?? ?L? ?ŠË W?? ?O? ? Šö?? ?H«

oL«u??L« 1411 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 14 wL Œ—R??L« 29≠90

W?BB?L« w?{«—_« sOO?Fð ¨Èdš√ W?N?ł s0Ë ¨dþUML«Ë

—Òd? ?×ðË ¨Áö?? Ž√ —u?? Bc?‡‡‡?L«Ë 1990 W‡?‡‡M?‡‡‡Ý d?? ?³? ?L? ?¹œ ‰Ë√

U¹UM³«Ë W0U?F« WFHML«

«–Ë W¹œUB²?]ô«

UÞUAMK
∫ wðQ¹ ULB

‰U?−?0 wL W?OK³?I?²??L«Ë W?OU×?«
U?ÞU?? ? AM?«Ë

UłU?O?²?Šö W?N?łu?L«

U?? ? 0b?? ? ?«Ë W?? ? ?O? ? ?ŽU?? ? L? ? ? −«

«e?? ? O? ? ? N? ? ?−? ? ?²?«

W?O?{—_« l?DI« ô≈ ¡UM³K WK?ÐU?] ÊuJð ô ∫ 4 …ÒœU?L«¢

¡UM?³«Ë W?? ? ¾? ? O? ? ?N? ? ²?« ◊Ëd?? ?ý ¨U?? ? C¹√ ¨œb?? ? ×ðË s?BU?? ?? ? ?L«Ë

∫ w²«

ÆWOłuuMJ²«Ë WOFO³D« —UDš_« s0 W¹U]uK
Ác¼ Êu?Jð U?? ? 0b?MŽ Íd?? ? C? ? ?×« œU?? ? B? ? ?²? ? ?]ô« w?Ž«dð ≠
—UDšú W?{d?F?L« w{«—_« œb?×ð ¨—UÞù« «c¼ wLË
¨W¹bK³K …dLFL« ¡«eł_« qš«œ lDI«
W?? ? {d?? ? F? ? ?L« p?Kð Ë√ W?? ? O? ? ?F? ? ?O? ? ?³?D« À—«u?J« s?Ž W?? ? −ðU?M«
lC??ðË ¨d?O?L? F?²«Ë W??¾?O? N?²«

«Ëœ√ œ«b?Ž≈ b?MŽ ‚ôe½ö

sŽ U?¼b¹b?? ×?ð r²¹ w?²« ¡UM?³« lM?0 Ë√ b¹b?? ×?ð

«¡«d?? łù

ÆrOEM²« o¹dÞ

W?? ? ? ?OK?ÐU?? ? ? ?I?« l?0 W?? ? ? L?zö?? ? ? ?²? ? ? ?L?« œËb?? ? ? ?×?« wL Êu?J?ð ≠
÷«—√ vKŽ …œu?łu?0 ÊuJð U?0 bMŽ W?O?ŠöH«

ôö?G?²?Ýö
¨WOŠöL
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29≠90 r]— Êu?½U?? ? I« ÂU?JŠ√ s?L? ? ?{ Ã—bð ∫ 8 … œÒ U? ? ?L«

V?Š ‰«eeK W?{d?F?L« oÞUM?L« nMBðË ·d?Fð

‰Ë√ oL«u?? ? L« 1411 ÂU?? ? Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 14 wL Œ—R?? ? L«

oÞUM?L« Ác¼ wL ¡UM?³« b??Ž«u??] œb??×ðË ¨…—u?D« W??ł—œ

¨—d?J0 76 …œU?? ? 0 Áö?? ? Ž√ —u?? ? Bc?? ? L«Ë 1990 WM?Ý d?? ? ³? ? ?L? ? ?¹œ

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ

∫ wðQ¹ ULB —Òd×ðË
W??O? łu?uMJ²« —U?Dšú W??{d??F? ?L« oÞUML?« ·d??Fð
Ê«u?? ? ? ? Ž√Ë ◊U?? ? ? ?³? ? ? ? ?{ v?KŽ …Ëö?? ? ? ? Ž ∫—Òd?J0 76 …ÒœU?? ? ? ?L?«¢

œb?? ? ?×ð w?²?« d?? ? O? ? ? L? ? ? F? ? ? ²«Ë W?? ? ?¾? ? ? O? ? ? N? ? ? ²«

l¹d?? ? A? ? ²« w?L rN?? ?O?KŽ ’u?? ?B?ML?« W?? ?OzU?? ?C? ? ?I« WÞd?? ? A«

l¹d?A? ²« ÂUJŠ_ U??I?³Þ U?N?Ð W?IKF??²?L« W¹U??L?×«

«c¼ ÂUJŠ√

UHU0 WM¹UF0Ë Y×³K ‰u¹ ¨tÐ ‰uLFL«

«Ëœ√ o?¹dÞ s?Ž
UDO??×?0

Æ¢ULNÐ ‰uLFL« rOEM²«Ë

∫ s0 qB ¨Êu½UI«
r]— Êu?½U??I?« s0 55 …ÒœU?? L?« ÂUJŠ√ ‰Òb? ? Fð ∫ 5 … œÒ U? ? L«
¨dOLF²« wA²H0 ≠

oL«u??L« 1411 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 14 wL ŒÒ—R??L« 29≠90

¨dOLF²UÐ sOHKJL« W¹bK³« Ê«uŽ√ ≠

—Òd? ?×ðË ¨Áö?? Ž√ —u?? Bc?? L‡‡?‡«Ë 1990 WM?‡‡‡?Ý d?? ³‡‡‡?L? ?¹œ ‰Ë√

ÆW¹—ULFL« WÝbMN«Ë dOLF²« …—«œ≈ wHþu0 ≠

∫ wðQ¹ ULB

ÂU?? 0√ W?? ?Oðü« sO?? ?L? ?O« ÊuK?¼R?? L« Êu?? ?Hþu?? L?« ÍœR¹
∫ WB²L« WLJ×L« fOz—

¡UM?³« l?¹—U?? ? A? ? 0 œ«b?? ? Ž≈ r?²¹ Ê√ V?−¹ ∫ 55 …œU?? ? L«¢
Í—U?? L? ?F? ?0 ”bM?N? ?0 ·dÞ s0 ¡U?M³« W?? B? ?šd? W?? F? ?{U?? «
ÆŸËdAL« dOOð bIŽ —UÞ≈ wL ¨s¹bL²F0 ”bMN0Ë

w²HOþË ‰ULŽQÐ Âu]√ Ê√ rOEF« w
Ò KF« tKÒ UÐ r]√ ¢
‰«uŠ_« qB wL wŽ«—√ Ê√Ë ‚bË W½U0QÐ
Æ¢ w
Ò ‡KŽ UN{dHð w²«

U³ł«u«

ozUŁËË rO?0U?Bð vKŽ Í—U?L?F?L« ŸËdA?L« Íu?²?×¹
UNł«u« Ÿu½Ë t?L−ŠË tLOEMðË ŸËdA?L« l]u0 sO³ð
“d?? ? ? ?³ð w?²?« …—U?? ? ? ?²? ? ? ?? ? ? ? L?« Ê«u_«Ë ¡U?M?³?« œ«u?? ? ? 0 «c?? ? ? ?BË

sOK¼R??L« Ê«u?Ž_« s?O?O?Fð

U??O?H? O?BË ◊Ëd?ý œÒb? ×ð

Æ¢rOEM²« o¹dÞ sŽ W³]«dL«

l?L? ? ?²? ? ?−? ? ? LK? W?¹—U?? ? C? ? ?×?«Ë W?? ? ?OK?×? ? ?L?«

«¡«dł≈ «cBË U½u½U]

29≠90 r]— Êu?½U?? ? I« ÂU?JŠ√ s?L? ? ?{ Ã—bð ∫ 9 …œÒ U? ? ?L«

ÆÍdz«e−«
W?ÝbMN« vKŽ U?u?B?š WOM?I²«

‰Ë√ oL«u?? ? L« 1411 ÂU?? ? Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 14 wL Œ—R?? ? L«
¨1—dJ0 76 …œU?? 0 ¨Áö?? Ž√ —u?? ?Bc?? L«Ë 1990 WM?Ý d?? ³? ?L? ? ¹œ

U?? ? O? ? ? u?? ? B? ? ??«

U?Ý«—b« Íu?²?×ð

ÆW¹u½U¦« ‰UGý_« lD] «cBË qBUONK WO½bL«
o¹dÞ sŽ …œU?L« Ác¼ ÂU?JŠ√ oO?³Dð

U?O?H?O?B œb?×ð

∫ wðQ¹ ULB —d×ðË

Æ¢rOEM²«

wL s?¹—u??Bc?? L« Ê«u??Ž_« s?JL¹ ∫ 1—ÒdJ0 76 …ÒœU??L«¢

r]— Êu½U??I« s0 73 …ÒœU??L« ÂU?JŠ√ ‰b??Fð ∫ 6 … œÒ U? L«

wL ¨W??O?0u??L? F« …u??IUÐ W½U??F?²? Ýô« Áö??Ž√ —dJ076 …œU?L«

oL«u??L« 1411 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 14 wL ŒÒ—R??L« 29≠90

Æ¢rN0UN0 WÝ—UL0 WK]dŽ WUŠ

—Òd? ?×ðË ¨Áö?‡Ž√ —u?? Bc?? L‡‡?‡«Ë 1990 WM?‡‡Ý d?? ³? ?L? ?‡‡?‡¹œ ‰Ë√
∫ wðQ¹ ULB

29≠90 r]— Êu?½U?? I« ÂUJŠ√ s?L? ?{ Ã—bð ∫ 10 …œÒ U? L «
‰Ë√ oL«u?? ? L« 1411 ÂU?? ? Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 14 wL ŒÒ—R?? ? L«

w³FA« f?K‡‡−L« fOz— v‡‡KŽ V−¹ ∫ 73 …ÒœUL«¢

¨2—dJ0 76 …ÒœU?? 0 Áö?? Ž√ —u?? ?Bc?? L«Ë 1990 WM?Ý d?? ³? ?L? ? ¹œ

q?B …—U‡?‡¹“ ¨U?½u?½U?? ? ?] sO?K¼R?? ? ? L« Ê«u?‡‡?Ž_« «c?? ? ?BË Íb?‡‡?K³?«

∫ wðQ¹ ULB —Òd×ðË
Âu??I¹ ¨W?? HU??? L?« WM¹U??F? ?0 bMŽ ∫ 2 —ÒdJ0 76 …œU??L«¢

w²?«

UM¹U?? F? ?LUÐ ÂU?? O? ?I?«Ë “U??−?½ù« —uÞ w‡?‡L

U¹UM?³«

W?? ? ?U?? ? ? « W?? ? ?O?M?I? ? ? ²?« ozU?Łu« V?K?ÞË W¹—Ëd?? ? ? { U?? ? ?N½Ëd?¹
Æ¢X]Ë Í√ w‡L ¨U‡‡NOKŽ Ÿö‡‡Þô«Ë ¡U‡‡M³UÐ

s?L? ? ?C? ? ?²?¹ d?? ? C? ? ?×? ? ?0 d?¹d?? ? ×? ? ?²?Ð U½u?½U?? ? ] q¼R?? ? ?L« Êu?? ? F?«
w²?«

U?? ×¹d?? B? ?²« «c?? BË ¨W?? H?U?? ? ?L« lzU?? ]Ë oO?? ]b?? ²?UÐ
Æ nUL« s0 U¼UIKð

q¼R?? ?L« Êu?? F?« q³?? ] s?0 WM¹U?? ?F? ?L« d?? ?C? ?×? ?0 l?]u¹

29≠90 r]— Êu?½U?? ? I« ÂU?JŠ√ s?L? ? ?{ Ã—bð ∫ 7 …œÒ U? ? ?L«
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LOIS
Loi

n°° 04-05 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 modifiant et
complétant la loi n°° 90-29 du 1er décembre 1990
relative à l'aménagement et l'urbanisme.
————

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126 ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à
l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions
de la production architecturale et à l'exercice de la
profession d'architecte ;
Après son adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er
décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 4 de la loi
n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont complétées
et rédigées comme suit :
"Art. 4. — Seules sont constructibles, les parcelles :
— qui respectent l’économie urbaine lorsqu’elles sont
situées à l’intérieur des parties urbanisées de la commune,
— dans les limites compatibles avec la viabilité des
exploitations agricoles lorsqu’elles sont situées sur des
terres agricoles,
— dans les limites compatibles avec les objectifs de
sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu’elles sont
situées sur des sites naturels,
— dans les limites compatibles avec la nécessité de
sauvegarde des sites archéologiques et culturels,
— qui ne sont pas exposées directement aux risques
naturels et technologiques.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées par voie réglementaire”.

"Art. 11. — Les instruments d'aménagement et
d'urbanisme fixent les orientations fondamentales
d'aménagement des territoires intéressés et déterminent les
prévisions et les règles d'urbanisme. Ils définissent, plus
particulièrement, les conditions permettant d'une part, de
rationaliser l'utilisation de l'espace, de préserver les
activités agricoles, de protéger les périmètres sensibles,
les sites, les paysages, d'autre part, de prévoir des terrains
réservés aux activités économiques et d'intérêt général et
aux constructions pour la satisfaction des besoins présents
et futurs en matière d'équipements collectifs, de services,
d'activités et de logements. Ils définissent également les
conditions d'aménagement et de construction en
prévention des risques naturels et technologiques.
Dans ce cadre, les terrains exposés aux risques résultant
de catastrophes naturelles ou aux glissements de terrains
sont identifiés au moment de l'élaboration des instruments
d'aménagement et d'urbanisme et font l'objet de mesures
de limitation ou d'interdiction de construire qui sont
définies par voie réglementaire.
Les zones sismiques sont identifiées et classées selon
leur degré de vulnérabilité au risque sismique. Les normes
de construction dans ces zones seront fixées par voie
réglementaire
Les zones exposées aux risques technologiques sont
identifiées par les instruments d'aménagement et
d'urbanisme qui leur déterminent des périmètres de
protection en conformité avec les prescriptions de la
législation et de la réglementation en vigueur".
Art. 5. — Les dispositions de l'article 55 de la loi
n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :
"Art. 55. — Les projets de construction soumis à permis
de construire doivent être élaborés conjointement par un
architecte et un ingénieur agréés, dans le cadre d'un
contrat de gestion de projet.

Art. 3. — Les dispositions de l'article 7 de la loi
n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :

Le projet architectural comprend des plans et des
documents renseignant sur l'implantation des ouvrages,
leur organisation, leur volumétrie, l'expression des façades
ainsi que le choix des matériaux et des couleurs qui
mettent en relief les spécificités locales et
civilisationnelles de la société algérienne.

"Art. 7. — Toute construction à usage d'habitation doit
justifier d'un point d'alimentation en eau potable.

Les études techniques comprennent notamment le génie
civil des structures ainsi que les lots d'état secondaires.

Elle doit, en outre, être équipée d'un système
d'assainissement évitant le rejet direct des effluents en
surface".

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du
présent article seront fixées par voie réglementaire".

Art. 4. — Les dispositions de l'article 11 de la loi
n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

Art. 6. — Les dispositions de l'article 73 de la loi
n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :
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"Art. 73. — Le président de l'Assemblée populaire
communale ainsi que les agents dûment habilités doivent
visiter les constructions en cours, procéder aux
vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à
tout moment, les documents techniques se rapportant à la
construction".
Art. 7. — Il est inséré dans les dispositions de la loi
n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, un article 76
nouveau rédigé comme suit :
"Art. 76. — Il est interdit d'entreprendre des travaux de
construction sans permis de construire ou de les réaliser
au mépris des plans graphiques ayant servi à l'obtention
du permis de construire".
Art. 8. — Il est inséré dans les dispositions de la loi
n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, un article 76 bis
rédigé comme suit :
"Art. 76 bis. — Outre les officiers et les agents de la
police judiciaire prévus par la législation en vigueur, sont
habilités à rechercher et à constater les infractions aux
dispositions de la présente loi :
— les inspecteurs de l'urbanisme ;
— les agents communaux chargés de l'urbanisme ;
— les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme
et de l'architecture.
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Art. 11. — Il est inséré dans les dispositions de la loi
n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76
quinquiès rédigé comme suit :
"Art. 76 quinquiès. — L'infraction donne lieu, selon le
cas , soit à la mise en conformité de la construction érigée
soit à sa démolition".
Art. 12. — Il est inséré dans les dispositions de la loi
n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76
sixtiès rédigé comme suit :
"Art. 76 sixtiès. — Lorsque la construction est érigée
sans la délivrance d'un permis de construire, l'agent
légalement ou dûment habilité est tenu de dresser un
procès-verbal de constatation de l'infraction et de le
transmettre au président de l'Assemblée populaire
communale et au wali, compétents, dans un délai
n'excédant pas soixante douze (72) heures.
Dans ce cas, nonobstant les poursuites pénales, le
président de l'Assemblée populaire communale compétent
prend un arrêté de démolition dans un délai de huit (8)
jours à compter de la date de remise du procès-verbal de
constatation de l'infraction.
Passé ce délai et en cas de défaillance du président de
l'Assemblée populaire communale concerné, le wali
décide la démolition de la construction dans un délai
n'excèdant pas trente (30) jours.

Les fonctionnaires habilités prêtent le serment ci-après,
devant le président du tribunal compétent :

Les travaux de démolition sont exécutés par les services
de la commune ou, à défaut, par les moyens réquisitionnés
par le wali.

‰U?? ?? ??L?? ?? ?? ŽQ?Ð Âu?? ?? ?? √ Ê√ r?O?E?F?« wKÒ ?F?« t?K?U?Ð r??? ?? ?? √¢
‰«u?? ?? ?Š_« q? w w?Ž«—√ Ê√Ë ‚b?? ?? ?$Ë W½U?? ?? ?'Q?Ð w?²?? ?? H?? ?? ?O?þË
Æ¢wKŽ UN{dHð w²« U³ł«u«

Les frais de démolition sont mis à la charge du
contrevenant et recouvrés par le président de l'Assemblée
populaire communale par tout moyen de droit.

Les conditions et modalités de désignation des agents
légalement habilités ainsi que les procédures de contrôle
seront définies par voie réglementaire.”

Le refus par le contrevenant de la décision de
démolition décidée par l'autorité communale, auprès de la
juridiction compétente, n'est pas suspensive de la mesure
de démolition prise par ladite autorité administrative".

Art. 9. — Il est inséré dans les dispositions de la loi
n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, un article 76 ter
rédigé comme suit :
"Art. 76 ter. — En cas d'entrave à l'exercice de leur
mission les agents mentionnés à l'article 76 bis ci-dessus,
sont habilités à requérir la force publique".
Art. 10. — Il est inséré dans les dispositions de la loi
n°90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76
quater rédigé comme suit :
"Art. 76 quater. — La constatation d'une infraction
donne lieu à un procès-verbal dans lequel l'agent
verbalisateur légalement habilité relate avec précision les
faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a
recueillies de la part du contrevenant.
Le procès-verbal est signé par l'agent habilité et par
l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature par le
contrevenant, mention en est portée.
Dans tous les cas, le procès-verbal fait foi jusqu'à
preuve du contraire".

Art. 13. — Il est inséré dans les dispositions de la loi
n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76
septiès rédigé comme suit :
"Art. 76 septiès. — Lorsqu'il est constaté la
non-conformité d'une construction aux prescriptions du
permis de construire délivré, l'agent légalement ou dûment
habilité dresse un procès-verbal de constatation de
l'infraction, qu'il transmet à la juridiction compétente ; une
copie en est également adressée au président de
l'Assemblée populaire communale et au wali, compétents,
dans un délai n'excédant pas soixante douze (72) heures.
Dans ce cas, la juridiction saisie pour statuer dans
l'action publique, prononce soit la mise en conformité de
la construction, soit sa démolition partielle ou totale dans
un délai qu'elle aura fixé.
Si le contrevenant n'a pas obtempéré à la décision de
justice dans les délais prescrits, le président de
l'Assemblée populaire communale ou le wali, compétents,
procède d'office aux frais du contrevenant, à l'exécution
desdits travaux".
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Art. 14. — Les articles 79, 80 et 81 de la loi n° 90-29
du 1er décembre1990, susvisée, sont dénumérotés en
articles 78, 79 et 80 dans la présente loi.
Art. 15. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant
au 14 août 2004
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Loi

n°° 04-06 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 portant
abrogation de certaines dispositions du décret
législatif n°° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414
correspondant au 18 mai 1994 relatif aux
conditions de la production architecturale et à
l’exercice de la profession d’architecte.
————

Le Président de la République,
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Loi n°°
04-07 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à la
chasse.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles 17, 18, 119,
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 ;
Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative au code des eaux ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, relative au régime général des forêts ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126 ;

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

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
completée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme,

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

Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions
de la production architecturale et à l'exercice de la
profession d'architecte ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet d’abroger
certaines dispositions du décret législatif n° 94-07 du 7
Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif
aux conditions de la production architecturale et à
l’exercice de la profession d’architecte.
Art. 2. — Sont abrogées les dispositions des articles 50,
51, 52, 53 et 54 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou
El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, susvisé.
Art. 3. — Les articles 55, 56, 57, 58, 59 et 60 du décret
législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au 18 mai 1994, susvisé, sont dénumérotés en articles 50,
51, 52, 53, 54 et 55.
Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

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 loi d’orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
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 juin 1995 relative aux assurances ;
Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 juin 1997 relative aux matériels de
guerre, armes et munitions ;
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° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant
l’activité de l’agence de tourisme et de voyage ;
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 ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :

Fait Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant
au 14 août 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 1er. — La présente loi a pour objet de déterminer
les règles relatives à l’exercice de la chasse.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  19-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ
 r2015ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد
r
ﻋـ ــﺎم  1436ا Hـ ــﻮاﻓـﻖ  25ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘـﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واHﺪﻳﻨﺔr وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر rﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗ ــﺎن 3 -85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (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 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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و’ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  74-75اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ذياﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1395ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻧ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1975
واHـﺘـﻀـﻤﻦ إﻋــﺪاد ﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟـﻌـﺎم وﺗــﺄﺳـﻴﺲ اﻟـﺴـﺠﻞ
اﻟﻌﻘﺎري rاHﻌﺪلr
 و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  25-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  18ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري rاHﻌﺪل واHﺘﻤّﻢr
 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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤّﻢr
 و’ﻘﺘﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  07-94اHﺆرخﻓﻲ  7ذي اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1414اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1994
وا Hـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﺸ ــﺮوط اﻹﻧـ ـﺘــﺎج اHـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎري وœــﺎرﺳ ــﺔ ﻣـ ـﻬـ ـﻨــﺔ
اHﻬﻨﺪس اHﻌﻤﺎري rاHﻌﺪلr
 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 اﻟﺜﻘﺎﻓﻲr
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  13-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 17ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2001
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ 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 اHﺴﺘﺪاﻣﺔr
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-02اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 25ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1423اHـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2002وا Hـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط إﻧﺸﺎء اHﺪن اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎr
 و’ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-03اHـﺆرخ ﻓﻲ  16ذياﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  17ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
’ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ واHﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔr
 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
واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اHـﺴـﺘـﺪاﻣﺔr
اHﻌﺪلr
 و’ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04-08اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولرﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ أول ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008اﻟـﺬي
ﻳـ ـﺤــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﻣـ ـﻨـﺢ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ﻋ ــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ واHﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔr
 و’ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  15-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 17رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  20ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وإﺗﻤﺎم إﳒﺎزﻫﺎr
 و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  16-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  3ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2008وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲr
 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
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔr
 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 ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔr
 و’ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHـﺆرخﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 و’ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرخﻓـﻲ  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

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  175-91اHﺆرخ

ﻓﻲ  14ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 1991
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﺒﻨﺎءr

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  176-91اHﺆرخ

ﻓﻲ  14ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 1991

اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت ﲢـﻀ ـﻴـﺮ ﺷـﻬــﺎدة اﻟـﺘ ـﻌـﻤـﻴــﺮ ورﺧـﺼـﺔ

اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺰﺋــﺔ وﺷـ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﺴــﻴﻢ ورﺧـ ـﺼــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﻨ ــﺎء وﺷ ـﻬــﺎدة

اHﻄﺎﺑﻘﺔ ورﺧﺼﺔ اﻟﻬﺪم وﺗﺴﻠﻴﻢ ذﻟﻚ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  177-91اHﺆرخ

ﻓﻲ  14ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 1991

اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد إﺟــﺮاءات إﻋـﺪاد اﺨﻤﻟـﻄـﻂ اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟ ـﻠـﺘـﻬ ـﻴـﺌـﺔ

واﻟـﺘﻌﻤﻴﺮ واHـﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻣـﺤﺘﻮى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪr
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  178-91اHﺆرخ

ﻓﻲ  14ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 1991
اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد إﺟ ــﺮاءات إﻋ ــﺪاد ﻣـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻄ ــﺎت ﺷ ــﻐﻞ اﻷراﺿﻲ

واHـﺼﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ وﻣـﺤـﺘـﻮى اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اHـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﻬـﺎ rاHـﻌﺪل
واHﺘﻤﻢr

 -و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  55-06اHـﺆرخ

ﻓﻲ  30ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006

اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻌ ـﻴــ Yاﻷﻋــﻮان اHــﺆﻫ ـﻠـY

ﻟ ـﻠ ـﺒــﺤﺚ ﻋـﻦ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل
اﻟـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ واﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ وﻣـﻌـﺎﻳـﻨـﺘـﻬـﺎ وﻛـﺬا إﺟـﺮاءات اHـﺮاﻗـﺒﺔr
اHﻌﺪلr

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  198-06اHﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  31ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006

اﻟـﺬي ﻳـﻀـﺒﻂ اﻟ ـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻄــﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اHـﺆﺳـﺴــﺎت اHـﺼـﻨـﻔـﺔ

ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔr

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  145-07اHﺆرخ

ﻓﻲ  2ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  19ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2007
اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣﺠـﺎل ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ وﻣـﺤـﺘـﻮى وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اHـﺼـﺎدﻗﺔ

ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﻣﻮﺟﺰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔr

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  148-07اHﺆرخ

ﻓﻲ  3ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  20ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2007

اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﻃﺒﻴـﻌﺔ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎرات اHـﺄﺧﻮذة ﺑـﻌ Yاﻻﻋـﺘﺒﺎر

ﻓﻲ ﺣ ـﺴــﺎب ﺗ ـﻜـﻠ ـﻔــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻴــﻴﻒ اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟـﻠ ـﺤــﺴﻢ ﻣـﻦ وﻋـﺎء
اﻹﺗﺎوةr

 -و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  189-08اHﺆرخ

ﻓﻲ  27ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ أول ﻳـﻮﻟﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ

 2008اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺎت وزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴ ــﻜﻦ واﻟ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮان
واHﺪﻳﻨﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
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 و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  76-11اHـﺆرخﻓﻲ  13رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1432اHـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
 2011اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت وﺿﻊ ﻣـﺨــﻄﻂ ﺗـﻬـﻴـﺌـﺔ
اHﺪﻳﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة وإﻋﺪاده واﻋﺘﻤﺎده rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  27-14اHـﺆرخﻓﻲ أول رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ أول ﻓـﺒﺮاﻳـﺮ ﺳﻨﺔ
 2014اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ا Hــﻮاﺻـ ـﻔــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮاﻧـ ـﻴــﺔ واHـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎرﻳــﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﻓﻲ وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮبr
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ــﺨﺺ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم ﺷـ ـﻬــﺎدة
اﻟ ـﺘـﻌـﻤ ـﻴـﺮ ورﺧـﺼــﺔ اﻟـﺘـﺠــﺰﺋـﺔ وﺷـﻬـﺎدة اﻟ ـﺘـﻘـﺴــﻴﻢ ورﺧـﺼـﺔ
اﻟﺒﻨـﺎء وﺷﻬﺎدة اHـﻄﺎﺑـﻘﺔ ورﺧﺼـﺔ اﻟﻬـﺪم rاHﺒﻴـﻨﺔ ﻓﻲ اHﻮاد
اHـ ـﻌ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  29-90اHــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ــﻮاﻓـﻖ أول دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوذﻟﻚ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘـﺤﻀﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺮﺧﺺ
واﻟﺸﻬﺎدات وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ.
وﻻ ﺗ ـﻌ ــﻨﻲ ﻫ ــﺬه اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻟـ ـﻬ ـﻴ ــﺎﻛﻞ اﻟـ ـﻘــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟــﺘﻲ
ﲢﺘﻤﻲ ﺑﺴﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
اﻟـﻌ ـﺴـﻜــﺮﻳـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺼـﺼــﺔ ﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴــﺬ اHـﻬــﺎم اﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴ ـﻴـﺔ ﻟـﻮزارة
اﻟـﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ rﻛـﻤــﺎ ﻻ ﺗ ـﻌـﻨـﻲ ﺑـﻌﺾ اﻟ ـﻬ ـﻴــﺎﻛﻞ اﻟـﻘــﺎﻋــﺪﻳـﺔ
اﳋـﺎﺻــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻜ ـﺘـﺴـﻲ ﻃـﺎﺑ ـﻌـﺎ اﺳ ـﺘــﺮاﺗـﻴ ـﺠ ـﻴـﺎ ﻣﻦ اﻟــﺪرﺟـﺔ
اﻷوﻟﻰ واﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟـﺪواﺋﺮ اﻟـﻮزارﻳﺔ أو اﻟﻬـﻴﺌﺎت أو
اHﺆﺳﺴﺎت.
ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄـ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه ا Hــﺎدة rﻋـ ـﻨ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔr
’ﻮﺟـﺐ ﻗﺮارات ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑـ Yاﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤﺮان
واﻟــﻮزﻳــﺮ أو اﻟــﻮزراء ا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــ Yﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء أو
اﻟـﺘﺤﻮﻳﻞ ﺧـﺎﺿﻌـﺎ ﻟﺴـﺮﻳﺔ اﻟـﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃـﻨﻲ وﻳﻜـﺘﺴﻲ ﻃـﺎﺑﻌﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ أو ﺧﺎﺻﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
اHـﺎدة  : 2ﻓﻲ إﻃـﺎر أﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  51ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
 29-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1411اHـ ــﻮاﻓﻖ
أول دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1990وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋـﻼه rﻓ ــﺈن ﺷـ ـﻬ ــﺎدة
اﻟـﺘﻌـﻤـﻴـﺮ ﻫﻲ اﻟـﻮﺛﻴـﻘـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺴـﻠﻢ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺷـﺨﺺ ﻣـﻌـﻨﻲ rﺗـﻌـ Yﺣـﻘـﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻨـﺎء واﻻرﺗـﻔـﺎﻗـﺎت ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
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وزﻳ ــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ ذﻟـﻚ š rــﻜﻦ ﻛﻞ ﺷـ ـﺨـﺺ ﻣـ ـﻌ ــﻨﻲ ﺑـ ـﻨ ــﻔﺲ
ﺣ ـﻘ ــﻮق اﻟ ـﺒـ ـﻨــﺎء اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘـ ـﻄ ـﻌ ــﺔ اﻷرﺿ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻌـ ـﻨ ـﻴــﺔ أن
ﻳﺤـﺼﻞ ﻋـﻠﻰ "ﺑـﻄﺎﻗـﺔ ﻣـﻌﻠـﻮﻣـﺎت" ﻻﺳـﺘﻌـﻤـﺎﻟﻬـﺎ rﻋـﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ
اﻹﺷ ــﺎرة rﻟ ـﻜـﻞ ﻏــﺮض ﻣـ ـﻨ ــﺎﺳﺐ rوﻻ šـ ـﻜ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺄي ﺣــﺎل ﻣﻦ
اﻷﺣﻮل أن ﲢﻞ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.
اHﺎدة  : 3ﻳﻌـﺪ ﻃﻠﺐ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘـﻌﻤـﻴﺮ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHﺎﻟﻚ
أو ﻣﻦ ﻃ ـ ــﺮف ﻣ ـ ــﻮﻛـ ـ ـﻠـﻪ أو أي ﺷ ـ ــﺨﺺ ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨـﻲ rوﻳ ـ ــﺠﺐ أن
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 -ﻃﻠﺒﺎ ﺧﻄﻴﺎ œﻀﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐr
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 -ﺧ ــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄ ـﻌــﺔ اﻷرﺿ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺸـ ـﺒ ـﻜــﺎت ﻣﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴــﺎﻛﻞ

اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اHﻮﺟﻮدة أو اHﺒﺮﻣﺠﺔr

 -اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ  šــﻜﻦ أن ﺗ ــﺆﺛ ــﺮ ﻋــﻠﻰ

اHـﻮﻗﻊ اHـﻌـﻨﻲ rوﺗــﻠﻚ اﶈـﺪدة ﻋـﻠﻰ اﳋـﺮﻳ ـﻄـﺔ اﻟـﺘﻲ šـﻜﻦ أن

ﺗـﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺔ اﻟﻘﻄﻌـﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻹﳒﺎز اHﺸـﺮوع ﻋﻠﻴﻬﺎ

أو ﺗﻤﻨﻊ ذﻟﻚ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ :

 ﻇﻬﻮر ﺻﺪوع زﻟﺰاﻟﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ r -ﲢـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﻘ ـ ـﻄـ ـﻌـ ــﺔ اﻷرﺿ ـ ـﻴ ــﺔ )اﻧـ ــﺰﻻق rاﻧـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺎرr

اﻧﺴﻴﺎب اﻟﻮﺣﻞ rرص rﺗﻤﻴﻴﻊ rﺗﺴﺎﻗﻂr(.....r

 -اﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرضr

 -اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ اHﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻧﺎتr

 -ﺗـﺼﻤـﻴـﻤﺎ ﺣـﻮل اﻟﻮﺿـﻌﻴـﺔ rﻳﺴـﻤﺢ ﺑـﺘﺤـﺪﻳﺪ اﻟـﻘﻄـﻌﺔ

 -اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨ ــﺎﺟـ ـﻤ ــﺔ ﻋﻦ ﻧـ ـﺸ ــﺎط

اﻷرﺿﻴﺔr
 ﺗﺼـﻤﻴﻤـﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺪود اﻟـﻘﻄﻌـﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اHـﺘﻮاﺟﺪةﻓﻲ ﺣﺪود اﶈﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ.
ﻳﺘـﻀـﻤﻦ ﻃﻠﺐ " ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اHـﻌﻠـﻮﻣﺎت " ﻧـﻔﺲ اﻟـﺒﻴـﺎﻧﺎت
ﻣﺎﻋﺪا ﻫﻮﻳﺔ اHﺎﻟﻚ.
ﻳــﻮدع ﻃـﻠﺐ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـﺘ ـﻌ ـﻤـﻴــﺮ أو ﺑ ـﻄـﺎﻗــﺔ ا Hـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت
واﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋـﻖ ا Hــﺮﻓ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑـﻪ ﻓﻲ ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨ ـ ـﺘ ــ ’ (2) Yـ ـﻘـ ــﺮ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ
اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠـﻴﻤﻴﺎ ﻣﻘـﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻳﺴﻠﻢ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ذاﺗﻪ.
ﻳـﺪرس اﻟـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳﺔ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم أداة اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
šـﻜﻦ ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺘﻌـﻤـﻴﺮ اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟﺒـﻠـﺪﻳﺔ اﻻﺳـﺘﻌـﺎﻧﺔr
ﻋـﻨـﺪ اﳊــﺎﺟـﺔ rﺑـﺎ Hـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟ ـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ Hـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﺪوﻟـﺔ ا Hـﻜـﻠـﻔـﺔ
ﺑـﺎﻟﻌﻤﺮان ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘﻮى اﻟﻘـﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺪاﺋـﺮة اHﻌﻨﻴﺔ أو
أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ.
ﺗﺴـﻠﻢ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘﻌـﻤﻴـﺮ وﺑﻄـﺎﻗـﺔ اHﻌـﻠﻮﻣـﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اHﻌﻨﻲ.
اHﺎدة  : 4ﺗﺒـﻠﻎ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘﻌـﻤـﻴﺮ أو ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اHـﻌﻠـﻮﻣﺎت
اﻟــﺘﻲ ﻳــﺮﻓﻖ Œــﻮذج ﻣ ـﻨ ـﻬـﻤــﺎ ﺑ ـﻬــﺬا اHـﺮﺳــﻮم rﺧﻼل اﳋ ـﻤ ـﺴـﺔ
ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ اHﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒـ Yﺷﻬـﺎدة اﻟﺘﻌـﻤﻴـﺮ أو ﺑﻄﺎﻗـﺔ اHﻌـﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣــﻮاﺻـ ـﻔــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﻬـ ـﻴ ـﺌ ــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺮ ا Hـﻄـ ـﺒ ـﻘ ــﺔ ﻋــﻠﻰاﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔr
 اﻻرﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗـ ــﺎت اHـ ــﺪﺧ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻷرﺿ ـ ـﻴـ ــﺔواHﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻷﺧﺮىr

اHـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ اﳋـﻄـﻴـﺮة وﻗـﻨـﻮات ﻧـﻘﻞ اHـﻨـﺘـﺠـﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ وﺧﻄﻮط ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

إن ﺗ ـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ واﻟـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﺮ ا Hـﻄ ـﺒ ـﻘـﺔ ﻋــﻠﻰ

اﻟـ ـﻘـ ـﻄـ ـﻌ ــﺔ اﻷرﺿـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪة ﻣﻦ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻣـ ـﺨ ــﻄﻂ ﺷ ــﻐﻞ

اﻷراﺿﻲ أو rﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋـﺪم وﺟـﻮده rﻣﻦ ﻣـﻮاﺻـﻔـﺎت اﺨﻤﻟﻄﻂ

اﻟـﺘـﻮﺟـﻴﻬـﻲ ﻟﻠـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ واﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ rو/أو ﻣﻦ اﻷﺣـﻜـﺎم اﶈﺪدة

ﺑـﺎﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ واﻟﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ rﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻨـﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

إذا  ¥إﻳ ــﺪاع اﻟ ـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ ﻣ ــﺮاﺟ ـ ـﻌ ــﺔ ﻣـ ـﺨـ ــﻄﻂ ﺷ ــﻐﻞ

اﻷراﺿﻲ rﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳـﺘﻢ أﺧﺬ اﻟـﺘﻨﻈـﻴﻢ اﳉﺪﻳـﺪ ﺑﻌ Yاﻻﻋـﺘﺒﺎر

إﻻّ إذا ﲡـﺎوزت ﺣـﺎﻟــﺔ ﺗـﻘـﺪم أﺷـﻐـﺎل ﻣـﺮاﺟ ـﻌـﺔ ﻣـﺨـﻄﻂ ﺷـﻐﻞ

اﻷراﺿـﻲ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ rوﺗ ـﺒــﻘﻰ اﻟــﻮﺟ ـﻬــﺔ

اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬـﺎت اﺨﻤﻟـﻄﻂ اﻟـﺘـﻮﺟـﻴــﻬﻲ ﻟـﻠـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ
واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.

اHﺎدة  : 5ﺗﺮﺗـﺒﻂ ﺻﻼﺣﻴـﺔ ﺷﻬـﺎدة اﻟﺘـﻌﻤـﻴﺮ ﺑﺼـﻼﺣﻴﺔ

ﻣ ـﺨــﻄﻂ ﺷــﻐﻞ اﻷراﺿﻲ ا Hـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ أو ﺑــﺼﻼﺣ ـﻴـﺔ اﺨﻤﻟــﻄﻂ

اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴ ـﻬـﻲ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺮ rﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم وﺟــﻮد
ﻣﺨﻄﻂ ﺷﻐﻞ اﻷراﺿﻲ.

وﲢﺪد ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺜﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ.
ﻻ  šــﻜﻦ أن ﺗـ ـﻄ ــﺮح أﻧـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴ ــﺮ

ا Hــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ﺷ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻤـ ـﻴــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﺤﺚ ﻣﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ إذا ¥

إﻳـﺪاع ﻃـﻠﺐ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء اHـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اHـﺒـﺮﻣـﺠـﺔ

ﻗــﺒﻞ اﻧ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻣــﺪة ﺻﻼﺣ ـﻴــﺔ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﺮ أو ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ
اHﻌﻠﻮﻣﺎت.

اHــﺎدة š : 6ـ ــﻜﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ ﺷـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻟﻢ

ﻳ ــﺮﺿـﻪ اﻟ ــﺮد اﻟـ ــﺬي  ¥ﺗ ـ ـﺒـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻐﻪ ﺑﻪ rأو ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ ﺳ ـ ـﻜ ــﻮت

اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓـﻲ اﻵﺟــﺎل ا Hـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ rأن ﻳــﻮدع ﻃ ـﻌ ـﻨـﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺔ.

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07

وﻓـﻲ ﻫ ــﺬه اﳊــﺎﻟ ــﺔ rﻳـ ـﺤ ــﺪد أﺟﻞ ﺗـ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼــﺔ أو
اﻟﺮﻓﺾ اHﺴﺒﺐ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.

 - 2اﻟـﺘـﺼـﺎﻣـﻴﻢ اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺪﻳـﺔ اHـﻌـﺪة ﻋـﻠﻰ ﺳــﻠّﻢ 200/1
أو r500/1اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 -ﺣﺪود اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎr

šـ ــﻜﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـ ـﻄ ــﻠﺐ أن ﻳ ــﻮدع ﻃـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﺎ ﺛ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ﻟ ــﺪى
اﻟـﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤــﺮان ﻣـﻘــﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳــﺪاع ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ
ﻋـﺪم اﻟـﺮد ﻋـﻠﻰ اﻟـﻄـﻌﻦ اﻷول ﺧﻼل اHـﺪة اﶈـﺪدة واﻟﺘـﻲ ﺗﻠﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ.

7

 ﻣـ ـ ـﻨ ـ ـﺤ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــﺎت ا Hـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ــﻮى وﺳ ـ ـﻄـﺢ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻣﻊﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ وﻧﻘﺎط وﺻﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق
اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔr

وﻓـﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ rﺗ ــﺄﻣ ــﺮ ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟ ــﻮزارة ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ
اﻟ ـﺘـﻌ ـﻤـﻴــﺮ اﻟـﻮﻻﺋ ـﻴـﺔ rﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اHـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اHـﺮﺳ ـﻠـﺔ ﻣﻦ
ﻃـﺮﻓـﻬﻢ rﺑـﺎﻟـﺮد ﺑﺎﻹﻳـﺠـﺎب ﻋـﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ أو ﺑـﺈﺧـﻄﺎره
ﺑـﺎﻟـﺮﻓﺾ اHـﺴـﺒﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (15ﻳـﻮﻣـﺎ rاﺑـﺘـﺪاء
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ.
šﻜﻦ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺪى اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

 ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﻘـﻄﻊ اﻷرﺿـﻴـﺔ اHـﺒـﺮﻣـﺠـﺔ ﻣﻊ رﺳﻢ ﺷـﺒـﻜـﺔاﻟ ـﻄ ــﺮق وﻗـ ـﻨ ــﻮات اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳﻦ ﺑ ــﺎHـ ـﻴــﺎه اﻟـ ـﺼ ــﺎﳊ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺸــﺮب
واﳊـﺮﻳﻖ وﺻــﺮف اHـﻴـﺎه ا Hـﺴـﺘـﻌـﻤ ـﻠـﺔ وﻛـﺬا ﺷ ـﺒـﻜـﺎت ﺗـﻮزﻳﻊ
اﻟﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻬﺎﺗﻒ واﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 ﲢ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻮﻗـﻊ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺎت ﺗ ـ ــﻮﻗـﻒ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎراتواHﺴﺎﺣﺎت اﳊﺮة وﻣﺴﺎﺣﺎت اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﳋﺎﺻﺔr

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

 ﻣــﻮﻗﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨـﺎﻳــﺎت ا Hـﺒـﺮﻣ ـﺠــﺔ وﻃـﺒ ـﻴ ـﻌـﺘ ـﻬــﺎ وﺷـﻜ ـﻠ ـﻬـﺎاﻟ ـﻌـﻤـﺮاﻧﻲ’ rــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟـﺒ ـﻨـﺎﻳــﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺠ ـﻬـﻴـﺰات
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.
 - 3ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
اHـ ـ ـ ــﺎدة  : 7ﻓـﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﺎدﺗ ـ ـ ــ 57 Yو 58ﻣـﻦ
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  29-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم
 1411ا Hــﻮاﻓﻖ أول دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1990وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهr

 ﻃــﺮق اHـﻌــﺎﳉـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺼـﺼــﺔ ﻟـﺘ ـﻨـﻘ ـﻴـﺔ ا Hـﻴـﺎه اﻟــﺮاﺳـﺒـﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟـﻤﻴﻊ اHﻮاد اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أو اﻟـﺼﻠﺒﺔ أو اﻟﻐﺎزﻳﺔ
اHﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔr

ﺗ ـﺸ ـﺘــﺮط رﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺰﺋــﺔ ﻟ ـﻜـﻞ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗـﻘ ـﺴ ـﻴـﻢ ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ
ﻋ ـﻘـﺎرﻳــﺔ واﺣـﺪة أو ﻋــﺪة ﻣـﻠ ـﻜـﻴــﺎت ﻣـﻬ ـﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻣــﻮﻗـﻌ ـﻬـﺎ rإﻟﻰ
ﻗـ ـﻄـ ـﻌـ ـﺘ ــ Yأو ﻋ ــﺪة ﻗـ ـﻄـﻊ إذا ﻛــﺎن ﻳـ ـﺠـﺐ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل إﺣــﺪى
اﻟـﻘــﻄﻊ اﻷرﺿ ـﻴــﺔ اﻟـﻨــﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﺘ ـﻘـﺴــﻴﻢ أو ﻋــﺪة ﻗـﻄﻊ
أرﺿﻴﺔ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺑﻨﺎﻳﺔ.
اHـﺎدة  : 8ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻘــﺪم ﺻـﺎﺣﺐ ا Hـﻠـﻜـﻴــﺔ أو ﻣـﻮﻛـﻠﻪ

 اHـ ـﻌــﺎﳉــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺼـ ـﺼــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺼـ ـﻔ ـﻴــﺔ اﻟــﺪﺧ ــﺎن واﻧ ـﺘ ـﺸــﺎراﻟﻐﺎزات ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اHﻮاد اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 ﲢـﺪﻳــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻀ ـﺠـﻴﺞ واﻧـﺒ ـﻌـﺎث اﻟ ـﻄـﻔـﻴ ـﻠـﻴـﺎتاﻟﻜـﻬﺮوﻣـﻐﻨـﺎﻃﻴـﺴﻴـﺔ rﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﺠﻤﻟـﺰأة اﺨﻤﻟﺼـﺼﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
 - 4ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

ﺑـ ـﻄـ ـﻠـﺐ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳ ــﺮﻓﻖ  Œــﻮذﺟـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻬ ــﺬا
اHﺮﺳﻮم وﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻋﻢ اHﻌﻨﻲ ﻃﻠﺒﻪ إﻣﺎ :
 ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اHﻠﻜﻴﺔr أو ﺑـﺘﻮﻛـﻴﻞ ﻃﺒـﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  58-75اHﺆرخﻓﻲ  26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1975واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهr
 أو ﺑﻨﺴـﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ إذا ﻛﺎن اHﺎﻟﻚ أواHﻮﻛﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.
اHﺎدة  : 9ﻳﺮﻓﻖ ﻃﻠﺐ رﺧﺼـﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋـﺔ ’ﻠﻒ ﻳﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﺗـﺼﻤـﻴـﻢ ﻟﻠـﻤـﻮﻗﻊ rﻳـﻌـﺪ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻠّﻢ ﻣـﻨـﺎﺳﺐ ﻳـﺴـﻤﺢ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔr

 ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟﻘـﻄﻊ اﻷرﺿـﻴـﺔ اﺠﻤﻟـﺰأة وﻣﺴـﺎﺣـﺔ ﻛﻞ ﻗـﻄـﻌﺔﻣﻨﻬﺎr
 ﻧـﻮع ﻣﺨـﺘﻠﻒ أﺷﻜـﺎل ﺷﻐﻞ اﻷرض ﻣﻊ ﺗـﻮﺿﻴﺢ ﻋﺪداHـ ـﺴ ــﺎﻛﻦ وﻣـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﺸ ـﻐـﻞ واﻟ ـﻌ ــﺪد اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟـﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺴـ ـﻜــﺎن
اHﻘﻴﻤrY
 اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت ﻓﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اHــﺎء واﻟ ـﻐــﺎز واﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎءواﻟﻨﻘﻞ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎr
 ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت واﻷﺿﺮار اﶈﺘﻤﻠﺔr دراﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr -دراﺳﺔ ﺟﻴﻮﺗﻘﻨﻴﺔ rﻳﻌﺪﻫﺎ ﻣﺨﺒﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
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 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

 - 5ﺑـ ـ ــﺮﻧـ ـ ــﺎﻣﺞ اﻷﺷ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ــﻮﺿـﺢ اﳋـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﺋﺺ

ﻣـ ـﺼــﺎﳊـ ـﻬ ــﺎ وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ا Hــﻮاﻗﻊ أو اHـ ـﻨ ــﺎﻇــﺮ اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴــﺔ أو

اﻟـﺘﻘـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﻤـﺸﺎرﻳﻊ واﻟـﺸﺒـﻜﺎت واﻟـﺘـﻬﻴـﺌﺔ اHـﻘﺮر إﳒـﺎزﻫﺎ

اﳊـ ـﻀــﺮﻳ ــﺔ rوﻛــﺬا اﻻﻧـ ـﻌ ـﻜ ــﺎﺳــﺎت ﻓﻲ ﻣـ ـﻴــﺪان ﺣ ــﺮﻛــﺔ اHــﺮور

وﺷـﺮوط ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ ﻣﻊ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻔـﻬـﺎ وﺗـﻮﺿـﻴﺢ ﻣـﺮاﺣﻞ

واﻟـﺘﺠﻬـﻴﺰات اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ وﻣﺼـﺎﻟﺢ اHﻨﻔـﻌﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ واHـﺎﻟﻴﺔ

اﻹﳒﺎز وآﺟﺎل ذﻟﻚ rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

 - 6دﻓ ـﺘــﺮ ﺷـﺮوط ﻳ ـﺤــﺪد اﻻﻟ ـﺘـﺰاﻣــﺎت واﻻرﺗ ـﻔــﺎﻗـﺎت
اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ وذات اHـﻨـﻔـﻌـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اHﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﺠﻤﻟﺰأة rوﻛﺬا اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ ’ﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت.

اHﺎدة  : 12ﲡﻤﻊ اHﺼـﻠﺤـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ اHﻜـﻠﻔﺔ ﺑـﺘﺤـﻀﻴﺮ
ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘـﺠﺰﺋﺔ rاﻵراء واHﻮاﻓﻘﺎت ﺗـﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد دﻓ ـ ـﺘ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط rزﻳـ ــﺎدة ﻋ ـ ــﻠﻰ ذﻟـﻚ rﺣـ ــﻔﻆ
اHﻠﻜﻴﺎت واHﻐﺎرس واHﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء واﻷﺳﻴﺠﺔ.
šـ ـﻜـﻦ ﻟـ ـﻄ ــﺎﻟـﺐ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺰﺋـ ــﺔ أن ﻳـ ـﺤ ــﺪد إﳒ ــﺎز
أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﺰء ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

ﻳ ـﻌـﺪ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﻮن وا Hـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻤﺖ
اﺳـﺘـﺸـﺎرﺗـﻬـﺎ وﻟﻢ ﻳـﺼــﺪروا ردا ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ )(15
ﻳــﻮﻣ ــﺎ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣـﻦ ﻳــﻮم اﺳ ــﺘﻼم ﻃــﻠﺐ إﺑ ــﺪاء اﻟــﺮأي rﻛ ــﺄﻧــﻬﻢ
أﺻﺪروا رأﻳﺎ ﺑﺎHﻮاﻓﻘﺔ.

ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ rﻳـﺠﺐ ﻋﻠـﻴﻪ ﺗـﻘـﺪ© اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ اHـﻜـﺘـﻮﺑﺔ
واﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﺰء ﻟﻮﺣﺪه.
ﻳﺘﻢ إﻋـﺪاد اHﻠﻒ اﻟـﺒﻴـﺎﻧﻲ واﻟـﺘﻘـﻨﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣـﻜﺘﺐ

ﻳـﻨـﺒﻐـﻲ ﻋـﻠﻰ اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـ YواHـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘﻲ
ﺗـﺘﻢ اﺳـﺘﺸـﺎرﺗـﻬﺎ إرﺟـﺎع rﻓﻲ ﺟـﻤﻴﻊ اﳊـﺎﻻت rاHـﻠﻒ اHﺮﻓﻖ
ﺑﻄﻠﺐ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺿﻤﻦ اﻵﺟﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ اHﻌﻤﺎرﻳﺔ أو اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ rوﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه اHﻬﻨﺪس اHﻌﻤﺎري وﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﺢ
اﻷراﺿﻲ اﻟـ ـﻠــﺬان  šــﺎرﺳــﺎن ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃــﺎﺗـ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﺣ ــﺴﺐ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
اHـﺎدة  : 10ﻳــﺮﺳﻞ ﻃـﻠﺐ رﺧ ـﺼـﺔ اﻟ ـﺘـﺠــﺰﺋـﺔ واﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ
اHــﺮﻓـ ـﻘ ــﺔ ﺑﻪ rﻓـﻲ ﺟ ـﻤ ــﻴﻊ اﳊ ــﺎﻻت rﻓﻲ ﺧ ــﻤﺲ) (5ﻧــﺴﺦ إﻟﻰ
رﺋـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘﻢ إﻗـﺎﻣـﺔ
اHﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ.
ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺗ ــﺎرﻳـﺦ إﻳ ــﺪاع اﻟـ ـﻄّ ــﻠﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ وﺻﻞ إﻳ ــﺪاع ﻳ ــﺘﻢ
ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻤﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي ﻓﻲ
ﻧـﻔﺲ اﻟـﻴـﻮم rﺑ ـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺤـﻘﻖ ﻣﻦ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ
ﻳ ـﻨـﺒ ـﻐـﻲ أن ﺗـﻜــﻮن ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜـﻴـﻞ اHــﻠﻒ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻨ ـﺤـﻮ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳـﻮﺿـﺢ ﻧـﻮع اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اHـﻘـﺪﻣـﺔ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﻔـﺼـﻠـﺔ ﻋـﻠﻰ
اﻟﻮﺻﻞ.
اHـﺎدة  : 11ﻳ ـﺘ ـﻨــﺎول ﲢ ـﻀ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻄــﻠﺐ ﻣــﺪى ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع اﻷراﺿﻲ اﺠﻤﻟـ ــﺰأة ﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎت ﻣ ـ ـﺨ ـ ـﻄـﻂ ﺷـ ــﻐﻞ
اﻷراﺿـﻲ rأو ﻓﻲ ﺣ ــﺎل اﻧـ ـﻌ ــﺪام ذﻟـﻚ rﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎت اﺨﻤﻟ ــﻄﻂ
اﻟـﺘــﻮﺟـﻴـﻬـﻲ ﻟـﻠـﺘ ـﻬـﻴـﺌــﺔ واﻟـﺘ ـﻌـﻤـﻴــﺮ و/أو اﻟـﺘـﻌ ـﻠـﻴ ـﻤـﺎت اﻟـﺘﻲ
ﲢـﺪدﻫـﺎ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ واﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﺤﻮ
اﻟﺬي ﻳﺤﺪده اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
وﻳ ـﺘـﻨـﺎول ﲢـﻀ ـﻴـﺮ اﻟـﻄــﻠﺐ ﻛـﺬﻟﻚ اﻻﻧـﻌ ـﻜـﺎﺳـﺎت اﻟـﺘﻲ
šــﻜﻦ أن ﺗ ـﻨ ـﺠــﺮ ﻋﻦ إﳒــﺎز اﻷراﺿﻲ اﺠﻤﻟــﺰأة rﻓ ـﻴ ـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎﻓـﺔ واHـﻼءﻣـﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ وﻃــﺎﺑﻊ اﻷﻣــﺎﻛﻦ اﺠﻤﻟـﺎورة أو

šـﻜﻦ ا Hـﺼـﻠـﺤـﺔ ا Hـﻜـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺘـﺤ ـﻀـﻴـﺮ اHـﻠـﻒ أن ﺗـﻘـﺘـﺮح
ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼــﺔ rﻗـﺼــﺪ ﺗ ـﺴـﻠــﻴﻢ رﺧ ـﺼـﺔ اﻟ ـﺘـﺠــﺰﺋـﺔr
اﻷﻣـﺮ ﺑــﺈﺟـﺮاء ﲢ ـﻘـﻴـﻖ ﻋـﻤــﻮﻣﻲ .ﻳـﺘﻢ اﻟ ـﺘ ـﺤـﻘــﻴﻖ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣﻲ
ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻷﺷـﻜﺎل اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺘـﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻲ اHـﻨـﻔﻌـﺔ اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ rوذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـﺘـﺸﺮﻳﻊ اHـﻌـﻤﻮل
ﺑﻪ.
اHﺎدة  : 13ﺗـﻘـﺘﺮح اHـﺼﻠـﺤـﺔ اHﻜـﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﺤـﻀﻴـﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ rﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺔ اHـﺴــﺎﻫـﻤـﺔ ﻋ ـﻨـﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀـﺎء rﻓﻲ
ﻣـﺼﺎرﻳﻒ ﺗـﻨﻔـﻴﺬ اﻟـﺘـﻬﻴـﺌﺔ واﻟـﺘﺠـﻬﻴـﺰات اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻔـﺮﺿ ـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﻄــﻠﺐ rوذﻟـﻚ ﺑـﺼــﺮف اﻟ ـﻨ ـﻈـﺮ ﻋﻦ
أﺣﻜﺎم اHﺎدة  20أدﻧﺎه.
اHﺎدة  : 14ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻜﻮن إﺻـﺪار رﺧـﺼﺔ اﻟـﺘﺠـﺰﺋﺔ ﻣﻦ
اﺧـﺘـﺼـﺎص رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي اﻟﺬي ﻳـﺘـﺼﺮف
ﺑﺎﻋـﺘﺒـﺎره œﺜﻼ ﻟـﻠـﺒﻠـﺪﻳﺔ أو ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺨـﻄﻂ ﺷﻐﻞ
اﻷراﺿﻲ اHـﺼـﺎدق ﻋـﻠـﻴﻪ أو اﻟـﺬي ﲡـﺎوز ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﺘـﺤﻘـﻴﻖ
اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻮﻣﻲ rﺗـ ــﺘﻢ دراﺳ ــﺔ اHـ ــﻠﻒ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮى اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎك
اﻟـﻮﺣـﻴــﺪ ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳــﺔ ﺣـﺴﺐ ﻧـﻔﺲ اﻷﺷ ـﻜـﺎل اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.
اHـﺎدة  : 15ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم وﺟــﻮد ﻣـﺨــﻄﻂ ﺷـﻐﻞ أراض
ﻣـﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ أو ﲡـﺎوز ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺘﺤﻘـﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ rأو إذا
ﻛــﺎن ﺗ ـﺴـﻠ ـﻴـﻢ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ ﻣـﻦ اﺧـﺘ ـﺼــﺎص اﻟــﻮاﻟﻲ أو
اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺮان rﺗـ ـﺘـﻢ دراﺳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى اﻟ ـﺸـﺒــﺎك اﻟـﻮﺣ ـﻴـﺪ ﻟ ـﻠـﻮﻻﻳــﺔ ﺣــﺴﺐ ﻧـﻔﺲ اﻷﺷ ـﻜـﺎل
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟ ــﺔ rﻳــﺮﺳﻞ اﻟ ـﺸـ ـﺒــﺎك اﻟــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ ا Hـﻜــﻠﻒ

اHــﺎدة  64ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  29-90اHــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى

ﺑـ ــﺪراﺳـ ــﺔ ا Hـ ــﻠﻒ أرﺑﻊ ) (4ﻧ ـ ـﺴـﺦ ﻣﻦ ا Hـ ـﻠـﻒ إﻟﻰ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ

اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ــﻮاﻓـﻖ أول دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990

اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷـﻬـﺮ واﺣﺪ ) r(1اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ إﻳﺪاع
اHﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻳـﻌﺪ ﺗـﺴﻠـﻴﻢ رﺧﺼـﺔ اﻟـﺘﺠـﺰﺋﺔ ﻣﻦ اﺧـﺘﺼـﺎص اﻟﻮاﻟﻲr
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ Hﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻳ ـ ـﺼ ــﺪر ﻗـ ــﺮار ﺗ ــﺄﺟـ ــﻴﻞ اﻟـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﺧـﻼل اﻵﺟ ــﺎل اﶈ ــﺪدة
ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ rوﻻ šﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز آﺛﺎره ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
اHـﺎدة  : 19ﺗ ـﺘـﻀـﻤﻦ رﺧ ـﺼـﺔ اﻟ ـﺘـﺠـﺰﺋــﺔ وﺟـﻮب إﳒـﺎز

 -اHﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔr

ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄـﻠﺐ ﻟﻸﺷـﻐـﺎل اHـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺠـﻌﻞ اﻷراﺿﻲ اﺠﻤﻟـﺰأة

 -اHـﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮاﻗـﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏـﻴﺮ ﻣﻐـﻄﺎة ’ﺨﻄﻂ

ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل rﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪاث ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺷﻐﻞ أراض ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳﻌﺪ ﺗـﺴﻠـﻴﻢ رﺧﺼـﺔ اﻟﺘﺠـﺰﺋﺔ rﻣﻦ اﺧـﺘﺼـﺎص اﻟﻮزﻳﺮ
ا Hـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮان ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ ذات اﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻳ ـﻌـﺪ ﺗ ـﺴـﻠــﻴﻢ رﺧـﺼــﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﺰﺋــﺔ ﻟـﺒـﻘ ـﻴـﺔ ا Hـﺸـﺎرﻳﻊ ﻣﻦ
اﺧﺘﺼﺎص رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.
اHـﺎدة  : 16ﻳ ـﺒـﻠﻎ اﻟ ـﻘـﺮار اHـﺘ ـﻀـﻤﻦ رﺧ ـﺼـﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﺰﺋـﺔ
إﻟـﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄــﻠﺐ ﻓـﻲ ﻏ ـﻀــﻮن اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮﻳﻦ ) (2اHــﻮاﻟـﻴـY
ﻟﺘـﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع اﻟـﻄـﻠﺐ rوذﻟﻚ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ رﺧـﺼﺔ
اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ ﻣﻦ اﺧـﺘـﺼـﺎص رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟـﺒـﻠﺪيr
ﺑﺎﻋﺘـﺒﺎره œـﺜﻼ ﻟﻠـﺒﻠـﺪﻳﺔ أو اﻟـﺪوﻟﺔ rوﻓﻲ ﻏـﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ )(3
أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى.
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﻣ ــﻠﻒ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎل
ﺑﺎﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ أو اHﻌـﻠـﻮﻣﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳﻨـﺒـﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﻄﻠﺐ
أن ﻳـ ـﻘ ــﺪﻣـ ـﻬــﺎ rأو ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﻜ ــﻮن ا Hــﻠﻒ ﻣ ــﺤﻞ أﻣ ــﺮ ﺑ ــﺈﺟــﺮاء
ﲢ ـ ـﻘ ـ ــﻴﻖ ﻋ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻣﻲ ﻳ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـﻒ اﻷﺟﻞ اﶈ ـ ــﺪد أﻋﻼه rوﻳ ـ ـﺴـ ــﺮي
ﻣ ـ ـﻔـ ـ ـﻌ ـ ــﻮﻟﻪ اﺑـ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﺳ ـ ــﺘﻼم ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ أو
اHﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
اHــﺎدة  : 17ﻻ ﺗـ ـﺴ ــﻠﻢ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺔ إﻻّ إذا ﻛــﺎﻧﺖ
اﻷرض اﺠﻤﻟـ ــﺰأة ﻣ ــﻮاﻓ ـ ـﻘ ــﺔ ﺨﻤﻟـ ــﻄﻂ ﺷـ ــﻐﻞ اﻷراﺿﻲ ا Hـ ـﺼ ــﺎدق
ﻋﻠـﻴﻪ rأو ﲡﺎوزت ﻣﺮﺣـﻠﺔ اﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻌﻤﻮﻣﻲ rأو ﻣـﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﲢﻞ ﻣﺤﻞ ذﻟﻚ.
šـﻜﻦ رﻓﺾ ﺗـﺴـﻠــﻴﻢ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺘـﺠــﺰﺋـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت
اﻟـﺘﻲ ﻻ ﺗ ـﻤـﻠﻚ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ ا Hـﺒـﻴ ـﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘــﺮة اﻟـﺴــﺎﺑـﻘـﺔ rإذا
ﻛ ــﺎﻧﺖ اﻷرض اﺠﻤﻟــﺰأة ﻏـ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ ﻟـ ـﺘــﻮﺟـ ـﻴ ـﻬ ــﺎت اﺨﻤﻟــﻄﻂ
اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠـﺘـﻬ ـﻴـﺌـﺔ واﻟـﺘـﻌ ـﻤـﻴـﺮ و/أو ﻟـﻠـﺘــﻮﺟـﻴـﻬـﺎت اﻟـﺘﻲ
ﺗﻀـﺒﻄـﻬﺎ اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟـﻠﺘـﻬﻴـﺌﺔ واﻟـﺘﻌـﻤﻴـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﺤﻮ
اﻟﺬي ﻳﺤﺪده اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ا Hـ ــﺎدة  : 18ﻳــ ـ ــﻤـــ ـ ــﻜـــﻦ أن ﻳـــ ـ ــﻜـــ ـ ــﻮن ﻃ ـ ـ ـﻠـﺐ رﺧ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺔ
اﻟـﺘﺠـﺰﺋﺔ ﻣـﺤﻞ ﻗﺮار ﺗـﺄﺟﻴﻞ ﻳـﺘﻢ اﻟﻔـﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎم

 ﺷﺒـﻜـﺎت اﳋﺪﻣـﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻷرض اﺠﻤﻟـﺰأة إﻟﻰ ﺷﺒـﻜﺔﻣﻦ اﻟﻄـﺮق واHـﺎء واﻟﺘـﻄﻬـﻴﺮ واﻹﻧـﺎرة اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ واﻟﻄـﺎﻗﺔ
واﻟﻬﺎﺗﻒr
 ﻣـﺴﺎﺣـﺎت ﺗـﻮﻗﻒ اﻟـﺴـﻴﺎرات واHـﺴـﺎﺣـﺎت اﳋـﻀﺮاءوﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ.
šﻜﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ.
اHﺎدة  : 20ﺗﺴـﺘﻠﺰم رﺧـﺼﺔ اﻟـﺘﺠﺰﺋـﺔ rﻋﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎءr
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗ ـﺨـﺼـﻴﺺ ﺑــﻌﺾ اHـﻮاﻗﻊ اHـﻬ ـﻴـﺄة ﻟـﺒـﻨــﺎء ﲡـﻬـﻴـﺰاتﻋﻤﻮﻣـﻴﺔ وﻟـﻠﺒـﻨﺎءات ذات اﻻﺳﺘـﻌﻤـﺎل اﻟﺘـﺠﺎري أو اﳊﺮﻓﻲ
وإﻗ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻣ ــﺤﻼت ﻣ ـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ rأو ﺑ ــﺎﻷﺣ ــﺮى ﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت داﺧﻞ
اﻷراﺿﻲ اﺠﻤﻟــﺰأة ﻟ ـﻐـﺮض اﻹﻗــﺎﻣــﺔ rﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳ ـﻨــﺰﻋﺞ ﻣ ـﻨ ـﻬـﺎ
اﻟﺴﻜﺎنr
 ﻣ ـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼــﺔ ﻓﻲ ﻣـﺼـﺎرﻳﻒ ﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬﺑـﻌﺾ اﻟـﺘﺠـﻬـﻴﺰات اﳉـﻤـﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺼـﺒﺢ ﺿـﺮورﻳﺔ ﺑـﻔﻌﻞ
إﳒﺎز ﻣﺸﺮوع اﻷرض اﺠﻤﻟﺰأةr
 ﺗـ ـﻌــﺪﻳﻞ أو إﻟـ ـﻐ ــﺎء أﺣ ـﻜ ــﺎم دﻓ ـﺘ ــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺮوط rﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷرض اﺠﻤﻟﺰأة.
اHﺎدة š : 21ﻜﻦ ﺗﻌـﺪﻳﻞ دﻓﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط اﳋﺎص ﺑﺄرض
ﻣ ـ ـﺠ ــﺰأة ﺣ ــﺼﻞ ﻋـ ـﻠـﻰ ﺗ ــﺮﺧ ــﻴﺺ ﻟ ـ ـﻬ ــﺎ ﻗ ــﺒﻞ ا Hـ ـﺼ ــﺎدﻗ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ
ﻣ ـﺨــﻄﻂ ﺷــﻐﻞ اﻷرض rﺑ ـﻘــﺮار ﻣـﻦ اﻟــﻮاﻟﻲ ﺑ ـﻌــﺪ اﺳ ـﺘ ـﺸـﺎرة
اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي وإﺟــﺮاء ﲢ ـﻘ ـﻴـﻖ ﻋ ـﻤــﻮﻣﻲ وذﻟﻚ
ﻗ ـﺼــﺪ اﻟ ـﺘـﻤــﻜﻦ ﻣـﻦ إﳒـﺎز ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺒـﻨــﺎء ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم
اﺨﻤﻟﻄﻂ اHﺬﻛﻮر.
ﻳﺨﻄﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻘﻄﻌﺔ أرض ﻣﺠﺰأة ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻻ ﻳ ـ ـﺴ ــﺮي ﻣـ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳﻼت اHـ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻓﻲ دﻓـ ـﺘ ــﺮ
اﻟﺸﺮوط rاﻟﺘﻲ ﺗـﺘﻄﻠﺐ أﺷﻐﺎﻻ إﻻّ إذا واﻓﻘـﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ
إﳒﺎز ذﻟﻚ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳ ـﺘ ـﺤ ـﻤـﻞ أﺻ ـﺤــﺎب ﻫــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳـﻼت ﻣ ـﺼــﺎرﻳﻒ ﺗــﻠﻚ

اﻷﺷﻐﺎل.

ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار اHـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط

ﺗﻮﺿﻊ ﻧـﺴﺨـﺔ ﻣﻦ اHﻠﻒ ﻣـﺆﺷﺮا ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﲢﺖ ﺗـﺼﺮف
اﳉـﻤﻬﻮر ’ﻘـﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي Hﻮﻗﻊ وﺟﻮد اﻷرض
اﺠﻤﻟﺰأة.

وﻧﺘـﺎﺋﺞ دﺧـﻮﻟﻪ ﺣـﻴـﺰ اﻟـﺘـﻄﺒـﻴﻖ ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء rﻓﻲ ﻣـﻜﺘﺐ

اﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري ﺑـﺎﻟﻮﻻﻳﺔ rوذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ
اHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري.

ﻳـﺒــﻘﻰ دﻓـﺘــﺮ اﻟـﺸــﺮوط اﳋـﺎص ﺑــﺄرض ﻣـﺠــﺰأة ﺳـﺎري

اHﻔـﻌـﻮل rﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﻤـﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻃـﻮر اﻹﳒﺎزr

ﺗـ ـ ــﺤــ ــﻔــﻆ ﻧــ ــﺴـ ـ ــﺨــ ــﺔ راﺑـ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻣـﻦ ا Hـ ـﻠـﻒ ﺑـ ــﺄرﺷ ـ ــﻴﻒ
اﻟﻮﻻﻳﺔ.
وﲢــﻔﻆ ﻧ ـﺴـﺨــﺔ أﺧ ـﻴــﺮة ﻣـﻨـﻪ ﻟـﺪى اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼـﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.

إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﺗﻤﺎم أﺷـﻐﺎل اﻹﳒﺎز ﻓﻴﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة

ا Hـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  Hـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء rأو ﺷ ـﻬــﺎدة ﻗــﺎﺑ ـﻠ ـﻴـﺔ

اﻻﺳـﺘـﻐـﻼل ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHـﺼـﺎﻟﺢ

اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ﻳ ـﺒـﻘﻰ ﻣ ـﺨـﻄﻂ ﺷــﻐﻞ اﻷراﺿﻲ ا Hـﺼـﺎدق ﻋـﻠــﻴﻪ ﺳـﺎري

ﺗـﻨﺸﺮ اﻟـﺴﻠﻄـﺔ اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋـﻠﻰ ﲡﺰﺋﺔ اﻷرض ﻋﻠﻰ
ﻧـﻔـﻘــﺔ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ rاﻟـﻘـﺮار اHـﺘـﻀـﻤﻦ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ
’ـ ـﻜــﺘﺐ اﳊ ـﻔـﻆ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري rﺧﻼل اﻟ ـﺸـ ـﻬــﺮ اﻟــﺬي ﻳ ــﻠﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ
ﺗـ ـﺒ ـﻠـ ـﻴ ــﻐﻪ وذﻟﻚ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ اHـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑﻪ واHـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري.

اHـﻔـﻌـﻮل rﺑـﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻳﻊ اﳉـﺪﻳــﺪة اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗـﺘـﺤـﺼﻞ

ﻋـﻠﻰ اﻟــﺮﺧ ـﺼـﺔ أو ﺗــﻠﻚ اﻟــﺘﻲ ﻟﻢ ﺗــﺘﻢ ا Hـﺒـﺎﺷــﺮة ﻓﻲ أﺷ ـﻐـﺎل

إﳒﺎزﻫﺎ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 22ﺗ ـﺴ ـﻠـﻢ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ ﻓـﻲ ﺷــﻜﻞ ﻗــﺮار

ﺻـ ــﺎدر ﻋـﻦ رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪي أو اﻟـ ــﻮاﻟﻲ

اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗﻠـﻴﻤـﻴﺎ rأو ﻋـﻦ اﻟﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻌﻤـﺮان rﺣﺴﺐ

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 23ﻳ ـﻄـﻠـﺐ اHـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣﻦ رﺧ ـﺼـﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋـﺔr
ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم أﺷﻐـﺎل ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘـﻐﻼل واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ rﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠــﺪي Hــﻮﻗﻊ وﺟــﻮد اﻟ ـﺘـﺠــﺰﺋــﺔ rﺗ ـﺴ ـﻠـﻴﻢ
ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻐـﻼل اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺜ ــﺒﺖ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻫــﺬه
اﻷﺷﻐﺎل وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 24ﻳـ ــﺮﻓﻖ ﻃ ـﻠـﺐ ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﻗــﺎﺑـ ـﻠـ ـﻴــﺔ اﻻﺳـ ـﺘــﻐﻼل
اHــﺎد

اﳊﺎﻟﺔ.

ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺮار اHـﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ

ﻳـ ــﺮﻓﻖ  Œــﻮذج ﻣ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻬ ــﺬا اHــﺮﺳ ــﻮم rاﻟ ـﺘ ــﻮﺟـ ـﻴ ـﻬ ــﺎت اﻟــﺘﻲ

ﻳـ ـ ــﺘــ ـ ــﻜــ ـ ـﻔـﻞ ﺑـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﺻـ ـ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻠﺐ وﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ـﺒـﻂ اﻹﺟ ـ ــﺮاءات

وارﺗـﻔــﺎﻗـﺎت اHـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻄــﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﺠﻤﻟﺰأة rﻛﻤﺎ ﲢﺪد آﺟﺎل إﳒﺎز أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اHﻘﺮرة.

’ﻠﻒ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 - (1ﺗـ ـﺼ ــﺎﻣـ ــﻴﻢ ﺟ ــﺮد ﺗـ ـﻌ ــﺪ ﻋـ ــﻠﻰ ﺳ ــﻠﻢ  200/1أو 500/1
ﻟﻸﺷـ ـﻐــﺎل rﻛ ـﻤ ــﺎ ﻫﻲ ﻣ ـﻨـ ـﺠــﺰة ﻣﻊ ﲢــﺪﻳ ــﺪ rﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗـ ـﺘ ـﻀــﺎءr
اﻟﺘﻌـﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺟـﺮﻳﺖ ﺑﺎﻟـﻨﻈـﺮ إﻟﻰ اﻟﺘـﺼﺎﻣـﻴﻢ اHﺼﺎدق
ﻋﻠﻴﻬﺎr
 - (2ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﻼم اﻷﺷﻐﺎل.

ﻳـ ـ ـﺒـ ــﻠﻎ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار إﻟـﻰ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠـﺐ وإﻟﻰ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ

اﻟــﺪوﻟـﺔ ا Hـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤــﺮان ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻮﻻﻳــﺔ rﻣـﺮﻓ ـﻘـﺎ

ﺑـ ـﻨـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ ا Hـﻠـﻒ اﻟــﺬي ﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ــﺄﺷ ـﻴ ــﺮة ﻋــﻠﻰ دﻓـ ـﺘــﺮ

اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط واﺨﻤﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﻄ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺘﻲ ﲢ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄـﻊ اﻷرﺿـ ـ ـﻴـ ــﺔ

ا Hـ ـﺒـ ــﺮﻣ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻣﻊ رﺳﻢ ﺷ ـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق وإﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻷﺷ ـ ـﻜ ــﺎل

اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اHﺒﺮﻣﺠﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف :

 -ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺒـﻠـﺪﻳﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟﺔ

ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪيr

 -اHـﺼـﺎﻟﺢ ا Hـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﺮان ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴ ـﺘـﻮى اﻟـﻮﻻﻳـﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮاﻟﻲr

 -اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﺮان ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻮزارة

ا Hـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤــﺮان ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗ ـﺴـﻠــﻴﻢ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف

اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان.

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHــﺎدة  : 25ﻳ ــﺮﺳﻞ ﻃ ـﻠـﺐ ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﻗــﺎﺑـ ـﻠـ ـﻴــﺔ اﻻﺳـ ـﺘــﻐﻼل
وﻛــﺬا اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اHــﺮﻓ ـﻘــﺔ ﺑﻪ rﻓﻲ ﻧ ـﺴ ـﺨ ـﺘـ (2) Yإﻟﻰ رﺋــﻴﺲ
اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪي Hــﻮﻗﻊ وﺟ ــﻮد ﻗ ـﻄ ـﻌــﺔ اﻷرض ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال.
ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ إﻳـ ــﺪاع اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﻠﺐ ’ـ ــﻮﺟـﺐ وﺻﻞ إﻳـ ــﺪاع
ﻳﺴـﻠـﻤﻪ  rﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اﻟﻴـﻮم rرﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﺒـﻠﺪي
ﺑ ـﻌـﺪ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻘﻖ ﻣـﻦ اﻟــﻮﺛـﺎﺋـﻖ اﻟ ـﻀــﺮورﻳـﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﻳـﻨ ـﺒــﻐﻲ أن
ﺗ ـﻜــﻮن ﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜـﻴـﻞ اHـﻠـﻒ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨ ـﺤــﻮ ا Hـﻨ ـﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳـﻮﺿـﺢ ﻧـﻮع اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اHـﻘـﺪﻣـﺔ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﻔـﺼـﻠـﺔ ﻋـﻠﻰ
اﻟﻮﺻﻞ.

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHــﺎدة  : 26ﺗ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ دراﺳـ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ ’ـ ــﺪى ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ

 -إذا ﻟﻢ ﻳــﺘﻢ اﻻﻧـﺘ ـﻬـﺎء ﻣﻦ أﺷ ـﻐـﺎل اﻟ ـﺘـﻬ ـﻴـﺌــﺔ اHـﻘـﺮرة

أﺷ ـﻐــﺎل ﻗــﺎﺑـﻠ ـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﻐﻼل واﻟ ـﺘ ـﻬـﻴ ـﺌــﺔ ا Hـﻨ ـﺠــﺰة ﻟﻸﺣ ـﻜـﺎم

ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈــﺪد ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﺮار ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻣ ـﻌــﺪ ﻣﻦ

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ اHـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ واﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ

ﻃــﺮف ﻣـﻜــﺘﺐ دراﺳــﺎت rﻳـﺤــﺪد ﻣـﺪة إﳒــﺎز اﻷﺷـﻐــﺎل rوﺑـﻌـﺪ

ﺳﻠﻤﺖ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ.

ﺗـ ـﻘـ ــﺪﻳ ــﺮ اHـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ا Hـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ رﺧ ـ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺔ

اHـ ــﺎدة  : 27ﺗـ ـﺘـﻢ دراﺳـ ــﺔ اﻟـ ـﻄـ ــﻠﺐ ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ
اﻟﺘﻌـﻤﻴﺮ اﻟـﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻠﺒﻠﺪﻳـﺔ rﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻷﺷﻜـﺎل اHﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻬﺎدة اHﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﺑـﻌـﺪ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺎHـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ اHـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ rﻳـﺘﻢ ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ ﺷـﻬـﺎدة

وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.
ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ rﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟـﺘـﺮﺧﻴﺺ ﺑـﺘﻨـﻔﻴـﺬ اﻷﺷﻐـﺎل ﻋﻠﻰ
ﻣﺮاﺣﻞ rﻓـﺈن اﻵﺟﺎل اﶈـﺪدة واHﻘـﺮرة ﻟﻺﳒـﺎز اHﺸـﺎر إﻟﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه rﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﺷﻐﺎل اHﺮاﺣﻞ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺳـﺘﻐﻼل ﺑﺘﺤﻔﻈـﺎت أو ﺑﺪون ﲢﻔﻈﺎت rأو ﻳﻄﻠﺐ

ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﺼـﺒﺢ رﺧـﺼﺔ اﻟـﺘـﺠـﺰﺋﺔ ﻣـﻠـﻐـﺎة rﻓـﺈﻧﻪ ﻻ šﻜﻦ

ﻣﻦ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﺘـﺠﺰﺋـﺔ ﺗـﺼـﺤـﻴﺢ اﻟﻌـﻴـﻮب اﶈـﺘـﻤـﻠﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ

اﻻﺳ ـﺘـﻤـﺮار ﻓﻲ اﻷﺷ ـﻐـﺎل إﻻّ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺨـﺺ اHـﺮاﺣﻞ اﻟـﺘﻲ ¥

ﻻ ﻳـﺘ ـﻌــﺪى ﺛﻼﺛـ (30) Yﻳــﻮﻣــﺎ rاﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳـﺦ ا Hـﻌــﺎﻳ ـﻨـﺔ

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

اHﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ.
اHــﺎدة  : 28ﻳـ ـﺒــﻠﻎ اﻟـ ـﻘــﺮار اHـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﺷـ ـﻬــﺎدة ﻗ ــﺎﺑ ـﻠـ ـﻴــﺔ
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻖ Œﻮذج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم rﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ) (1اHﻮاﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪى
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

ﻳـ ـﻌ ــﺪ ﺗـ ـﻘ ــﺪ© ﻃـ ــﻠﺐ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ رﺧـ ـﺼ ــﺔ
اﻟﺘﺠـﺰﺋﺔ إﺟﺒـﺎرﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﻣـﺒﺎﺷﺮة أي أﺷـﻐﺎل أو اﺳﺘﺌـﻨﺎﻓﻬﺎ
ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﶈﺪدة أﻋﻼه.
ﻳـﺘﻢ إﻋـﺪاد رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺘﺠـﺰﺋـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﻫـﺬا اﻟـﻄﻠﺐ
دون دراﺳﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟـﻠﻤـﻠﻒ rﺷـﺮط أن ﻻ ﻳـﺘﻢ ﺗﻘـﻴـﻴﻢ أﺣـﻜﺎم

ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﻣ ــﻠﻒ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎل

وﻣـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟ ـﺘـﻬـﻴـﺌــﺔ واﻟـﺘـﻌـﻤ ـﻴـﺮ ﺑـﺸـﻜﻞ ﻳ ـﺘـﻨـﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻫـﺬا

ﺑـﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﺑﺎHـﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋـﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ

اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ rوﺗ ـﻜــﻮن اﻷﺷـ ـﻐــﺎل ا Hـﻨ ـﺠــﺰة ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ

أن ﻳـﻘــﺪﻣ ـﻬـﺎ rﻳ ـﺘــﻮﻗﻒ اﻷﺟﻞ اﶈــﺪد أﻋﻼه وﻳ ـﺴـﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌـﻮﻟﻪ

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻷوﻟﻰ اHﺴﻠّﻤﺔ.

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اHﻌﻠﻮﻣﺎت.

اHﺎدة š : 31ــﻜﻦ ﺻـﺎﺣﺐ ﻃــﻠﺐ رﺧـﺼـﺔ اﻟﺘــﺠﺰﺋـﺔ أو

šـﻜﻦ ﺗـﺴـﻠــﻴﻢ ﺷـﻬـﺎدة ﻗـﺎﺑـﻠـﻴــﺔ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل ﻋـﻠﻰ ﻣـﺮاﺣﻞ

ﺷــ ـﻬــﺎدة ﻗــﺎﺑـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻐـﻼل اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳ ــﺮﺿﻪ اﻟــﺮد اﻟــﺬي ¥

ﺣﺴﺐ اﻵﺟـﺎل اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻗـﺮار رﺧﺼـﺔ اﻟﺘـﺠﺰﺋـﺔ rﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

ﺗ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ــﻐﻪ ﺑﻪ rأو ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﺳ ـﻜــﻮت اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓﻲ

ﻋــﺪم ﻋـﺮﻗـﻠـﺔ أﺷـﻐــﺎل اﻟـﺘـﻬـﻴـﺌــﺔ اHـﺘـﺒـﻘـﻴــﺔ ﻟـﺴـﻴـﺮ اﳉـﺰء اﻟـﺬي

اﻵﺟـﺎل اHـﻄ ـﻠـﻮﺑـﺔ rأن ﻳـﻮدع ﻃ ـﻌـﻨـﺎ ﻣـﻘــﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳـﺪاع ﻟـﺪى

اﻧﺘﻬﺖ اﻷﺷﻐﺎل ﻓﻴﻪ.

اﻟﻮﻻﻳﺔ.

اHــﺎدة  : 29ﻳ ــﻀﻊ ا Hـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺪ ﻣﻦ اﻷﺷ ـ ـﻐ ــﺎل ﺧﻼل ﻛﻞ
ﻓـﺘـﺮة ﻋـﻤﻞ اﻟـﻮرﺷـﺔ rﻟـﻮﺣـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻄـﻴـﻠـﺔ اﻟـﺸـﻜﻞ ﻣـﺮﺋـﻴـﺔ ﻣﻦ
اﳋــﺎرج rﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز أﺑ ـﻌــﺎدﻫـﺎ  80ﺳ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻤ ـﺘــﺮا واﻟــﺘﻲ ﻳــﺮﻓﻖ
Œﻮذج ﻣﻨﻬﺎ ﺑـﻬﺬا اHﺮﺳﻮم rﺗﻮﺿﺢ ﻣﺮاﺟﻊ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اHـﻤ ـﻨــﻮﺣــﺔ وأﻛ ـﺒــﺮ ﻋـﺪد œــﻜﻦ ﻣـﻦ اﻷﺟــﺰاء اHـﺒــﺮﻣ ـﺠــﺔ rﻛ ـﻤـﺎ
ﻳـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻐـﻲ أن ﺗـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟﻼﻓ ـ ـﺘ ــﺔ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح اﻟ ــﻮرﺷ ــﺔ
واﻟﺘﺎرﻳﺦ اHﺮﺗـﻘﺐ ﻹﻧﻬﺎء اﻷﺷﻐﺎل rوإن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ اﺳﻢ
ﺻ ـ ــﺎﺣﺐ اHـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع  rوﻣـ ـ ـﻜ ـ ـﺘـﺐ اﻟ ـ ــﺪراﺳـ ــﺎت وأﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا اﺳﻢ
اHﺆﺳﺴﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ.
اHﺎدة  : 30ﺗﻌﺘﺒـﺮ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋـﺔ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ اﳊﺎﻻت
اﻵﺗﻴﺔ :
 إذا ﻟـﻢ ﻳـﺘﻢ اﻟ ـﺸــﺮوع ﻓﻲ أﺷ ـﻐــﺎل اﻟـﺘ ـﻬ ـﻴـﺌــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎr

وﻓـﻲ ﻫ ــﺬه اﳊــﺎﻟ ــﺔ rﻳـ ـﺤ ــﺪد أﺟﻞ ﺗـ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼــﺔ أو
اﻟﺮﻓﺾ اHﺴﺒﺐ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.
šـ ــﻜﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـ ـﻄ ــﻠﺐ أن ﻳ ــﻮدع ﻃـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﺎ ﺛ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ﻟ ــﺪى
اﻟﻮزارة اHـﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻤـﺮان ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋـﺪم ﺗﻠﻘـﻴﻪ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻄ ـﻌـﻦ اﻷول ﺧﻼل ا Hــﺪة اﶈ ــﺪدة اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﻠـﻲ ﺗــﺎرﻳـﺦ إﻳــﺪاع
اﻟﻄﻌﻦ.
ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ rﺗـ ــﺄﻣـ ــﺮ ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ــﻮزارة ا Hـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ
ﺑﺎﻟـﻌﻤـﺮان ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘﻌـﻤﻴـﺮ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻻﻳﺔ rﻋـﻠﻰ أﺳﺎس
ا Hـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎت اHــﺮﺳـ ـﻠــﺔ ﻣﻦ ﻃ ــﺮﻓ ـﻬــﺎ rﺑ ــﺎﻟــﺮد ﺑــﺎﻹﻳـ ـﺠــﺎب ﻋــﻠﻰ
ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ أو ﺑــﺈﺧـ ـﻄــﺎره ﺑــﺎﻟ ــﺮﻓﺾ ا Hـﺴ ــﺒﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ.
šﻜﻦ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺪى اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﺼﺺ اﻷرض اﺠﻤﻟﺰأة
اHـﺎدة  : 32ﻳ ـﺨـﻀـﻊ ﺑـﻴﻊ ﻗ ـﻄ ـﻌـﺔ أرض ﻣــﻮﺟــﻮدة ﺿـﻤﻦ
اﻷراﺿـﻲ اﺠﻤﻟــﺰأة أو ﻛ ــﺮاؤﻫ ــﺎ إﻟﻰ ﺗ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﻗ ــﺎﺑ ـﻠـ ـﻴــﺔ
اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.
ﻛـﻤــﺎ ﻳﻄـﻠﺐ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺷـﻬﺎدة ﻗـﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺳـﺘﻐﻼل rأﺛﻨﺎء
ﺑ ـﻴـﻊ أو ﻛــﺮاء اﻟ ـﻘــﻄﻊ اﻷرﺿـ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺸ ـﺘ ــﻤﻞ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺒــﺎن
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻷرض اﺠﻤﻟﺰأة اHﻘﺮر إﺣﺪاﺛﻬﺎ.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﻜﺮاء ﻣﺮاﺟﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة.
ﻻ ﻳـﻌـﻔﻲ ﺗـ ـﺴـﻠــﻴﻢ اﻟـﺸـﻬــﺎدة اHـﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه اHـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ
ﻣﻦ رﺧـﺼﺔ اﻟﺘﺠـﺰﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺘﻪ إزاء اHﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟـﻘـﻄﻊ اﻷرﺿ ـﻴـﺔ rﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻨـﻔ ـﻴـﺬ اﳉـﻴـﺪ
ﻟﻸﺷﻐﺎل.
ﻻ šــﻜﻦ ﺗـ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدة إﻻّ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ إﺗ ـﻤــﺎم إﳒــﺎز
ﺟ ـﻤــﻴﻊ ﺷ ـﺒ ـﻜـﺎت اﻟ ـﺘــﻮزﻳﻊ اﻟــﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ ا Hـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﻬ ـﻴ ـﺌـﺔ
)ﺷ ـﺒ ـﻜـﺔ ﺗــﻮزﻳﻊ ا Hـﻴـﺎه واﻟ ـﺘـﻄ ـﻬ ـﻴـﺮ واﻟ ـﻄـﺎﻗــﺔ اﻟ ـﻜـﻬــﺮﺑـﺎﺋ ـﻴـﺔ
واﻟ ـﻐــﺎز وﺷـﺒ ـﻜــﺔ اﻟـﻬــﺎﺗﻒ وﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻟـﻄــﺮق( ﻣﻊ ا Hـﺴــﺎﺣـﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻬﻴﺌﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
وﻛــﺬﻟـﻚ ﻳــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺰﺋــﺔ ﻣ ــﻮﺻــﻮﻟ ــﺔ rﻋــﻠﻰ
اﻷﻗﻞ rﺑــﺎﻟـﺸـﺒـﻜـﺎت اﳋــﺎرﺟـﻴـﺔ ﺧـﺎﺻــﺔ ﺷـﺒـﻜـﺔ ا Hـﻴـﺎه وﺷـﺒـﻜـﺔ
اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﲢﻀﻴﺮ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
اHﺎدة  : 33ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣـﻜﺎم اHﺎدة  59ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 29-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1411اHـ ــﻮاﻓﻖ
أول دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1990واHــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﺗ ـﻌـﺘ ـﺒـﺮ ﺷ ـﻬـﺎدة
اﻟـﺘ ـﻘ ـﺴـﻴﻢ وﺛ ـﻴ ـﻘـﺔ ﺗ ـﺒــ Yﺷـﺮوط إﻣ ـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗـﻘ ـﺴــﻴﻢ ﻣ ـﻠـﻜ ـﻴـﺔ
ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤ Yأو ﻋﺪة أﻗﺴﺎم.
ﻳـﺠﺐ ﺗـﺒـﺮﻳـﺮ ﺗـﻮاﺟـﺪ اﻟـﺒﻨـﺎﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻄـﻌـﺔ اﻷرﺿـﻴﺔ
ﺑـﺴـﻨﺪ ﻗـﺎﻧـﻮﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻋـﻘـﺪ اHﻠـﻜـﻴﺔ rأو ﺑـﺴـﻨﺪ إداري  :ﺷـﻬﺎدة
اHﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ.
اHـﺎدة  : 34ﻳـﻨـﺒـﻐﻲ أن ﻳـﺘـﻘـﺪم اHـﺎﻟﻚ أو ﻣـﻮﻛـﻠﻪ ﺑـﻄـﻠﺐ
ﺷﻬﺎدة اﻟـﺘﻘـﺴﻴﻢ اHـﻮﻗﻊ ﻋﻠـﻴﻪ rاﻟﺬي ﻳـﺮﻓﻖ Œﻮذج ﻣـﻨﻪ ﺑﻬﺬا
اHﺮﺳﻮم.
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اHﻌﻨﻲ أن ﻳﺪﻋﻢ ﻃﻠﺒﻪ :
 -إﻣﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اHﻠﻜﻴﺔr
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 وإﻣــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮﻛ ـﻴـﻞ rﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 58-75اHﺆرخ ﻓﻲ  26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1975واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهr
 وإﻣـﺎ ﺑﻨﺴـﺨﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ إذا ﻛﺎن اHﺎﻟﻚأو اHﻮﻛﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.
اHـﺎدة  : 35ﻳــﺮﻓﻖ ﻃـﻠﺐ ﺷـﻬــﺎدة اﻟـﺘ ـﻘـﺴـﻴﻢ ’ــﻠﻒ ﻳـﻌـﺪه
ﻣـﻜﺘـﺐ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟـﻬـﻨـﺪﺳﺔ اHـﻌـﻤـﺎرﻳـﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺘـﻌـﻤـﻴﺮr
وﻳـﺸـﺘﻤﻞ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اHـﺬﻛـﻮرة أدﻧـﺎه ﻣﺆﺷـﺮا ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ rﻛﻞ
وﺛ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـﺴـﺐ اﻟـ ـ ـﻐـ ــﺮض اﻟ ـ ــﺬي ﺧـ ـ ـﺼ ـ ـﺼـﺖ ﻟﻪ ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف
اHـ ـﻬـ ـﻨــﺪس اHـ ـﻌـ ـﻤــﺎري وﻣـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪس ﻣ ـﺴـﺢ اﻷراﺿﻲ واﻟـ ـﻠــﺬﻳﻦ
šﺎرﺳﺎن ﻧﺸﺎﻃﻬﻤﺎ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ :
 - 1ﺗ ـﺼـﻤـﻴﻢ ﻟـﻠ ـﻤـﻮﻗﻊ ﻳـﻌــﺪ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻠﻢ ﻣ ـﻨـﺎﺳﺐ ﻳـﺴـﻤﺢ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ اHﺸﺮوعr
 - 2اﻟـﺘﺼﺎﻣـﻴﻢ اﻟﺘﺮﺷـﻴﺪﻳﺔ اHﻌـﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ  200/1أو
 r500/1اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﻳﺘﺔ :
 ﺣﺪود اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎr ﻣ ـﺨــﻄﻂ ﻛ ـﺘ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺎت اHــﻮﺟــﻮدة ﻋــﻠﻰ ا Hـﺴــﺎﺣـﺔاﻷرﺿـﻴﺔ واHـﺴـﺎﺣﺔ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻴﺔ ﻟﻸرﺿـﻴـﺔ واHﺴـﺎﺣـﺔ اHﺒـﻨـﻴﺔ
ﻣﻦ اﻷرضr
 ﺑﻴﺎن ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اHﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔواﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚr
 اﻗﺘﺮاح ﺗﻘﺴﻴﻢ اHﺴﺎﺣﺔ اﻷرﺿﻴﺔr ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟـﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ اHﻘـﺮرة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﺴﺒﺔاﻟﺘﻘﺴﻴﻢ.
اHـﺎدة  : 36ﻳــﺮﺳﻞ ﻃــﻠﺐ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻘـﺴ ـﻴـﻢ واﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ
اHﺮﻓﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ) (5ﻧﺴﺦ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟﺒﻠﺪي ﶈﻞ وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض.
ﻳﺴﺠﻞ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ وﺻﻞ ﻳـﺴﻠﻤﻪ رﺋﻴﺲ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟـﺒﻠﺪي rﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴـﻮم rﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﻨـ ـﺒ ــﻐﻲ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اHﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳﻮﺿـﺢ ﻧﻮع اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اHـﻘـﺪﻣـﺔ ﺑـﻄﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﻔـﺼـﻠـﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺻﻞ.
اHﺎدة  : 37ﻳﺘـﻢ ﲢﻀـﻴﺮ ﻃـﻠﺐ ﺷـﻬﺎدة اﻟﺘـﻘﺴـﻴﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎك اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﺑ ـﻨـ ـﻔـﺲ اﻷﺷـ ـﻜــﺎل
ا Hـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا ا Hــﺮﺳــﻮم ﺑ ـﺨـ ـﺼــﻮص رﺧ ـﺼــﺔ
اﻟﺒﻨﺎء.
اHﺎدة  : 38ﺗﺒﻠﻎ ﺷﻬـﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اHﺮﻓﻖ Œﻮذﺟﻬﺎ ﺑﻬﺬا
اHﺮﺳﻮم rﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اHﻮاﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07

اHﺎدة  : 39ﲢﺪد ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴـﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘـﻘﺴﻴﻢ ﺑﺜﻼث
) (3ﺳﻨﻮات rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ.
اHـﺎدة š : 40ـﻜـﻦ ﺻـﺎﺣﺐ ﻃـﻠﺐ ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺘـﻘـﺴـﻴﻢ اﻟـﺬي

 إﻣـﺎ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻋـﻘـﺪ ا Hـﻠـﻜـﻴـﺔ أو ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﺷـﻬـﺎدةاﳊ ـﻴــﺎزة ﻋـــﻠﻰ اﻟ ـﻨـﺤــﻮ ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
 25-90اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهr

ﻟﻢ ﻳ ــﺮﺿﻪ اﻟــﺮد اﻟــﺬي  ¥ﺗـ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ــﻐﻪ ﺑﻪ rأو ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﺳ ـﻜــﻮت
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓـﻲ اﻵﺟــﺎل ا Hـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ rأن ﻳــﻮدع ﻃ ـﻌ ـﻨـﺎ

 أو ﺗــﻮﻛـﻴﻼ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  58 -75اHـﺆرخﻓﻲ  26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1975واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهr

ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊـﺎﻟﺔ rﺗـﻜﻮن ﻣـﺪة أﺟﻞ ﺗﺴـﻠﻴﻢ اﻟـﺮﺧﺼﺔ أو
اﻟﺮﻓﺾ اHﺴﺒﺐ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.
šـ ــﻜﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـ ـﻄ ــﻠﺐ أن ﻳ ــﻮدع ﻃـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﺎ ﺛ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ﻟ ــﺪى
اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻤﺮان rﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﻪ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻄ ـﻌـﻦ اﻷول ﺧﻼل ا Hــﺪة اﶈ ــﺪدة اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﻠـﻲ ﺗــﺎرﻳـﺦ إﻳــﺪاع
اﻟﻄﻌﻦ.
ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ rﺗـ ــﺄﻣـ ــﺮ ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ــﻮزارة ا Hـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ
ﺑﺎﻟـﻌﻤـﺮان ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘﻌـﻤﻴـﺮ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻻﻳﺔ rﻋـﻠﻰ أﺳﺎس
ا Hـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎت اHــﺮﺳـ ـﻠــﺔ ﻣﻦ ﻃ ــﺮﻓ ـﻬــﺎ rﺑ ــﺎﻟــﺮد ﺑــﺎﻹﻳـ ـﺠــﺎب ﻋــﻠﻰ
ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ أو ﺑــﺈﺧـ ـﻄــﺎره ﺑــﺎﻟ ــﺮﻓﺾ ا Hـﺴ ــﺒﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ

 أو ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺪ اﻹداري اﻟـ ــﺬي ﻳـ ــﻨﺺ ﻋـ ــﻠﻰﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض أو اﻟﺒﻨﺎﻳﺔr
 أو ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ إذا ﻛـﺎن اHﺎﻟﻚ أوﻣﻮﻛﻠﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.
šــﻜﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﻄــﻠﺐ أن ﻳ ــﻮﺿﺢ أن إﳒ ــﺎز اﻷﺷ ـﻐــﺎل
ﻳــﺨﺺ ﺑ ـﻨــﺎﻳــﺔ أو ﻋـﺪة ﺑ ـﻨــﺎﻳــﺎت ﻓﻲ ﺣ ـﺼــﺔ أو ﻋــﺪة ﺣـﺼﺺ.
وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊـﺎﻟﺔ rﻳﻠـﺘﺰم ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻟـﺪﻋﻢ ﻃﻠﺒﻪ ﺑـﺘﻘﺪ©
ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒ Yاﻟﻘﻮام.
ـﺎدةّة  : 43ﻳـ ــﺮﻓــﻖ ﻃ ـﻠـﺐ رﺧـ ـﺼــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء ﺑ ــﺎHـ ـﻠـ ـﻔــﺎت
اHــﺎد
اﻵﺗﻴﺔ :

ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ.

أوﻻ /اHﻠﻒ اﻹداري rوﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ :

šﻜﻦ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺪى اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء

 - 1ﻣــﺮاﺟﻊ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟـﺘ ـﺠــﺰﺋـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﺒ ـﻨــﺎﻳـﺎت
اHﺒـﺮﻣﺠـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﻄـﻌﺔ أرﺿـﻴﺔ ﺗـﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﲡـﺰﺋﺔ ﻣـﺨﺼـﺼﺔ
ﻟﻠﺴﻜﻨﺎت أو ﻟﻐﺮض آﺧﺮr

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
اHـﺎدة  : 41ﻳﺸـﺘـﺮط ﻛﻞ ﺗـﺸـﻴﻴـﺪ ﻟـﺒﻨـﺎﻳـﺔ ﺟـﺪﻳﺪة أو ﻛﻞ

 - 2ﻗــﺮار اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ اﻟــﺬي ﻳـﺮﺧـﺺ إﻧـﺸـﺎء أو
ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺻـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ وﲡـﺎرﻳـﺔ ﻣـﺼـﻨـﻔـﺔ ﻓﻲ ﻓـﺌـﺎت
اHﺆﺳﺴﺎت اﳋﻄﻴﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ واHﺰﻋﺠﺔr

ﲢ ــﻮﻳﻞ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ أﺷ ـﻐــﺎﻟ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ  :ﻣ ـﺸ ـﺘــﻤﻼت
اﻷرﺿـ ـﻴــﺔ واHـ ـﻘ ــﺎس واﻟــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ واﻻﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤــﺎل أو اﻟ ــﻮﺟـ ـﻬــﺔ
واﻟ ـﻬـﻴـﻜﻞ اﳊــﺎﻣﻞ ﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻳـﺔ واﻟـﺸـﺒ ـﻜـﺎت اHـﺸـﺘــﺮﻛـﺔ اﻟـﻌـﺎﺑـﺮة
ﻟﻠﻤـﻠﻜﻴـﺔ rﺣﻴﺎزة رﺧـﺼﺔ اﻟـﺒﻨﺎء ﻃـﺒﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اHﻮاد  49و52
و 55ﻣﻦ اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  29-90اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ــﻮاﻓـﻖ أول دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990

13

 - 3ﺷـﻬـﺎدة ﻗـﺎﺑـﻠـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل ﻣـﺴـﻠّـﻤـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜﺎم
اHـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه rﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻳـﺎت اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﺿـﻤﻦ أرض
ﻣﺠﺰأة ﺑﺮﺧﺼﺔ ﲡﺰﺋﺔ.
šــﻜﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﻄــﻠﺐ أن ﻳ ــﻮﺿﺢ أن إﳒ ــﺎز اﻷﺷ ـﻐــﺎل
ﻳﺨﺺ ﺑﻨﺎﻳﺔ أو ﻋﺪة ﺑﻨﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﺣﺼﺔ أو ﻋﺪة ﺣﺼﺺ.

واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اHﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ rﻳـﻠ ـﺘــﺰم ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄـﻠـﺐ ﻟـﺪﻋﻢ ﻃ ـﻠـﺒﻪr

اHـﺎدة  : 42ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اHـﺎﻟﻚ أو ﻣــﻮﻛـﻠـﻪ أو اHـﺴ ـﺘـﺄﺟـﺮ

ﺑﺘﻘﺪ© ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒ Yاﻟﻘﻮام.

ﻟـﻬــﺎ ﻗ ـﻄ ـﻌـﺔ اﻷرض أو اﻟ ـﺒ ـﻨـﺎﻳــﺔ rأن ﻳ ـﺘ ـﻘـﺪم ﺑ ـﻄــﻠﺐ رﺧ ـﺼـﺔ

ﺛـﺎﻧﻴﺎ /اHﻠﻒ اHـﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻬﻨﺪﺳﺔ اHـﻌﻤﺎرﻳﺔ rوﻳﺤﺘﻮي

ﻟـﺪﻳﻪ اHـﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻧـﺎ أو اﻟـﻬﻴـﺌـﺔ أو اHﺼـﻠـﺤﺔ اﺨﻤﻟـﺼـﺼﺔ
اﻟـﺒ ـﻨــﺎء اﻟـﺬي ﻳــﺮﻓﻖ Œــﻮذج ﻣــﻨﻪ ﺑـﻬــﺬا اHــﺮﺳـﻮم واﻟ ـﺘــﻮﻗـﻴﻊ
ﻋﻠﻴﻪ.

ﻋﻠﻰ :
 - 1ﻣﺨﻄﻂ اHﻮﻗﻊ ﻋـﻠﻰ ﺳﻠّﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ rﻟﺪﻋﻢ ﻃﻠﺒﻪ :

ﻣﻮﻗﻊ اHﺸﺮوعr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 2ﻣـﺨﻄﻂ اﻟـﻜـﺘﻠـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺳﻠّﻢ  200/1ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﻘﻄﻊ
اﻷرﺿـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻣ ـﺴـﺎﺣـﺘـﻬـﺎ ﺗـﻘﻞ أو ﺗـﺴـﺎوي  500م r2أو ﻋـﻠﻰ
ﺳﻠّﻢ  500/1ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻘﻄﻊ اﻷرﺿـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻣـﺴﺎﺣـﺘﻬـﺎ ﺗﻘﻞ
أو ﺗـ ـﺴــﺎوي  5000م 2وﺗـ ـﺘـ ـﻌــﺪى  500م r2وﻋ ـﻠـﻰ ﺳ ـﻠّﻢ 1000/1
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺴـﺎﺣﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز  5000مr2
وﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﺨﻤﻟﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 ﺣ ــﺪود اﻟ ـﻘـ ـﻄ ـﻌ ــﺔ اﻷرﺿ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﺴــﺎﺣـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ وﺗــﻮﺟـ ـﻬ ـﻬــﺎورﺳﻢ اﻷﺳﻴﺠﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr
 ﻣﻨﺤﻨﻴـﺎت اHﺴﺘﻮى أو ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺴﻄﻴﺢ واHﻘﺎﻃﻊاﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔr
 ﻧــﻮع ﻃ ــﻮاﺑﻖ اﻟ ـﺒـ ـﻨــﺎﻳ ــﺎت اﺠﻤﻟــﺎورة أو ارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ـﻬــﺎ أوﻋﺪدﻫﺎr
 ارﺗـ ـﻔـ ــﺎع اﻟـ ـﺒ ـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت اHـ ــﻮﺟ ــﻮدة وا Hـ ـﺒ ــﺮﻣـ ـﺠـ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰاﻟـﻘـﻄـﻌـﺔ اﻷرﺿـﻴـﺔ أو ﻋﺪد ﻃـﻮاﺑـﻘـﻬـﺎ وﺗـﺨـﺼـﻴﺺ اHـﺴـﺎﺣﺎت
اHﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اHﺒﻨﻴﺔr
 اHﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸرﺿﻴﺔ واHﺴﺎﺣﺔ اHﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰاﻷرضr
 ﺑﻴﺎن ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اHﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔﻣﻊ ﻣــﻮاﺻ ـﻔــﺎﺗ ـﻬـﺎ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ rوﻛــﺬا ﻧـﻘــﺎط وﺻﻞ
ورﺳﻢ ﺷـﺒـﻜــﺔ اﻟـﻄـﺮق واﻟـﻘ ـﻨـﻮات اHـﺒــﺮﻣـﺠـﺔ ﻋــﻠﻰ اHـﺴـﺎﺣـﺔ
اﻷرﺿﻴﺔ.
 - 3اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎﻣـ ـﻴـﻢ اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ ا Hـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠّﻢ 50/1
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣـﺴﺎﺣﺔ ﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻬﺎ ﻋﻦ  300م2

وﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﻠّﻢ  100/1ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﺘــﺮاوح
ﻣـﺴﺎﺣـﺔ ﻣﺸـﺘﻤﻼﺗـﻬﺎ ﺑ 300 Yم 2و 600م 2وﻋـﻠﻰ ﺳﻠّﻢ 200/1
ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺒـﺎﻗﻲ اﻟﺒﻨﺎﻳـﺎت  :ﻟﻠﺘﻮزﻳـﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠـﻴﺔ ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ
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ﺛﺎﻟﺜﺎ /اHﻠﻒ اﻟﺘﻘﻨﻲ rوﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ :
 - 1ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣـﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﳋـﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻨﺎت
اﻟ ـ ـﻔ ــﺮدﻳـ ــﺔ rﻳـ ــﺠﺐ إرﻓـ ــﺎق ا Hــﺬﻛـ ــﺮة ﺑ ــﺎﻟـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻃﺎﻗﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻞ ﻣﺤﻞr ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﺎء اﻷﺳﻘﻒ وﻧﻮع اHﻮاد اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔr وﺻـﻒ ﻣـ ـﺨ ـﺘـ ـﺼ ــﺮ ﻷﺟـ ـﻬــﺰة اﻟـ ـﺘـ ـﻤــﻮﻳـﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑــﺎءواﻟ ـﻐـﺎز واﻟ ـﺘــﺪﻓـﺌــﺔ واﻟ ـﺘـﻮﺻــﻴﻞ ﺑــﺎHـﻴــﺎه اﻟـﺼــﺎﳊــﺔ ﻟـﻠ ـﺸـﺮب
واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ واﻟﺘﻬﻮﻳﺔr
 ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎت ﺻﺮف اHﻴﺎه اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔr وﺻﻒ ﻣـ ـﺨ ـﺘـ ـﺼ ــﺮ ﻟ ـﻬـ ـﻴ ـﺌ ــﺎت إﻧ ـﺘ ــﺎج اHــﻮاد اﻷوﻟـ ـﻴــﺔوا Hـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت ا Hـﺼ ـﻨ ـﻌــﺔ وﲢــﻮﻳ ـﻠ ـﻬــﺎ وﺗ ـﺨــﺰﻳ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔr
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع واﻟﻨﺠﺪة ﻣﻦ اﳊﺮاﺋﻖr ﻧﻮع اHـﻮاد اﻟـﺴـﺎﺋﻠـﺔ واﻟـﺼـﻠـﺒﺔ واﻟـﻐـﺎزﻳـﺔ وﻛﻤـﻴـﺎﺗـﻬﺎاHﻀﺮة ﺑـﺎﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ وﺑﺎﻟـﺰراﻋﺔ واﶈـﻴﻂ rاHﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ اHﻴﺎه اHﺴﺘﻌـﻤﻠﺔ اHﺼﺮوﻓﺔ واﻧـﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات وأﺟﻬﺰة
اHﻌﺎﳉﺔ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﺼﻔﻴﺔr
 ﻣ ـﺴـﺘـﻮى اﻟ ـﻀـﺠـﻴﺞ ا Hـﻨـﺒـﻌﺚ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﻨـﺎﻳـﺎتذات اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋﻲ واﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري rوا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳉﻤﻬﻮر.
 - 2ﺗﺘﻀﻤﻦ دراﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اHﺪﻧﻴﺔ :
 ﺗـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮا ﻳـ ـﻌ ـ ـﺪّه وﻳـ ــﻮﻗـ ــﻌﻪ ﻣ ـ ـﻬـ ـﻨـ ــﺪس ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺪ ﻓﻲاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اHﺪﻧﻴﺔ rﻳﻮﺿﺢ :

ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒـﻨﺎﻳﺔ واﶈﻼت اﻟـﺘﻘﻨـﻴﺔ rوﻛﺬا اﻟـﻮاﺟﻬﺎت’ rﺎ

* ﲢﺪﻳﺪ ووﺻﻒ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﳊﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺔr

ﻓﻲ ذﻟﻚ واﺟﻬـﺎت اﻷﺳﻴـﺠﺔ واHـﻘﺎﻃﻊ اﻟـﺘﺮﺷـﻴﺪﻳـﺔ واﻟﺼﻮر

* ﺗــﻮﺿ ـﻴـﺢ أﺑ ـﻌــﺎد ا Hـﻨ ـﺸــﺂت واﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜــﻮن

ﺛﻼﺛ ـﻴـﺔ اﻷﺑ ـﻌــﺎد اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺴـﻤﺢ ﺑ ـﺘ ـﺤـﺪﻳــﺪ ﻣـﻮﻗﻊ ا Hـﺸـﺮوع ﻓﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻟﻘﺮﻳﺐ rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﻳ ـﻨـﺒــﻐﻲ أن ﻳــﻮﺿﻊ ﺗ ـﺨـﺼــﻴﺺ ﻣ ـﺨ ـﺘـﻠﻒ اﶈـﻼت ﻋـﻠﻰ
اﻟﺘﺼﺎﻣﻴـﻢ .وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒ Yﺑﻮﺿـﻮح اﻷﺟﺰاء اﻟﻘﺪšﺔ اﻟﺘﻲ
 ¥اﻻﺣـ ـﺘ ـ ـﻔ ــﺎظ ﺑـ ـﻬـ ــﺎ أو اﻷﺟ ــﺰاء اﻟـ ــﺘﻲ  ¥ﻫ ــﺪﻣ ـ ـﻬ ــﺎ واﻷﺟ ــﺰاء
اHـﺒــﺮﻣـﺠـﺔ وذﻟﻚ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒــﺔ Hـﺸـﺎرﻳﻊ ﲢــﻮﻳﻞ اﻟـﻮاﺟـﻬـﺎت أو
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻜﺒﺮى.
 - 4ﻣـﺬﻛــﺮة ﺗـﺘ ـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻜـﺸـﻒ اﻟـﻮﺻـﻔـﻲ واﻟـﺘ ـﻘـﺪﻳـﺮي
ﻟﻸﺷﻐﺎل وآﺟﺎل إﳒﺎز ذﻟﻚr
 - 5اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ ا Hـﻜـ ـﺘــﻮﺑــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﺪل ﻋــﻠﻰ
اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺤﺼﺺ rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اﻟﻬﻴﻜﻞr
 ﺗـﺼـﺎﻣــﻴﻢ اﻟـﻬـﻴـﺎﻛﻞ ﻋـﻠﻰ ﻧـﻔـﺲ ﺳـﻠّﻢ ﺗـﺼـﺎﻣـﻴﻢ ﻣـﻠﻒاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اHﻌﻤﺎرﻳﺔ.
اHﺎدة  : 44ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺪ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اHﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ا Hـﻌ ـﻤــﺎري وﺑــﺪراﺳــﺎت اﻟ ـﻬ ـﻨـﺪﺳــﺔ اHــﺪﻧ ـﻴــﺔ اHــﺮﻓ ـﻘــﺔ ﺑـﻄــﻠﺐ
رﺧ ـ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ــﺎء rﺑـ ــﺎﻻﺷ ـ ـﺘ ــﺮاك ﺑـ ــ Yﻣـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪس ﻣـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎري
وﻣﻬﻨﺪس ﻓﻲ اﻟﻬﻨـﺪﺳﺔ اHﺪﻧﻴﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ šﺎرﺳـﺎن ﻣﻬﻨﺘﻴﻬﻤﺎ
ﺣ ـﺴـﺐ اﻹﺟــﺮاءات اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـﻬ ــﺎ وﺗــﺆﺷــﺮ ﻣﻦ
ﻃــﺮﻓ ـﻬـ ـﻤــﺎ rﻛﻞ ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨ ــﺼﻪ rﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  55ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  29-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم
 1411اHﻮاﻓﻖ أول دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07

šـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﻣﻦ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺮ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ
إﻗـﻠﻴـﻤـﻴﺎ دراﺳـﺔ ﻣﻠﻒ اﻟـﻬﻨـﺪﺳﺔ اHـﻌـﻤﺎرﻳـﺔ Hﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﺒـﻨﺎء
ﻗ ـﺼ ــﺪ اﳊ ـﺼــﻮل ﻋ ــﻠﻰ رأي ﻣـ ـﺴــﺒﻖ ﻗ ــﺒﻞ إﻋ ــﺪاد اﻟــﺪراﺳــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔ ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻬـ ـﻨــﺪﺳــﺔ اHــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ وأﺟــﺰاء اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
ﻳــﺠﺐ إﻳ ــﺪاع ﺑــﺎﻗﻲ اHـ ـﻠ ـﻔــﺎت rﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ا Hـﺼــﺎﻟﺢ
اﻟـﻤــﺨــﺘﺼـﺔ rﻗــﺼـﺪ اﳊـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧـﺼﺔ اﻟـﺒـﻨﺎء ﻓﻲ أﺟﻞ
ﻻ ﻳـﺘ ـﻌـﺪى ﺳ ـﻨـﺔ واﺣـﺪة rوإﻻّ ﺳــﻮف ﻳـﻌ ـﺘـﺒــﺮ اﻟـﺮأي ا Hـﺴـﺒﻖ
ﻣﻠﻐﻰ.
اHــﺎدة  : 45ﻳ ــﺮﺳـﻞ ﻃ ــﻠﺐ رﺧ ـ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻨـ ــﺎء واHـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎت
اHﺮﻓﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺛﻼث ) (3ﻧﺴﺦ rﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ Hﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺴـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻔ ــﺮدﻳـ ــﺔ rوﻓـﻲ ﺛـ ـﻤـ ــﺎﻧﻲ ) (8ﻧـ ــﺴﺦ
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اHـ ــﻮاﻓ ـ ـﻘـ ــﺎت واﻵراء ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟﻸﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤـﻴﺔ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻬـﺎ ﻟﺪى اﻷﺷـﺨﺎص اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴ Yأو
ا Hـﺼ ــﺎﻟـﺢ أو rﻋ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء rﻟ ــﺪى اﳉـ ـﻤ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴــﺔ
ﺑﺎHﺸﺮوع.
ﻳـ ــﻌــ ـ ـﺪّ اﻷﺷـ ــﺨــ ــﺎص اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﻤــ ــﻮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن أو اHـ ــﺼــ ــﺎﻟﺢ أو
اﳉـﻤـﻌ ـﻴـﺎت ﻋـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘـﻀــﺎء rاﻟـﺬﻳﻦ ﺗــﻤﺖ اﺳـﺘ ـﺸـﺎرﺗـﻬﻢ وﻟﻢ
ﻳـﺼـﺪروا ردا ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ) (8أﻳـﺎم rاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ
اﺳـﺘﻼم ﻃــﻠﺐ اﻟـﺮأي rﻛـﺄﻧـﻬﻢ أﺻـﺪروا رأﻳــﺎ ﺑـﺎHـﻮاﻓـﻘـﺔ rﺑـﻌـﺪ
ﺗـ ــﺬﻛـ ـﻴـ ــﺮ ﻣـ ــﺪﺗﻪ ﺛ ـ ـﻤ ــﺎن وأرﺑ ـ ـﻌ ــﻮن ) (48ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ
ﻟـﻠ ـﻤـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴـﺔ ا Hـﺴـﺘ ـﻘـﺒـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺠ ـﻤـﻬــﻮر واHـﺸـﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗـﺮاﻋﻰ ﻓﻴـﻬـﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟـﺪرﺟـﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻴـﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﻣﻌﺎﳉﺔ اHﻠﻔﺎت.

ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﺒـﻘـﻴـﺔ اHـﺸﺎرﻳـﻊ اﻟﺘـﻲ ﲢـﺘﺎج إﻟـﻰ رأي اHﺼـﺎﻟﺢ

ﻳﺴﺘﺸﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺄﺷﺨﺎص ﻋﻤﻮﻣﻴ Yﻛﻞ ﻣﻦ :

اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ rإﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي ﶈﻞ وﺟﻮد

 -ﻣ ـﺼـﺎﻟﺢ اﻟــﺪوﻟــﺔ اHـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌـﻤــﺮان ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴ ـﺘـﻮى

ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض.
ﻳ ـﺴــﺠﻞ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳــﺪاع اﻟ ـﻄـﻠﺐ ﺑــﻮﺻﻞ ﻳ ـﺴـﻠــﻤﻪ رﺋـﻴﺲ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﺒﻠـﺪي ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟـﻴﻮم rﺑـﻌﺪ اﻟـﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﻨـ ـﺒ ــﻐﻲ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اHﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳـﻮﺿـﺢ ﻧـﻮع اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اHـﻘـﺪﻣـﺔ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﻔـﺼـﻠـﺔ ﻋـﻠﻰ
اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻖ Œﻮذج ﻣﻨﻪ ﺑﺎHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.
اHـﺎدة  : 46ﻳ ـﺘ ـﻨــﺎول ﲢ ـﻀ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻄــﻠﺐ ﻣــﺪى ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ﻣﺸـﺮوع اﻟﺒـﻨﺎء ﻟﺘـﻮﺟﻴـﻬﺎت ﻣـﺨﻄﻂ ﺷﻐﻞ اﻷراﺿﻲ أو rﻓﻲ
ﺣـﺎﻟﺔ ﻋـﺪم وﺟﻮده rﻟـﺘـﻌﻠـﻴﻤـﺎت اﺨﻤﻟﻄـﻂ اﻟﺘـﻮﺟﻴـﻬﻲ ﻟـﻠﺘـﻬﻴـﺌﺔ
واﻟـﺘـﻌـﻤـﻴــﺮ و /أو ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ
ﻟﻸﺣﻜﺎم اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.
وﻟـﻬـﺬا اﻟﻐـﺮض rﻳـﻨـﺒـﻐﻲ أن ﻳـﺮاﻋـﻲ اﻟـﺘـﺤﻀـﻴـﺮ ﻣـﻮﻗﻊ
اﻟـﺒـﻨــﺎﻳـﺔ أو اﻟـﺒـﻨـﺎﻳـﺎت اHـﺒـﺮﻣـﺠــﺔ وﻧـﻮﻋـﻬـﺎ وﻣـﺤﻞ إﻧـﺸـﺎﺋـﻬـﺎ
وﺧـﺪﻣﺎﺗﻬـﺎ وﺣﺠـﻤﻬﺎ وﻣـﻈﻬﺮﻫـﺎ اﻟﻌـﺎم وﺗﻨﺎﺳـﻘﻬـﺎ ﻣﻊ اHﻜﺎنr
ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌـ Yاﻻﻋﺘﺒـﺎر ﺗﻮﺟـﻴﻬﺎت اﻟـﺘﻌـﻤﻴﺮ واﻻرﺗـﻔﺎﻗﺎت
اﻹدارﻳـﺔ ا Hـﻄـﺒ ـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ اHــﻮﻗﻊ ا Hـﻌـﻨﻲ rوﻛــﺬا اﻟـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ اHﻮﺟﻮدة أو اHﺒﺮﻣﺠﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام اﻷﺣﻜﺎم
اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ اHـﻌﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻣـﻴـﺪان اﻷﻣﻦ
واﻟ ـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء واﻟــﻔﻦ اﳉ ـﻤــﺎﻟﻲ rوﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل ﺣ ـﻤــﺎﻳـﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ.
اHﺎدة  : 47ﲡﻤﻊ اHﺼـﻠﺤـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ اHﻜـﻠﻔﺔ ﺑـﺘﺤـﻀﻴﺮ
ﻃـﻠﺐ رﺧﺼـﺔ اﻟـﺒـﻨﺎء ﻟـﻜﻲ ﺗـﻔـﺼﻞ rﺑﺎﺳﻢ اﻟـﺴـﻠـﻄﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔr

اﻟﻮﻻﻳﺔr
 ﻣ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﳊ ـﻤــﺎﻳــﺔ اHــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻴــﺪ ﺑ ـﻨــﺎﻳـﺎت ذاتاﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ﺻ ـﻨــﺎﻋﻲ أو ﲡــﺎري rوﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ rﻛﻞ ﺑ ـﻨــﺎﻳـﺔ
ﺗـﺴ ـﺘـﻌــﻤﻞ ﻻﺳ ـﺘـﻘ ـﺒـﺎل اﳉ ـﻤ ـﻬـﻮر وﻛــﺬا ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒــﺔ ﻟـﺘ ـﺸـﻴ ـﻴـﺪ
ﺑـ ـﻨــﺎﻳـ ــﺎت ﺳـ ـﻜ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻫــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ  šــﻜﻦ أن ﺗـ ـﻜــﻮن ﻣ ــﻮﺿــﻮع
ﺗﺒﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ’ﺤﺎرﺑﺔ اﳊﺮاﺋﻖr
 ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺔ ﺑــﺎﻷﻣــﺎﻛﻦ واﻵﺛــﺎر اﻟـ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔواﻟـﺴﻴـﺎﺣـﺔ rﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﺒـﻨﺎﻳـﺎت ﻣـﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ أو ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪr
 ﻣ ـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟــﺪوﻟـﺔ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻔﻼﺣــﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮىاﻟــﻮﻻﻳــﺔ rﻓــﻲ إﻃــﺎر أﺣــﻜـــﺎم اﻟــﻤــﺎدة  49ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
 29 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ
أول دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهr
 ﻣ ـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اHـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌـﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮىاﻟﻮﻻﻳﺔ.
اHـﺎدة  : 48ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻜــﻮن ﺗـﺴ ـﻠـﻴﻢ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟـﺒ ـﻨـﺎء ﻣﻦ
اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي rﺗـﺘـﻢ دراﺳـﺔ
اﻟ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟ ـﺸ ـﺒـﺎك اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ ﻟـﻠ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ rﺣـﻴـﺚ ﻳـﺘﻢ
ﲢـﺪﻳـﺪ ﺗﺸـﻜـﻴﻠـﺘﻪ وﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﺳﻴـﺮه ’ﻮﺟـﺐ أﺣﻜـﺎم اHﺎدة 58
ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ﻓـﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟـ ــﺔ rﻳـ ــﺮﺳـﻞ رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ
اﻟﺒـﻠـﺪي ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣـﻠﻒ اﻟـﻄـﻠﺐ إﻟﻰ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﺴـﺘـﺸﺎرة
ا Hــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة  47ﻣﻦ ﺧـﻼل œـ ـﺜـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎك
اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴــﺪ rﻓـﻲ أﺟﻞ اﻟـ ـﺜ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ) (8أﻳ ــﺎم اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﻠـﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ
إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺸـﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت
رﺧﺺ اﻟـﺒﻨـﺎء ﻓﻲ أﺟﻞ اﳋـﻤﺴـﺔ ﻋـﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣـﺎ اﻟـﺘﻲ ﺗﻠﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.
ﻳ ـﺒــﻠﻎ رأي ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﺪوﻟــﺔ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﺮان ﻋــﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل œﺜﻞ ﻗﺴﻤﻬﺎ اﻟﻔﺮﻋﻲ.
اHـﺎدة  : 49ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻜــﻮن ﺗـﺴ ـﻠـﻴﻢ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟـﺒ ـﻨـﺎء ﻣﻦ
اﺧ ـﺘ ـﺼـﺎص اﻟــﻮاﻟﻲ أو اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤــﺮان rﻳـﺮﺳﻞ
رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ اﻟـﺒﻠـﺪي ﻣﻠﻒ اﻟـﻄﻠﺐ ﻣـﺮﻓﻘـﺎ ﺑﺮأي
ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌـﻤﻴﺮ اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒـﻠﺪﻳﺔ rﻓﻲ ﺳﺒﻊ ) (7ﻧﺴﺦ rإﻟﻰ
ﻣﺼـﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ اHﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌـﻤﺮان ﻗﺼـﺪ إﺑﺪاء رأي ﻣﻄﺎﺑﻖ
وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟـﻞ اﻟـﺜ ـﻤـﺎﻧ ـﻴـﺔ ) (8أﻳــﺎم اHـﻮاﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﺘــﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع
اﻟﻄﻠﺐ.
ﻳـ ـﺘـﻢ ﲢـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺮ ا Hــﻠﻒ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف اﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ــﺎك اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ
ﻟ ـﻠـﻮﻻﻳــﺔ rﺣـﻴﺚ ﲢــﺪد ﺗـﺸ ـﻜـﻴ ـﻠـﺘﻪ وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺳـﻴــﺮه ’ـﻮﺟﺐ
أﺣﻜﺎم اHﺎدة  59ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ﺗـﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨـﺔ ﻣﻦ اHﻠﻒ إﻟﻰ اHـﺼﺎﻟﺢ اHﺴـﺘﺸﺎرة ﻣﻦ
ﺧﻼل œﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ.
ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻔ ــﺼﻞ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎك اﻟــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻟـ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺔ اﻟــﺬي
ﻳـﺮأﺳـﻪ ﻣـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺘـﻌ ـﻤـﻴــﺮ أو  œـﺜـﻠﻪ rﻓـﻲ اﻟـﻄ ـﻠ ـﺒـﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ
اﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ) (15ﻳﻮﻣﺎ اHﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.
 ﻳـﻜﻮن ﻣـﻦ اﺧﺘـﺼـﺎص اﻟﻮاﻟﻲ ﺗـﺴـﻠﻴﻢ رﺧﺺ اﻟـﺒـﻨﺎءاHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﺸﺎرﻳﻊ اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ أو اﳋـﺎﺻـﺔ ذات ﻣـﻨـﻔـﻌﺔﻣﺤﻠﻴﺔr
 ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﺴ ـﻜـﻨـﺎت اﳉـﻤـﺎﻋـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻋـﺪدﺳﻜﻨﺎﺗﻬﺎ  200وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻳﻘﻞ ﻋﻦ  600وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ.
 ﻳ ـﻜــﻮن ﻣﻦ اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤـﺮانﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎHﺸﺎرﻳﻊ اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ أو اﳋـﺎﺻـﺔ ذات ﻣـﻨـﻔـﻌﺔوﻃﻨﻴﺔr
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ﻳ ـﻜــﻮن ﺗـﺴ ـﻠـﻴﻢ ﺑــﺎﻗﻲ اﻟــﺮﺧﺺ ﻣﻦ اﺧ ـﺘـﺼــﺎص رﺋـﻴﺲ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.
اHـﺎدة  : 50ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﻟــﺮﻓـﺾ اHـﺴ ـﺒـﺐ rﻳ ـﺒـﻠـﻎ اﻟ ـﻘـﺮار
ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.
ﻳـﺒـﻠّﻎ اﻟـﻘـﺮار اﻹﻳـﺠـﺎﺑﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺮﻓﻖ Œـﻮذج ﻣـﻨﻪ ﺑـﻬـﺬا
اHــﺮﺳــﻮم إﻟـﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣــﺮﻓ ـﻘ ــﺎ ﺑ ـﻨ ـﺴـ ـﺨــﺔ ﻣﻦ ﻣــﻠﻒ
اﻟﻄﻠﺐ.
اHــﺎدة  : 51ﻳــﺠﺐ ﺗـ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ اﻟ ـﻘ ــﺮار ا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ رﺧ ـﺼــﺔ
اﻟـ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ﻣﻦ ﻃ ــﺮف رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي إﻟﻰ
ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ ﺑـﺼـﻔـﺔ إﻟــﺰاﻣـﻴـﺔ rﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اﳊـﺎﻻت rﺧﻼل
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻳﻮﻣﺎ اHﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﻣ ــﻠﻒ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎل
ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ أو اHـ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت اﻟـ ـﻨــﺎﻗـ ـﺼ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳـ ـﻨـ ـﺒ ـﻐـﻲ ﻋــﻠﻰ
ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ أن ﻳـ ـﻘ ــﺪﻣـ ـﻬ ــﺎ rﻳـ ـﺘ ــﻮﻗﻒ اﻷﺟﻞ اﶈ ــﺪد أﻋﻼه
اﺑـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻠـ ـﻴـﻎ ﻋﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ــﻘﺺ rوﻳـ ـﺴ ــﺮي
ﻣ ـ ـﻔـ ـ ـﻌ ـ ــﻮﻟﻪ اﺑـ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﺳ ـ ــﺘﻼم ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ أو
اHﻌﻠﻮﻣﺎت.
اHـ ــﺎدة  : 52ﻻ  šـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ــﺮﺧـﺺ اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء إﻻّ إذا ﻛـ ــﺎن
اHـﺸﺮوع اHﺘـﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓـﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣـﺨﻄﻂ ﺷﻐﻞ اﻷراﺿﻲ
اHـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدق ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻪ rأو ﻣـ ـ ـﺨـ ـ ــﻄﻂ ﺷـ ـ ـﻐـﻞ اﻷراﺿـﻲ ﻓﻲ ﻃ ـ ــﻮر
اHـﺼـﺎدﻗﺔ ﻋـﻠـﻴﻪ واﻟﺬي ﲡـﺎوز ﻣـﺮﺣﻠـﺔ اﻟـﺘﺤـﻘﻴـﻖ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲr
أو ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﲢﻞ ﻣﺤﻞ ذﻟﻚ.
šﻜﻦ أن šﻨﻊ اﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺒﻨـﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗـ ـﻤـ ـﺘ ــﻠﻚ اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋـﻖ اHـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة أﻋﻼه rإذا ﻛ ــﺎن
ﻣﺸـﺮوع اﻟـﺒﻨـﺎء ﻏـﻴﺮ ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﻟﺘـﻮﺟـﻴﻬـﺎت ﻣﺨـﻄﻂ اﻟـﺘـﻬﻴـﺌﺔ
واﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ و /أو ﻟـﻠـﺘـﻮﺟـﻴـﻬـﺎت اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘﺎ
ﻟﻸﺣﻜﺎم اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.
ﻻ šـﻜﻦ اﻟـﺘـﺮﺧـﻴﺺ ﺑـﺎﻟـﺒـﻨـﺎء اﻟـﺬي ﻳـﺸـﻴـﺪ ﻋـﻠﻰ أراض
ﻣـﺠـﺰأة إﻻّ إذا ﻛـﺎن ﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺎ ﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬــﺎت رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ
واﻷﺣـﻜــﺎم اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﻀ ـﻤـﻨـﻬـﺎ ﻣــﻠﻒ اﻷراﺿﻲ اﺠﻤﻟـﺰأة .أﻣـﺎ ﻓﻲ
ﺣـﺎﻟــﺔ ﺗـﻮاﺟـﺪ اﻷرض اﺠﻤﻟــﺰأة ﺿـﻤـﻦ ﻣـﺨــﻄﻂ ﺷـﻐﻞ اﻷراﺿﻲ

 ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـﻊ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ـ ـﻨـ ــﺎت اﳉ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺘﻲ ﻋـ ــﺪداﻟﺴﻜﻨﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺘﻌﺪى  600وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ.
 اﻷﺷﻐـﺎل واﻟﺒـﻨﺎﻳـﺎت واHﻨـﺸﺂت اHـﻨﺠـﺰة ﳊﺴﺎباﻟــﺪول اﻷﺟـ ـﻨ ـﺒـ ـﻴــﺔ أو ا Hـﻨـ ـﻈ ـﻤ ــﺎت اﻟــﺪوﻟـ ـﻴــﺔ وﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎﺗ ـﻬــﺎ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأﺻﺤﺎب اﻻﻣﺘﻴﺎزr
 اHـ ــﻨـ ــﺸــ ــﺂت اHـ ــﻨـ ــﺘــ ــﺠــ ــﺔ واﻟـ ــﻨــ ــﺎﻗ ـ ـﻠ ــﺔ واHـ ــﻮزﻋ ــﺔواﺨﻤﻟﺰﻧﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.

اHـ ـﺼ ــﺎدق ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ rﻓ ــﺈن أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻣ ـﺨـ ـﻄـﻂ ﺷ ــﻐﻞ اﻷراﺿﻲ ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌ Yاﻻﻋﺘﺒﺎر.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤـﻨﻊ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻈﺎت rﻓﺈن
اﻟ ـﻘــﺮار اﻟــﺬي ﺗ ـﺘ ـﺨــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن
ﻣﺒﺮرا.
اHـﺎدة š : 53ـﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن ﻃـﻠﺐ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺒـﻨﺎء ﻣـﺤﻞ
ﻗﺮار ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ.

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺗﺼـﺪر اﻟﺴﻠـﻄﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻣـﻨﺤﺖ رﺧﺼـﺔ اﻟﺒﻨﺎء
ﻗﺮار ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﻳ ـﺼـﺪر ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗ ـﻜـﻮن اﻟ ـﻘـﻄـﻌــﺔ اﻷرﺿـﻴـﺔ
اHـﻌ ـﻨـﻴــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺒـﻨـﺎء داﺧ ـﻠـﺔ ﺿــﻤﻦ ﻣـﺴــﺎﺣـﺔ ﻟــﺪراﺳـﺔ اﻟ ـﺘـﻬ ـﻴـﺌـﺔ
واﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ اﳉـﺎرﻳــﺔ واHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ’ـﻮﺟﺐ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ﻳـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر ﻗ ـ ــﺮار ﺗ ـ ــﺄﺟـ ـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺼﻞ ﺧـﻼل اﻷﺟﻞ اﶈ ـ ــﺪد
ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮr
وﻻ šﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
اHــﺎدة  : 54ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺸـ ـﺘ ــﻤﻞ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ
اﻻﻟ ـﺘــﺰاﻣــﺎت واﻻرﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻨ ـﺒــﻐﻲ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺒــﺎﻧﻲ أن
ﻳـﺤ ـﺘــﺮﻣـﻬــﺎ rﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗ ـﻘـﺘــﻀﻲ اﻟ ـﺒـﻨــﺎﻳــﺎت ﺗـﻬ ـﻴ ـﺌـﺔ وﺧــﺪﻣـﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎHﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ارﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ.
اHـﺎدة  : 55ﻳـﺒــﻠﻎ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄــﻠﺐ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺮار ا Hـﺘـﻀــﻤﻦ
رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻨ ــﺎء ﻣ ــﺮﻓـ ـﻘ ــﺎ ﺑـ ـﻨ ـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ اHـ ـﻠـﻒ اHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اHﻌﻤﺎرﻳﺔ rﻣﻦ ﻃﺮف :
 ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺘﻌﻤـﻴﺮ اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠـﺒﻠﺪﻳـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗـﺴﻠﻴﻢاﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪيr
 اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻜـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻮﻻﻳـﺔﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮاﻟﻲr
 اHـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﻌـﻤ ـﻴـﺮ واﻟـﻬ ـﻨـﺪﺳـﺔ ا Hـﻌـﻤـﺎرﻳـﺔﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﺮان ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗـﺴـﻠﻴﻢ
اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان.
ﺗـﻮﺿﻊ ﻧـﺴـﺨﺔ ﻣـﺆﺷـﺮا ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف اﳉـﻤـﻬﻮر
’ﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.
ﲢــﻔﻆ ﻧ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣــﺆﺷــﺮا ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣــﺮﻓ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺮار ﻓﻲ
أرﺷﻴﻒ اHﺪﻳـﺮﻳﺔ اHﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟﻌـﻤﺮان ﻋـﻠﻰ ﻣﺴﺘـﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ.
وﲢـﺘــﻔﻆ اﻟـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺳـﻠــﻤﺖ رﺧـﺼـﺔ اﻟ ـﺒـﻨـﺎءr
ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺧﻴﺮة اHﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار.
اHـﺎدة  : 56ﺗــﺮﺧﺺ اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺮار ا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ
رﺧـﺼﺔ اﻟـﺒـﻨﺎء اHـﻠـﺼﻘـﺔ ’ﻘـﺮ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠـﺪي ﻟﻜﻞ
ﺷ ــﺨﺺ ﻣـ ـﻌ ـﻨـﻲ ﺑ ــﺎﻻﻃﻼع ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋـﻖ اﻟ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧـ ـﻴــﺔ  Hــﻠﻒ
اﻟﻄﻠﺐ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ) (1وﺷﻬﺮ ).(1
اHﺎدة  : 57ﺗﻌـﺪ رﺧﺼﺔ اﻟـﺒﻨـﺎء ﻣﻠـﻐﺎة إذا ﻟﻢ ﻳـﺴﺘـﻜﻤﻞ
اﻟ ـ ـﺒـ ـﻨـ ــﺎء ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈـ ــﺪد ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار ا Hـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ رﺧ ـ ـﺼ ــﺔ
اﻟـﺒـﻨـﺎء .و ﻳـﺘﻢ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻷﺟـﻞ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ
اﻗـ ـﺘـ ــﺮاح ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺣـ ــﺴﺐ ﺣ ــﺠﻢ
اHﺸﺮوع.
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ﻳ ـﺼـﺒﺢ ﺗـﻘــﺪ© ﻃـﻠﺐ ﺟــﺪﻳـﺪ ﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ اﻟ ـﺒـﻨـﺎء إﺟ ـﺒـﺎرﻳـﺎ
ﻟــﻜﻞ ﻣـﺸـﺮوع أو اﺳ ـﺘـﺌـﻨـﺎف ﻟﻸﺷ ـﻐـﺎل ﺑـﻌـﺪ أﺟـﻞ اﻟـﺼﻼﺣـﻴـﺔ
اﶈـﺪد rوﻳـﺘـﻮج ﻫـﺬا اﻟـﻄـﻠﺐ ﺑـﺎﳊـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧـﺼـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎء
ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺪ دون إﺟ ـ ــﺮاء دراﺳ ـ ــﺔ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺷ ـ ــﺮط أن ﻻ ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄـ ــﻮر
إﺟـﺮاءات اﻟﺘﻬـﻴﺌـﺔ واﻟﺘﻌـﻤﻴﺮ وﺗـﻮﺟﻴـﻬﺎﺗﻬـﺎ ﺑﺎﲡـﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺪﻳــﺪ rوأن ﺗـ ـﻜــﻮن اﻷﺷـ ـﻐــﺎل اHـ ـﻨ ـﺠ ــﺰة ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ  ¥ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗـﺴـﻠﻴﻢ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺒﻨـﺎء ﻗـﺼﺪ ﺗـﺸـﻴـﻴﺪ ﺑـﻨـﺎﻳﺔ
أو ﻣ ـﺠـ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺒـ ـﻨــﺎﻳــﺎت ﻓﻲ ﻣــﺮﺣـ ـﻠــﺔ أو ﻋــﺪة ﻣــﺮاﺣﻞ.
وﺗﻌﺪ رﺧﺼﺔ اﻟﺒـﻨﺎء ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺗﻤﺎم اHﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اHﺘﻀﻤﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.
اHـﺎدة  : 58ﻳـﺘﻢ ﻓــﺘﺢ اﻟـﺸ ـﺒـﺎك اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ ﻟـﻠ ـﺒـﻠـﺪﻳــﺔ ﻋـﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ rوﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ :
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤ: Y
 رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي rأو œﺜﻠﻪ رﺋﻴﺴﺎr رﺋـ ـﻴـﺲ اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴ ــﺮ واﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔاHﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺒﻨﺎء أو œﺜﻠﻪr
 رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ أو œﺜﻠﻪr اﶈﺎﻓﻆ اﻟﻌﻘﺎري اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ أو œﺜﻠﻪr ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮr رﺋ ــﻴﺲ اﻟـ ـﻘ ـﺴـﻢ اﻟ ـﻔ ــﺮﻋﻲ ﻟـﻸﺷ ـﻐ ــﺎل اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ أوœﺜﻠﻪr
 رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺮي أو œﺜﻠﻪ.اﻷﻋـ ـﻀــﺎء ا Hــﺪﻋــﻮﻳـﻦš rــﻜﻦ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮﻧــﻮا ﺣ ــﺎﺿــﺮﻳﻦ أو
ﻠ rYﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء rﻣﻦ ﻃﺮف :
œﺜّﻠrY
œﺜ
 رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ أو œﺜﻠﻪr œﺜﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺪﻧﻴﺔr œﺜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔr œﺜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔr œﺜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔr œﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎنr œـ ــﺜﻞ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎء واﻟ ـ ـﻐ ــﺎز)ﺳﻮﻧﻠﻐﺎز(.
 šـﻜـﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎك اﻟ ــﻮﺣ ـﻴــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻧــﺔ ﺑــﺄي ﺷــﺨﺺ أو
ﺳﻠﻄﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻮﻳﺮه وإﻓﺎدﺗﻪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
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ﺗـ ـﺘــﻮﻟﻰ ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ rوﺗﻜﻠﻒ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHﺎدة  : 59ﻳﺘـﻜﻮن اﻟـﺸﺒﺎك اﻟـﻮﺣﻴﺪ ﻟـﻠﻮﻻﻳـﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ
ﻓﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻣﻦ :

 -اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻬﺎr

œ -ﺜﻞ اﻟﻮاﻟﻲr

 -ﺗـﺴﺠـﻴـﻞ اﻟـﻄﻠـﺒـﺎت ﻋـﻠﻰ ﺳـﺠـﻞ ﻣﺆﺷـﺮ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺣـﺴﺐ

 -اHﺪﻳـﺮ اHﻜﻠـﻒ ﺑﺎﻟـﻌﻤﺮان rرﺋـﻴﺴـﺎ أو œﺜـﻠﻪ rرﺋﻴﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮﻟﻬﺎr

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr

 -ﲢﻀﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪr

 -رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ أو œﺜﻠﻪr

 -إرﺳـﺎل اﻻﺳـﺘﺪﻋـﺎءات ﻣـﺮﻓـﻘﺔ ﺑـﺠـﺪول اﻷﻋـﻤﺎل إﻟﻰ

 -ﻋ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻮﻳﻦ ) (2ﻣـﻦ اﺠﻤﻟ ـ ـ ــﻠﺲ اﻟـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺒـﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﺋﻲr

أﻋﻀﺎء اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪr
 ﲢ ــﺮﻳ ــﺮ ﻣـ ـﺤــﺎﺿ ــﺮ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع اﳉـ ـﻠـ ـﺴ ــﺎت وﻣ ــﺬﻛــﺮاتأﺧﺮىr
 ﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻎ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات واﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻔ ـ ـﻈـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﻳـ ــﺠﺐإرﺳﺎﻟﻬﺎ rإن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ rإﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐr

ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻤﺎ ﻧﻈﺮاؤﻫﻤﺎr
 رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اHﻌﻨﻲr ﻣﺪﻳﺮ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ أو œﺜﻠﻪr -ﻣﺪﻳﺮ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو œﺜﻠﻪr

 -إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎتr

 -ﻣﺪﻳﺮ اHﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ أو œﺜﻠﻪr

 -اﺳـﺘﺤـﺪاث ﺑﻄـﺎﻗﻴـﺔ إﻟﻜـﺘﺮوﻧـﻴﺔ ﻣـﺘﻔـﺎﻋﻠـﺔ ﻟﻠـﻄﻠـﺒﺎت

 -ﻣﺪﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو œﺜﻠﻪr

اHـﻮدﻋـﺔ واﻟــﺮدود اﺨﻤﻟـﺼ ـﺼـﺔ ﻟـﻬــﺎ rوﻛـﺬا اﻟ ـﻘـﺮارات اHـﺴ ـﻠـﻤـﺔ
اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻤـﻮن ﻗـﺎﻋــﺪة اHـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻟــﻮزارة اHـﻜ ـﻠـﻔـﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺮانr
 ﺿﺒﻂ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻳـ ـﺠ ـﺘ ــﻤﻊ اﻟ ـﺸـ ـﺒــﺎك اﻟ ــﻮﺣ ـﻴــﺪ ﻓـﻲ ﻣ ـﻘــﺮ اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ ﻣــﺮة
واﺣــﺪة ﻛﻞ ﺛ ـﻤـﺎﻧ ـﻴـﺔ ) (8أﻳــﺎم rﻓﻲ دورة ﻋــﺎدﻳـﺔ وﻓﻲ دورات
ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ rﺑﻌﺪد اHﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮورة.
ﺗـﺮﺳـﻞ اﻻﺳـﺘـﺪﻋـﺎءات ﻣــﺮﻓـﻘـﺔ ﺑـﺠــﺪول اﻷﻋـﻤـﺎل وﺑـﻜﻞ
وﺛ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﺿــﺮورﻳــﺔ أﺧ ــﺮى إﻟﻰ اﻷﻋ ـﻀــﺎء rﻣـﻦ ﻃــﺮف رﺋــﻴﺲ
اﻟـ ـﺸ ـﺒ ــﺎك اﻟــﻮﺣـ ـﻴــﺪ ﻗ ــﺒﻞ ﺧـ ـﻤ ـﺴــﺔ ) (5أﻳــﺎم rﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ rﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
ﻳـﺘﻢ إﻧـﺸــﺎء اﻟـﺸـﺒـﺎك اﻟــﻮﺣـﻴـﺪ ﻟ ـﻠـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ ’ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار
œﻀﻰ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪš rـ ـﻜـﻦ أن ﻳـ ـﺠ ــﻤﻊ اﻟـ ـﺸ ـ ـﺒ ــﺎك اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻋ ــﺪة
ﺑ ـﻠ ــﺪﻳــﺎت وﻳ ـﺘـﻢ ﻓ ـﺘ ـﺤـﻪ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟــﺪاﺋــﺮة ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒـﻠــﺪﻳــﺎت اﻟـﻨــﺎﺋ ـﻴـﺔ rوﻫــﺬا ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﻘ ـﻴــﻴﻢ اﻟـﻮاﻟـﻲ أو رﺋـﻴﺲ
اﻟ ــﺪاﺋــﺮة rﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻣ ــﺎ إذا ﻛــﺎﻧﺖ اﻟـ ـﺒ ـﻠــﺪﻳ ــﺎت ﺗ ـﻨـ ـﺘــﻤﻲ إﻟﻰ
ﻧﻔﺲ اﻟﺪاﺋﺮة.
وﻓـﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟــﺔš rـ ـﻜـﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎك اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴــﺪ
’ـﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻳـﻮﻗـﻌﻪ اﻟــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗ ـﻠـﻴـﻤ ـﻴـﺎ rأو رﺋـﻴﺲ
اﻟــﺪاﺋــﺮة ﻓـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪﻳــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻨ ـﺘـﻤـﻲ إﻟﻰ ﻧـﻔﺲ
اﻟﺪاﺋﺮة.

 ﻣﺪﻳﺮ اHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ أو œﺜﻠﻪr ﻣﺪﻳﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺪﻧﻴﺔ أو œﺜﻠﻪr ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ أو œﺜﻠﻪr ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـ ـﻐ ــﺎز)ﺳـﻮﻧـﻠـﻐـﺎز( أو œـﺜـﻠـﻮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻟ ـﺸـﺮﻛـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ
ﺷ ـ ـﺒـ ـﻜـ ــﺔ ﻧـ ــﻘﻞ اﻟ ـ ـﻜـ ـﻬـ ــﺮﺑ ــﺎء) (GRTEواﻟـ ـﺸـ ــﺮﻛ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ
ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز )r(GRTG
 ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو œﺜﻠﻪr ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أو œﺜﻠﻪr ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو œﺜﻠﻪr ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن أو œﺜﻠﻪ. šـﻜـﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎك اﻟ ــﻮﺣ ـﻴــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻧــﺔ ﺑــﺄي ﺷــﺨﺺ أو
ﺳﻠﻄﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻮﻳﺮه وإﻓﺎدﺗﻪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ.
ﻳـﺠ ـﺘــﻤﻊ اﻟ ـﺸـﺒــﺎك اﻟــﻮﺣ ـﻴـﺪ ’ ـﻘــﺮ اﻟـﻮﻻﻳــﺔ rﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ
اﺳ ـﺘــﺪﻋ ــﺎء ﻣﻦ رﺋ ـﻴ ــﺴﻪ rﻣــﺮة واﺣــﺪة ) (1ﻛـﻞ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ
) (15ﻳﻮﻣﺎ rﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ rوﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ.
ﺗـﺮﺳـﻞ اﻻﺳـﺘـﺪﻋـﺎءات ﻣــﺮﻓـﻘـﺔ ﺑـﺠــﺪول اﻷﻋـﻤـﺎل وﺑـﻜﻞ
وﺛ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﺿــﺮورﻳــﺔ أﺧ ــﺮى rإﻟﻰ اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻣـﻦ ﻃــﺮف رﺋــﻴﺲ
اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎك اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻗ ــﺒﻞ ﺧـ ـﻤـ ـﺴــﺔ ) (5أﻳ ــﺎم ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ rﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07

ﻳ ــﺰود اﻟ ـﺸـ ـﺒــﺎك اﻟ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ rﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﺳ ـﻴ ــﺮه rﺑــﺄﻣ ــﺎﻧــﺔ

ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ ﺗـﻨـﺼّﺐ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻣــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﺘ ـﻌـﻤـﻴـﺮ اﻟ ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ

ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ rوﺗﻜﻠﻒ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻋﻠﻴﻪr

 -اﺳﺘـﻘـﺒـﺎل اﻟﻄـﻠـﺒـﺎت وﺗﺴـﺠـﻴـﻠـﻬﺎ ﻋـﻠﻰ ﺳـﺠﻞ ﻣـﺆﺷﺮ
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 šــﻜﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ أن ﻳ ــﻮدع ﻃـ ـﻌ ـﻨ ــﺎ ﺛ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ rﻟــﺪى

اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤﺮان rﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻟـﺮد ﺧﻼل اHﺪة
اﶈﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ.

ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ rﺗـ ــﺄﻣـ ــﺮ ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ــﻮزارة ا Hـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ

ﺑﺎﻟـﻌﻤـﺮان ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘﻌـﻤﻴـﺮ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻻﻳﺔ rﻋـﻠﻰ أﺳﺎس
 ﲢﻀﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔr -إرﺳـﺎل اﻻﺳـﺘﺪﻋـﺎءات ﻣـﺮﻓـﻘﺔ ﺑـﺠـﺪول اﻷﻋـﻤﺎل إﻟﻰ

أﻋﻀﺎء اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔr

 -ﲢ ــﺮﻳ ــﺮ ﻣـ ـﺤــﺎﺿ ــﺮ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع اﳉـ ـﻠـ ـﺴ ــﺎت وﻣ ــﺬﻛــﺮات

ا Hـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎت اHــﺮﺳـ ـﻠــﺔ ﻣﻦ ﻃ ــﺮﻓ ـﻬــﺎ rﺑ ــﺎﻟــﺮد ﺑــﺎﻹﻳـ ـﺠــﺎب ﻋــﻠﻰ

ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ أو ﺑ ــﺈﺧ ـ ـﻄ ــﺎره ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻓﺾ ا Hـ ـﺒ ــﺮر ﻓﻲ أﺟﻞ

ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ.
šﻜﻦ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺪى اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

أﺧﺮىr

 -ﺗ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ اﻟ ـﻘــﺮارات ﻷﺻـ ـﺤــﺎب اﻟ ـﻄ ـﻠـ ـﺒــﺎت ﻣﻦ ﻃــﺮف

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اHﻌﻨﻴﺔr

 إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎتr -اﺳـﺘﺤـﺪاث ﺑﻄـﺎﻗﻴـﺔ إﻟﻜـﺘﺮوﻧـﻴﺔ ﻣـﺘﻔـﺎﻋﻠـﺔ ﻟﻠـﻄﻠـﺒﺎت

اHـﻮدﻋـﺔ واﻟــﺮدود اﺨﻤﻟـﺼ ـﺼـﺔ ﻟـﻬــﺎ rوﻛـﺬا اﻟ ـﻘـﺮارات اHـﺴ ـﻠـﻤـﺔ

اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻤـﻮن ﻗـﺎﻋــﺪة اHـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻟــﻮزارة اHـﻜ ـﻠـﻔـﺔ

ﺑﺎﻟﻌﻤﺮانr

 -ﺿﺒﻂ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
دراﺳﺔ ﺷﻬﺎدة اHﻄﺎﺑﻘﺔ
اHﺎدة  : 63ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدة  75ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ

 29-90اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ أول

دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1990واHـﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻳﺘـﻌ Yﻋـﻠﻰ اHﺴﺘـﻔﻴﺪ

ﻣـﻦ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺒ ـﻨـﺎء ﻋـﻨـﺪ اﻧ ـﺘـﻬـﺎء أﺷـﻐــﺎل اﻟـﺒـﻨـﺎء واﻟ ـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ

اﻟــﺘﻲ ﻳـ ـﺘ ـﻜ ــﻔﻞ ﺑ ـﻬ ــﺎ إن اﻗ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ rاﺳـ ـﺘ ـﺨ ــﺮاج ﺷ ـﻬــﺎدة
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷﺷﻐﺎل اHﻨﺠﺰة ﻣﻊ أﺣﻜﺎم رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.

اHــﺎدة  : 64ﺗ ـﺴ ـﻠ ــﻴﻢ ﺷ ـﻬــﺎدة ا Hـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻣﻦ اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص

رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟـﺒﻠﺪي اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤـﻴﺎ rﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ

ﻳـﺘﻢ إﻧ ـﺸـﺎء اﻟـﺸ ـﺒـﺎك اﻟـﻮﺣـﻴــﺪ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴ ـﺘـﻮى اﻟـﻮﻻﻳـﺔr

ﻟــﺮﺧﺺ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ا Hـﺴ ـﻠّ ـﻤــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮﻓـﻪ أو ﺗــﻠﻚ ا Hـﺴ ـﻠّ ـﻤــﺔ ﻣﻦ

اHـﺎدة  : 60ﻳـﻀﻊ ا Hـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣـﻦ اﻷﺷـﻐـﺎل rﺧﻼل ﻓـﺘـﺮة

اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان.

’ﻮﺟﺐ ﻗﺮار œﻀﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻋـﻤﻞ اﻟﻮرﺷﺔ rﻟﻮﺣـﺔ ﻣﺴﺘﻄـﻴﻠﺔ اﻟﺸﻜـﻞ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرجr

ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز أﺑ ـﻌــﺎدﻫـﺎ  80ﺳﻢ rاﻟــﺘﻲ ﻳــﺮﻓﻖ Œــﻮذج ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻬـﺬا

اHــﺮﺳـﻮم rﺗــﻮﺿﺢ ﻣــﺮاﺟﻊ رﺧـﺼــﺔ اﻟ ـﺒـﻨــﺎء اHـﻤ ـﻨـﻮﺣــﺔ وﻧـﻮع

اﻟـﺒـﻨـﺎء وارﺗـﻔـﺎﻋﻪ وﻣـﺴـﺎﺣـﺔ ﻗـﻄـﻌـﺔ اﻷرض rﻛـﻤـﺎ ﻳـﻨﺒـﻐﻲ أن

ﺗـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤـﻦ اﻟ ـ ـﻠ ــﻮﺣ ــﺔ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻓـ ـﺘ ـ ـﺘ ــﺎح اﻟ ــﻮرﺷـ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ

اHـﺮﺗـﻘﺐ ﻹﻧـﻬـﺎء اﻷﺷـﻐﺎل rوإن اﻗـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ rاﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ

اHﺸﺮوع وﻣﻜﺘﺐ اﻟـﺪراﺳﺎت وأﺧﻴﺮا اﺳﻢ اHﺆﺳـﺴﺔ اHﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺈﳒﺎز اﻷﺷﻐﺎل.

ﻃ ــﺮف اﻟـ ــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـﺺ إﻗـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺎ أو ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ
اHــﺎدة  : 65ﺗ ـ ـﻘ ــﻮم ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ا Hـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻣ ـ ـﻘ ــﺎم رﺧـ ـﺼ ــﺔ

اﻟـﺴـﻜﻦ أو ﺗـﺮﺧـﻴﺺ ﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل اﳉـﻤـﻬـﻮر أو اHـﺴـﺘـﺨـﺪﻣY

إذا ﻛﺎن اﻟﺒـﻨﺎء ﻣﺨـﺼﺼـﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﺟـﺘﻤـﺎﻋﻴﺔ وﺗـﺮﺑﻮﻳﺔ أو

ﻟ ـﻠـﺨــﺪﻣـﺎت أو اﻟ ـﺼـﻨــﺎﻋـﺔ أو اﻟـﺘ ـﺠـﺎرة rﻣـﻊ ﻣـﺮاﻋــﺎة اﻷﺣـﻜـﺎم

اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴـﺔ واﻟﺘﻨـﻈﻴﻤـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴـﺪان اﺳﺘﻐﻼل اHـﺆﺳﺴﺎت
اﳋﻄﺮة أو ﻏﻴﺮ اHﻼﺋﻤﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ا Hـ ــﺎدة  : 66ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Hـ ــﺎدة  54أﻋﻼه rﻳ ـ ــﻮدع

اHـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ رﺧـﺼﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء rﺧﻼل أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Yﻳـﻮﻣﺎ

اHــﺎدة  : 61ﻻ ﺗ ــﻮﺻﻞ ﻓــﺮوع اﻟـ ـﺒ ـﻨــﺎﻳ ــﺎت ﻣﻦ ﻣ ـﺨـ ـﺘــﻠﻒ

اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧـﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻷﺷـﻐﺎل rﺗـﺼﺮﻳﺤـﺎ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ

ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﻨــﺎﻳ ــﺔ اﻟــﺬي ﻳ ـﻌ ــﺪ ﻣﻦ ﻃــﺮف أﻋــﻮان ﻣ ــﺆﻫ ـﻠــY

ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻳـﺎت ذات اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟـﺴـﻜـﻨﻲ rوﻣـﺤـﻀـﺮ

اﳋــﺪﻣـﺎت إﻻّ ﺑـﺎﺳـﺘ ـﻈـﻬـﺎر رﺧ ـﺼـﺔ اﻟـﺒ ـﻨـﺎء وﻣـﺤ ـﻀـﺮ إﺛـﺒـﺎت
ﺗﺎﺑﻌH Yﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ.

اHﺎدة š : 62ﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘـﺘﻨﻊ ﺑﺎﻟﺮد

اﻟـ ــﺬي  ¥ﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻐﻪ ﺑﻪ rأو ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋـ ــﺪم اﻟـ ــﺮد ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف

اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓـﻲ اﻵﺟــﺎل ا Hـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ rأن ﻳــﻮدع ﻃ ـﻌ ـﻨـﺎ

ﻣ ـﻘــﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳــﺪاع ﻟـﺪى اﻟــﻮﻻﻳـﺔ .وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ rﺗ ـﻜـﻮن

ﻣــﺪة أﺟﻞ ﺗ ــﺴـــﻠـــﻴــﻢ اﻟــﺮﺧــﺼـــﺔ أو اﻟ ــﺮﻓﺾ ا Hـﺒ ــﺮر ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ
ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.

ﻧ ـﺴ ـﺨ ـﺘــ r (2) Yﻳـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪ ﻋ ــﻠﻰ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣﻦ ﻫ ــﺬه اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل

ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺷﻐﺎل ﻣـﻌﺪّا ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ

اﻟـﺘﻘـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺒﻨﺎء) r (CTCﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﺘﺠﻬـﻴﺰات واﻟﺒـﻨﺎﻳﺎت

ذات اﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل اﻟﺴـﻜﻨﻲ اﳉﻤـﺎﻋﻲ أو اﻟﺒﻨﺎﻳـﺎت اHﺴﺘـﻘﺒﻠﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر rوذﻟﻚ ’ـﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي Hﻜﺎن اﻟﺒﻨﺎء
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم.

ﺗ ــﺮﺳﻞ ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮﻳـﺢ إﻟﻰ رﺋـ ـﻴـﺲ اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ

اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺋﺮة.

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م
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ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳـﻮدع اﻟ ـﺘـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻧـﺘ ـﻬـﺎء اﻷﺷ ـﻐـﺎل rﺣـﺴﺐ

اﻟـ ـﺸ ــﺮوط وﻓﻲ اﻵﺟ ــﺎل ا Hـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ  šــﻜﻦ ﺑ ـ ـﻐـ ـﻴ ــﺎﺑـ ـﻬ ــﺎ

اﻻﺳ ـﺘ ـﻨ ــﺎد إﻟﻰ ﺗــﺎرﻳـﺦ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣـﻦ اﻷﺷ ـﻐــﺎل ﺗـ ـﺒ ـﻌــﺎ ﻵﺟــﺎل

اﻹﳒـﺎز اHﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ رﺧـﺼﺔ اﻟﺒﻨـﺎء rﲡﺮى ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ

اﻷﺷ ـ ـﻐ ــﺎل وﺟـ ــﻮﺑ ــﺎ ’ ـ ـﺒ ــﺎدرة ﻣـﻦ رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺒﻲ

اﻟﺒﻠﺪي.

ﺗـﺨﺺ ﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ اﻷﺷـﻐـﺎل اHـﻨـﺠــﺰة ﻣﻊ أﺣـﻜـﺎم رﺧـﺼـﺔ

اﻟـﺒـﻨـﺎء إﻗـﺎﻣﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎﻳﺔ وﻣـﻘـﺎﺳـﻬـﺎ واﺳﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬﺎ وواﺟـﻬـﺎﺗـﻬﺎ.

وﺗـﺬﻛﺮه اﻟـﺴﻠﻄـﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﺑـﺎﻟﻌـﻘﻮﺑـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﺘﻌﺮض

ﻟـ ـﻬـ ــﺎ ’ ــﻮﺟﺐ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  29-90اHــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻌ ــﻨﻲ أﺟﻞ ﻻ  šــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪى ﺛـﻼﺛــﺔ )(3

أﺷـﻬـﺮ ﻗ ـﺼـﺪ اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑـﺈﺟـﺮاء اHـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ .وﺑـﻌــﺪ اﻧـﻘـﻀـﺎء ﻫـﺬا

اﻷﺟﻞ rﻳـﺴـﻠﻢ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي rإن اﻗـﺘـﻀﻰ

اﻷﻣ ــﺮ rﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة اHـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ أو ﻳ ــﺮﻓ ـ ـﻀـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎءr

ﻳــﺘﻢ اﻟ ــﺘـ ـﺤــﻘـﻖ ﻣـــﻨــ ـﻬــﺎ ﻣـﻦ ﻃـــﺮف ﻟـــﺠـــﻨـ ــﺔ ﺗـــﻀﻢ  œـﺜ ـﻠــY

وﻳ ـﺸـﺮع ﻓﻲ اHﻼﺣـﻘـﺎت اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ rﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة 78

وا Hـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻌ ـﻨـﻴــﺔ rﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ اﳊـﻤـﺎﻳــﺔ اHـﺪﻧ ـﻴـﺔ ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت

 1411اHﻮاﻓﻖ أول دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻣ ــﺆﻫـ ـﻠ ــ Yﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﺎ ﻋـﻦ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي

اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم rﻣﻊ œﺜﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺋﺮة.

اHـﺎدة  : 67ﲡـﺘــﻤﻊ ﳉ ـﻨـﺔ ﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ اHـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ اHـﺬﻛـﻮرة

ﻓﻲ اHـﺎدة  66أﻋﻼه ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﺪﻋـﺎء ﻣـﻦ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ

اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي اHـﻌـﻨﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ )(15

ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ rﺑ ـ ـﻌ ــﺪ إﻳ ــﺪاع اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ ﺑ ــﺎﻧـ ـﺘـ ـﻬـ ــﺎء اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل rﻋـ ـﻨ ــﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﻳـ ــﺮﺳﻞ رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪي إﺷ ـ ـﻌ ــﺎرا

ﺑـﺎHـﺮور rﻳﺨـﻄﺮ ﻓـﻴﻪ اHـﺴﺘـﻔـﻴﺪ ﻣﻦ رﺧـﺼﺔ اﻟـﺒـﻨﺎء ﺑـﺘﺎرﻳﺦ

إﺟﺮاء اHﺮاﻗﺒﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﻳﻌﺪ ﻣﺤﻀﺮ اﳉـﺮد ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اHﻄﺎﺑﻘﺔ

وﺗـ ــﺬﻛ ــﺮ ﻓـﻲ ﻫ ــﺬا اﶈ ـ ـﻀ ــﺮ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ اHـﻼﺣـ ـﻈـ ــﺎت rﻳـ ـﺒ ــ Yرأي

اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى اHﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ.

ﻳ ــﻮﻗﻊ أﻋـ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﶈـ ـﻀــﺮ ﻓـﻲ ﻧــﻔﺲ

اﻟﻴﻮم.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻏـﻴﺎب إﺣـﺪى اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻌـﻨﻴـﺔ أو ﻛـﻠـﻬـﺎ rﻳﺘﻢ

اﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻴﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ اﳉــﺮد ﻣـﻦ ﻃــﺮف  œــﺜﻞ اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ
وœﺜﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ ﻓﻘﻂ.

اHــﺎدة  : 68ﻳـ ـﺴ ــﻠﻢ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي

ﺷ ـﻬـﺎدة اHـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳـﺮﻓﻖ Œــﻮذج ﻣـﻨ ـﻬـﺎ ﺑـﻬــﺬا اHـﺮﺳـﻮمr

ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣ ـﺤـﻀـﺮ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺬي ﻳــﺮﺳﻞ ﻟﻪ ﻳـﻮم ﺧـﺮوﺟﻪ

ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ  œـﺜ ـﻠـﻪ ﻓﻲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ) (8أﻳــﺎمr

اﺑـﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﳋـﺮوج إذا ﺑـ Yﻣـﺤ ـﻀـﺮ اﳉـﺮد ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ

اHﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ  ¥اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ.

إذا ﺑ ـﻴــﻨﺖ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺔ اﳉــﺮد ﻋــﺪم إﳒــﺎز اﻷﺷ ـﻐــﺎل ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ

ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  29-90اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم
šــﻜﻦ أن ﻳــﺘﻢ ﺗـﺴ ـﻠــﻴﻢ ﺷ ـﻬـﺎدة ا Hـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺮاﺣﻞr

ﺣﺴﺐ اﻵﺟـﺎل اHـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻗـﺮار رﺧـﺼﺔ اﻟـﺒـﻨﺎء rوذﻟﻚ إذا

ﻛ ــﺎﻧﺖ اﻷﺷ ـﻐــﺎل اHـ ـﺘ ـﺒ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ﻻ ﺗ ـﻌــﺮﻗﻞ ﺳـ ـﻴــﺮ اﳉــﺰء اﻟــﺬي ¥
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﺷﻐﺎﻟﻪ.

اHـﺎدة š : 69ـﻜﻦ ﺻــﺎﺣﺐ ﻃـﻠﺐ ﺷـﻬـﺎدة ا Hـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟـﺬي

ﻟﻢ ﻳ ــﺮﺿﻪ اﻟــﺮد اﻟــﺬي  ¥ﺗـ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ــﻐﻪ ﺑﻪ rأو ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﺳ ـﻜــﻮت

اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓـﻲ اﻵﺟــﺎل ا Hـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ rأن ﻳــﻮدع ﻃ ـﻌ ـﻨـﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ rﺗـﻜـﻮن ﻣـﺪة أﺟـﻞ ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ أو

اﻟﺮﻓﺾ اHﺒﺮر ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.

šﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﻮدع ﻃﻌﻨﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ rﻟﺪى اﻟﻮزارة

اHـﻜ ـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤـﺮان rﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم ﺗ ـﻠـﻘـﻴﻪ إﺟــﺎﺑـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻄـﻌﻦ

اﻷول ﺧﻼل اHﺪة اﶈﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ.

ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ rﺗـ ــﺄﻣـ ــﺮ ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ــﻮزارة ا Hـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ

ﺑﺎﻟـﻌﻤـﺮان ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘﻌـﻤﻴـﺮ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻻﻳﺔ rﻋـﻠﻰ أﺳﺎس

ا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت اHــﺮﺳ ـﻠ ــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮﻓ ـﻬـﻢ rﺑــﺎﻟــﺮد ﺑــﺎﻹﻳـ ـﺠــﺎب ﻋــﻠﻰ

ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ أو ﺑ ــﺈﺧ ـ ـﻄ ــﺎره ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻓﺾ ا Hـ ـﺒ ــﺮر ﻓﻲ أﺟﻞ

ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ.
šﻜﻦ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺪى اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
رﺧﺼﺔ اﻟﻬﺪم

اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺎدة  : 70ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  60ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ
اHـﺎدة
اH

 29-90اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ أول

ﻟـﻠـﺘ ـﺼـﺎﻣـﻴﻢ ا Hـﺼـﺎدق ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ووﻓﻖ أﺣ ـﻜـﺎم رﺧـﺼــﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎءr

دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1990واHــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻻ šــﻜﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـﺄي

اHـ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻟﻪ rوأﻧـﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻋ ـﻠـﻰ ﺟــﻌﻞ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء

ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﻬﺪم rوذﻟﻚ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺒـﻨﺎﻳﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ

اHﻄﺒﻘﺔ.

اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1998واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﺗﻌﻠﻢ اﻟـﺴﻠﻄﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔ اHﻌـﻨﻲ ﺑﻌﺪم إﻣﻜـﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة

ﻣ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﺼ ــﺎﻣ ــﻴﻢ اHـ ـﺼــﺎدق ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ وﺣ ــﺴﺐ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم

ﻋـﻤﻠـﻴﺔ ﻫـﺪم rﺟـﺰﺋﻴـﺔ أو ﻛﻠـﻴـﺔ rﻟﺒـﻨﺎﻳـﺔ دون اﳊـﺼﻮل ﻣـﺴﺒـﻘﺎ

ﺑـﺄﺣـﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  04-98اHـﺆرخ ﻓﻲ  20ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم 1419

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHـﺎدة š : 71ـﻜـﻦ إﻳـﺪاع ﻃــﻠﺐ رﺧـﺼــﺔ اﻟـﻬــﺪم ﻣﻊ ﻃـﻠﺐ

اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ـﻘــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ـﺘـ ـﻌــ Yاﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻬــﺪم

رﺧ ـﺼــﺔ اﻟـﺒ ـﻨـﺎء rﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺸــﺎرﻳﻊ اﺨﻤﻟـﺼ ـﺼــﺔ ﻟـﻠ ـﺴـﻜﻦ

اHـﻴ ـﻜــﺎﻧـﻴ ـﻜـﻴــﺔ أو اﻟ ـﻴـﺪوﻳــﺔ واﻟـﻌ ـﺘــﺎد اHـﺴ ـﺘـﻌــﻤﻞ واﻟــﻮﺳـﺎﺋﻞ

اﻟﻔﺮدي.
ﻓﻲ ﺟـﻤــﻴﻊ اﳊــﺎﻻت اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻜــﻮن ﻓـﻴ ـﻬـﺎ رﺧ ـﺼـﺔ اﻟ ـﻬـﺪم

اﻟــﺘﻲ ﻳــﺠﺐ اﺳـﺘ ـﺨـﺪاﻣ ـﻬـﺎ ﻗ ـﺼــﺪ ﺿـﻤــﺎن اﺳـﺘ ـﻘـﺮار ا Hـﺒـﺎﻧﻲ
اﺠﻤﻟﺎورةr

ﺧ ــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﻨــﺎﻳ ــﺎت ا Hــﻮﺟــﻮدة ﲢـﺖ اﻷرض rﻳ ـﺠـﺐ إﻳــﺪاع

 -ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻬﺪم وآﺟﺎﻟﻬﺎr

ﻃﻠﺐ رﺧـﺼﺔ اﻟـﻬـﺪم وﻣﻌـﺎﳉﺘﻪ rﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اﻟـﻮﻗﺖ rﻣﻊ ﻃﻠﺐ

 -ﻣ ـﺨ ـﻄ ـﻄــﺎ ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﻠّﻢ  100/1ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺔ rﻳ ـﺤــﺪد اﳉــﺰء

رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.
اHـﺎدة  : 72ﻳ ـﻨ ـﺒــﻐﻲ أن ﻳ ـﺘ ـﻘــﺪم ﺑ ـﻄــﻠﺐ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﻬـﺪم
اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻖ Œﻮذج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم rواﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﻃــﺮف ﻣــﺎﻟﻚ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺔ اﻵﻳ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻬــﺪم أو ﻣــﻮﻛــﻠﻪ أو اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌـﺔ
اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ اﺨﻤﻟـﺼﺼﺔ اﻟـﺘﻲ ﻋﻠـﻴﻬـﺎ أن ﺗﻘﺪم rﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎءr
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣـﻦ ﻋـﻘـﺪ ا Hـﻠـﻜـﻴـﺔ أو ﺷ ـﻬـﺎدة اﳊـﻴــﺎزة rﻃـﺒـﻘـﺎﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25-90اHـﺆرخ ﻓﻲ أول ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ
ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهr
 ﺗـﻮﻛﻴﻞ rﻃـﺒـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  58-75اHـﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻧ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1975
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهr
 ﻧـ ـ ـﺴـ ـ ـﺨ ـ ــﺔ ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪ اﻹداري اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﻨـﺺ ﻋ ـ ــﻠﻰﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اHﻌﻨﻴﺔr
 ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ إذا ﻛ ــﺎن اHــﺎﻟﻚ أواHﻮﻛﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.
ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ اHــﻠﻒ اHــﺮﻓﻖ ﺑ ـﻄ ــﻠﺐ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﻬــﺪم اﻟــﺬي
ﻳـﻌــﺪه ﻣـﻜــﺘﺐ دراﺳــﺎت ﻓﻲ اﻟـﻬ ـﻨــﺪﺳـﺔ ا Hـﻌـﻤــﺎرﻳـﺔ rاﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ
اﻵﺗ ـﻴ ــﺔ اHــﺆﺷ ــﺮ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ rﻛﻞ وﺛ ـﻴـ ـﻘــﺔ ﺣ ــﺴﺐ اﻟـ ـﻐــﺮض اﻟــﺬي
ﺧـ ـﺼ ــﺼﺖ ﻟﻪ rﻣﻦ ﻃ ــﺮف اHـ ـﻬ ـﻨ ــﺪس ا Hـﻌـ ـﻤ ــﺎري وا Hـﻬـ ـﻨــﺪس
اHـ ــﺪﻧﻲ rاﻟـ ـﻠ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﻨـ ـﺸـ ـﻄ ــﺎن ﺣ ــﺴﺐ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ :
 ﺗـﺼـﻤــﻴﻢ اHـﻮﻗﻊ ﻋــﻠﻰ اﻟـﺴـﻠّـﻢ اHـﻨـﺎﺳﺐ اﻟــﺬي ﻳـﺴـﻤﺢﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اHﺸﺮوعr
 ﻣـﺨـﻄـﻄـﺎ ﻟـﻠـﻜـﺘـﻠـﺔ ﻳـﻌـﺪ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻠّﻢ  500/1أو 200/1ﻣﻦاﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻵﻳﻠﺔ ﻟﻠﻬﺪمr
 ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮا وﺗ ـﻌ ـﻬــﺪا ﻋـﻠـﻰ اﻟ ـﻘـﻴــﺎم ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـﻬــﺪم ﻓﻲﻣـﺮاﺣﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋـﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘـﻌ Yاﺳـﺘﻌـﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺑﺼـﻔﺔ ﻻ ﺗـﻌﻜﺮ
اﺳﺘﻘﺮار اHﻨﻄﻘﺔr
 ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘـﻮاﺟﺪ اﻟﺒـﻨﺎﻳﺔ ﻋـﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )(3أﻣﺘـﺎر ﻣﻦ اﻟﺒـﻨﺎﻳـﺎت اﺠﻤﻟﺎورة rﻳـﺠﺐ إرﻓﺎق اHـﻠﻒ ’ﺤـﻀﺮ
ﺧـﺒـﺮة ﻣـﺆﺷﺮا ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﻬﻨـﺪس ﻣـﺪﻧﻲ rﻳـﺸـﻴﺮ إﻟﻰ

اﻟـﺬي ﻳـﺘـﻌـ Yﻫـﺪﻣﻪ واﳉـﺰء اﻟـﺬي ﻳـﺘـﻌـ Yاﻻﺣـﺘـﻔـﺎظ ﺑﻪ rﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺪم اﳉﺰﺋﻲr
 اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻜﺎن ﺑﻌﺪ ﺷﻐﻮره.اHـ ــﺎدة  : 73ﻳـ ــﺮﺳﻞ ﻃ ـ ـﻠـﺐ رﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪم وا Hـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺎت
اHـﺮﻓﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺛﻼث ) (3ﻧـﺴﺦ إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠـﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ
اﻟﺒﻠﺪي ﶈﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ.
ﻳ ـ ـﺴ ــﺠﻞ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻹﻳ ــﺪاع ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﻮﺻﻞ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺴـ ـﻠ ــﻤﻪ
رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒﻠـﺪي اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴـﻤﻴﺎ rﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻴﻮم.
اHـﺎدة  : 74ﻳـﺤ ـﻀـﺮ اﻟـﺸ ـﺒـﺎك اﻟـﻮﺣ ـﻴـﺪ اﻟــﺬي  ¥ﻓـﺘـﺤﻪ
ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ rﻃـﻠﺐ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟـﻬــﺪم ﺣــﺴﺐ ﻧـﻔﺲ
اﻷﺷﻜﺎل اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.
اHﺎدة  : 75ﻳـﺤﺪد أﺟﻞ اﻟﺘـﺤﻀﻴـﺮ ﺑﺸﻬـﺮ واﺣﺪ rاﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻣﻠﻒ اﻟﻄﻠﺐ.
ﺗﺴﻠﻢ رﺧﺼـﺔ اﻟﻬﺪم ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗـﺮار ﻳﺮﻓﻖ Œﻮذج ﻣﻨﻪ
ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.
اHﺎدة  : 76ﻻ šـﻜﻦ رﻓﺾ رﺧﺼـﺔ اﻟﻬﺪم ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜﻮن
اﻟﻬﺪم اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ.
اHﺎدة  : 77ﲡـﻤﻊ ﻣﺼـﻠـﺤﺔ اﻟـﺘـﻌﻤـﻴـﺮ اﻟﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﻟـﻠـﺒﻠـﺪﻳﺔ
ا Hـﻜـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺘ ـﺤـﻀـﻴــﺮ اﻟـﻄـﻠـﺐ اHـﻘـﺪم rاﻵراء أو اHــﻮاﻓـﻘـﺎت أو
اﻟـﻘـﺮارات اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻮاﻧــ Yواﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت
ا Hـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬــﺎ rﻟــﺪى اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴــ Yوا Hـﺼــﺎﻟﺢ أو
اﻟﻬﻴﺌﺎت اHﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪم اHﺒﺮﻣﺞ.
ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﺷـ ـﺨــﺎص اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــ Yأوا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ أو
اﻟـﻬ ـﻴـﺌـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤﺖ اﺳـﺘـﺸـﺎرﺗ ـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف œـﺜـﻠـﻴـﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟـﺸـﺒـﺎك اﻟـﻮﺣ ـﻴـﺪ rإﺑـﺪاء رأﻳـﻬـﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ )(15
ﻳـﻮﻣـﺎ rاﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﺳـﺘﻼم ﻃـﻠﺐ إﺑـﺪاء اﻟـﺮأي .ﻳـﺠﺐ
أن ﻳـ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟ ـ ــﺮأي ﻣ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻼ ﻗ ـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ـ ــﺎ ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺮﻓﺾ أو
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳋﺎﺻﺔ.
ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ rﻓﻲ ﺟ ـﻤ ــﻴﻊ اﳊ ــﺎﻻت rأن ﺗ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اHــﻠﻒ
اHﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻷﺟﻞ ﻧﻔﺴﻪ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
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اHﺎدة  : 78ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدة  68ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 29-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1411اHـ ــﻮاﻓﻖ
أول دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1990واHــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﺴ ــﻠﻢ رﺋــﻴﺲ
اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي رﺧ ـﺼـﺔ اﻟـﻬـﺪم ﺑـﻌـﺪ رأي اﻟـﺸـﺒـﺎك
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي  ¥ﻓﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
اHــﺎدة  : 79ﻳ ـ ـﺒ ــﻠﻎ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي
رﺧﺼﺔ اﻟﻬﺪم إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻹﻗـﺮار ﺑﺎﻟـﺮﻓﺾ أو إﺑﺪاء رأي ’ـﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
ﲢـﻔـﻈﺎت ﺧـﺎﺻـﺔ rﻳﺠـﺐ ﺗﺒـﻠـﻴﻎ اﻟﻘـﺮار واﻟـﺮأي ﻣﻌـﻠـﻠ Yإﻟﻰ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.
اHـ ــﺎدة  : 80ﻳـ ـﻨ ـ ـﺒـ ــﻐﻲ ﻋـ ــﻠﻰ رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌـ ــﺒﻲ
اﻟ ـﺒـﻠــﺪي اﻟـﻘ ـﻴـﺎم ﺑـﺈﻟ ـﺼـﺎق وﺻـﻞ إﻳـﺪاع ﻃـﻠـﺐ رﺧـﺼــﺔ اﻟـﻬـﺪم
’ ـﻘـﺮ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠــﺪي ﺧﻼل ﻛـﺎﻣﻞ ﻓ ـﺘـﺮة ﲢ ـﻀـﻴـﺮ
رﺧﺼﺔ اﻟﻬﺪم.
اHـﺎدة š : 81ــﻜﻦ اHــﻮاﻃـﻨــ Yاﻻﻋ ـﺘــﺮاض ﻛـﺘــﺎﺑ ـﻴــﺎ ﻋـﻠﻰ

اHـﺎدة  : 84ﻳــﻀﻊ ا Hـﺴ ـﺘـ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣﻦ اﻷﺷ ـﻐــﺎل rﺧﻼل ﻣــﺪة
ﻋـﻤﻞ اﻟـﻮرﺷـﺔ rﻟﻮﺣـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻄﻴـﻠـﺔ اﻟـﺸــﻜﻞ ﺗـﺘﺠـﺎوز أﺑـﻌـﺎدﻫﺎ
 80ﺳﻢ وﻣـﺮﺋـﻴﺔ ﻣﻦ اﳋـﺎرج rاﻟـﺘﻲ ﻳﺮﻓﻖ Œـﻮذج ﻣـﻨﻬـﺎ ﺑـﻬﺬا
اHـﺮﺳﻮم rﺗـﻮﺿﺢ ﻣﺮاﺟﻊ رﺧـﺼـﺔ اﻟﻬـﺪم اHﻤـﻨﻮﺣـﺔ وﻣﺴـﺎﺣﺔ
اﻟﺒـﻨﺎﻳـﺔ أو اﻟﺒـﻨﺎﻳـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻨﺒـﻐﻲ ﻫﺪﻣـﻬﺎ .ﻛـﻤﺎ ﻳﻨـﺒﻐﻲ أن
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻠـﻮﺣﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻮرﺷﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اHﺮﺗﻘﺐ
ﻹﻧـﻬـﺎء اﻷﺷـﻐﺎل rوإن اﻗـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ rاﺳﻢ ﺻـﺎﺣﺐ اHـﺸﺮوع
وﻣـﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت rوأﺧـﻴﺮا اﺳﻢ اHﺆﺳﺴـﺔ اHﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺄﺷﻐﺎل
اﻟﻬﺪم.
اHﺎدة  : 85ﺗﺼﺒﺢ رﺧﺼـﺔ اﻟﻬﺪم ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت
اﻵﺗﻴﺔ :
 إذا ﻟﻢ ﲢ ــﺪث ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻬ ــﺪم ﺧﻼل أﺟﻞ ﺧ ــﻤﺲ )(5ﺳﻨﻮاتr
 إذا ﺗﻮﻗﻔﺖ أﺷﻐﺎل اﻟﻬﺪم ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪةr إذا أﻟـ ـﻐـ ـﻴـﺖ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼـ ــﺔ ﺻ ــﺮاﺣ ــﺔ ’ـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣﻦاﻟﻌﺪاﻟﺔ.

ﻣﺸﺮوع اﻟﻬﺪم ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﺨﻤﻟﺘﺺ

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
ﻻ ﻳـﻘـﺒﻞ ﻫﺬا اﻻﻋـﺘـﺮاض إذا ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻣـﺒﺮرا أو ﻣـﺪﻋـﻤﺎ
ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ اﻻﻋﺘﺮاض.
اHـﺎدة š : 82ـﻜﻦ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳـﺮﺿﻪ اﻟـﺮد
اﻟـﺬي  ¥ﺗـﺒـﻠـﻴـﻐﻪ ﺑﻪ أو ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺳـﻜـﻮت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ
ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اHـﻄﻠـﻮﺑﺔ rأن ﻳـﻮدع ﻃﻌـﻨﺎ ﻣـﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺑـﺎﺳﺘﻼم
ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺔ.
ﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ rﻳـ ـﺤـ ــﺪد أﺟﻞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴـﻢ أو اﻟ ــﺮﻓﺾ
اHﺒﺮر ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ) (15ﻳﻮﻣﺎ.
وإذا ﻟﻢ ﻳ ـﺒ ـﻠـﻎ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟ ـﻄــﻠﺐ ﺑــﺄي رد rﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﻘ ـﻀـﺎء
اﻷﺟﻞ ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠــﻴﻪ اﻟ ــﺬي ﻳــﻠﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ إﻳــﺪاع اﻟـ ـﻄــﻌﻦr
šﻜﻨﻪ إﻳﺪاع ﻃﻌﻦ ﺛﺎن ﻟﺪى اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان.
ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ rﺗـ ــﺄﻣـ ــﺮ ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ــﻮزارة ا Hـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ
ﺑﺎﻟـﻌﻤـﺮان ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘﻌـﻤﻴـﺮ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻻﻳﺔ rﻋـﻠﻰ أﺳﺎس
ا Hـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎت اHــﺮﺳـ ـﻠــﺔ ﻣﻦ ﻃ ــﺮﻓ ـﻬــﺎ rﺑ ــﺎﻟــﺮد ﺑــﺎﻹﻳـ ـﺠــﺎب ﻋــﻠﻰ
ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ أو ﺑ ــﺈﺧ ـ ـﻄ ــﺎره ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻓﺾ ا Hـ ـﺒ ــﺮر ﻓﻲ أﺟﻞ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ.
šﻜﻦ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺪى اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
اHﺎدة  : 83ﻻ šـﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻃـﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻟـﻬﺪم اﻟـﻘﻴﺎم
ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﻬﺪم إﻻّ ﺑﻌﺪ إﻋﺪاد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮرﺷﺔ.

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻵﻳﻠﺔ ﻟﻼﻧﻬﻴﺎر
اHـﺎدة  : 86ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  89ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
 10-11اHــﺆرخ ﻓﻲ  20رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴــﻮ
ﺳـﻨﺔ  2011واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻳـﻮﺻﻲ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ
اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪي ﺑ ـ ـﻬ ــﺪم اﳉ ــﺪران أو ا Hـ ـﺒ ــﺎﻧـﻲ واﻟـ ـﺒ ـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺎت اﻵﻳـ ـﻠ ــﺔ
ﻟﻼﻧـﻬ ـﻴـﺎر rأو ﻋ ـﻨـﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء rاﻷﻣـﺮ ﺑ ـﺘـﺮﻣ ـﻴـﻤـﻬــﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر
ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻈﺮوف.
šــﻜﻦ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﻜﻞ
زﻳﺎرة أو ﻣـﺮاﻗﺒﺔ ﻳـﺮاﻫﻤﺎ ﺿـﺮورﻳﺘـ Yﻟﻠﺘـﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺑﺔ
ﻛﻞ اﳉﺪران أو اHﺒﻨﻰ أو اﻟﺒﻨﺎء.
ﻳﺘـﻌـ Yﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋـﻠﻢ ﺑﺤـﺎﻻت ﺗـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺨـﻄﻮرة
ﻣـﺒـﻨﻰ ﻣ ـﻌـ rYأن ﻳ ـﺨـﻄـﺮ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪي
ﺑﺬﻟﻚ.
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻜ ــﻮن اHـ ـﺒ ـﻨـﻰ اHـ ـﻌ ــﻨﻲ ﺧ ــﺎﺿـ ـﻌ ــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ
اHـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل ﺣـﻤـﺎﻳﺔ اﻵﺛـﺎر واHـﻮاﻗﻊ اﻟـﺘﺎرﻳـﺨـﻴﺔr
ﻻ šﻜﻦ أن ﻳـﺄﻣﺮ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي ﺑﺘـﺮﻣﻴﻤﻪ
أو ﻫ ــﺪﻣﻪ إﻻّ ﻓـﻲ ﺣ ــﺪود اﻟـ ـﺸــﺮوط اHـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
اHــﺎدة  : 87ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬا ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﺎدة  86أﻋـﻼه rﻳ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟـ ـﻘــﺮار
اHﺘﻀﻤﻦ اﻷﻣﺮ ﺑـﺘﺮﻣﻴﻢ اﳉﺪار أو اHﺒﻨﻰ أو اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻵﻳﻠﺔ
ﻟﻼﻧـﻬـﻴﺎر أو ﻫـﺪﻣـﻬـﺎ إﻟﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اHـﻠـﻜﻴـﺔ ﻣﻊ وﺟـﻮب اﻟـﻘـﻴﺎم

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺑــﺎﻷﺷـﻐـﺎل ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣ ـﺤـﺪد rوﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻣـﻨــﺎزﻋـﺘﻪ ﻓﻲ درﺟـﺔ

ﻏﻴﺮ أن ﺻـﺎﺣﺐ اHﻠـﻜﻴـﺔ اHﻌﻨﻲ ﻳـﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺗـﻨﻔـﻴﺬ ﻫﺬه

اﳋﻄـﻮرة rﻳـﺘﻢ ﺗـﻌﻴـ Yﺧـﺒـﻴﺮ ﻳـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻘﻴـﺎم ﺣـﻀـﻮرﻳﺎ ﻓﻲ

اﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل ﻋ ـ ـﻨ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎزل ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ ﻋﻦ ا Hـ ـﺒـ ــﻨﻰ اﻵﻳﻞ

اﻟـﻴـﻮم اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪده اﻟـﻘـﺮار’ rـﻌﺎﻳـﻨـﺔ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻷﻣـﺎﻛﻦ وإﻋﺪاد
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺬﻟﻚ.

ﻟﻠﺴﻘﻮط.
اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺴـﺎدس

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﻴـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اHﻠﻜﻴﺔ ﺑـﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺨﻄﺮ

أﺟﻬـﺰة اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ

ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈــﺪد ﻟـﺬﻟﻚ وﻟﻢ ﻳ ـﻌـ Yﺧ ـﺒـﻴـﺮا rﺗ ـﺘـﻮﻟﻰ ا Hـﺼـﺎﻟﺢ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ’ﻌﺎﻳﻨﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ.
ﻳـ ــﺮﺳﻞ اﻟـ ـﻘ ــﺮار وﺗ ـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﳋـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺮ ﻓ ــﻮرا إﻟﻰ اﳉـ ـﻬ ــﺔ
اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼــﺔ rوﻳـﺘـﺨــﺬ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻗـﺮاره ﺧﻼل اﻷﻳـﺎم
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8اHﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪاع ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ.
ﻳ ـﺒــﻠﻎ ﻗــﺮار اﳉ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼــﺔ إﻟﻰ ﺻــﺎﺣﺐ
اHﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹدارة.
زﻳ ــﺎدة ﻋ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ rﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﺗﻼﺣـﻆ اﳉ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ
اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼــﺔ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺧـ ـﻄ ــﻮرة اHـ ـﺒ ـﻨـﻰ rﻳ ـﺼ ــﺪر رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻗﺮارا ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ اHﺒﻨﻰ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮاﻟﻲ.
ا Hـ ــﺎدة  : 88ﻓﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ اﳋ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﻮﺷ ـ ـ ـﻴـﻚ اﳊ ـ ــﺪوثr
ﻳﺴـﺘﺸـﻴـﺮ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﺒـﻠﺪي اHـﻌﻨﻲ ﻣـﺼﺎﳊﻪ
اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ أو ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اHـﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻤﺮان ﻋـﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

اHــﺎدة  : 90ﺗـ ـﻨ ـﺸــﺄ ﻟ ــﺪى اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﻌ ـﻤــﺮانr
وﻟـ ــﺪى ﻛﻞ وال وﻛﻞ رﺋ ــﻴﺲ ﻣ ـ ـﺠ ــﻠﺲ ﺷـ ـﻌ ــﺒﻲ ﺑـ ـﻠ ــﺪي rﳉـ ـﻨ ــﺔ
Hﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ rوﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟﻠﺠﻨﺔ".
اHﺎدة  : 91ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺷﻐﺎل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺮﺧﺺ اHﺴﻠّﻤﺔr ﻣـﺘﺎﺑـﻌﺔ اﻟـﻌﺮاﺋﺾ اHـﻘﺪﻣـﺔ ﻟﺪى اﻟـﺴﻠـﻄﺎت اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.
اHــﺎدة  : 92ﻳــﺮأس اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨــﺔ rﺣ ــﺴﺐ اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ rاﻟ ــﻮزﻳــﺮ
ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﻌـﻤــﺮان أو اﻟــﻮاﻟﻲ أو رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒﻲ
اﻟﺒﻠﺪي أو œﺜﻠﻮﻫﻢ.
ﲢ ــﺪد ﺗ ـﺸـ ـﻜ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اHـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ أﻋﻼهr
’ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻟﻮﻻﻳـﺔ rﺧﻼل اﻟﺴـﺎﻋـﺎت اﻷرﺑﻊ واﻟﻌـﺸـﺮﻳﻦ اHﻮاﻟـﻴﺔ rوذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬار ﻟﺼﺎﺣﺐ اHﻠﻜﻴﺔ.
إذا ﺑــ Yﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻫــﺬه ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل أو
اﳋ ـﻄــﺮ اﶈــﺪق واﻟ ــﻮﺷــﻴﻚ rﻳــﺄﻣــﺮ رﺋ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ
اﻟـﺒـﻠـﺪي ﺑـﺎﻹﺟـﺮاءات اHـﺆﻗـﺘـﺔ ﻗـﺼـﺪ ﺿـﻤـﺎن اﻷﻣﻦ rﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ
إﺧﻼء اHﺒﻨﻰ.
ﻳ ـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺬ رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪي اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎHﺒﻨﻰ.
إذا ﻟﻢ ﺗﻨﻔـﺬ اﻹﺟﺮاءات اHﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ اﶈﺪد
ﻓﻲ اﻹﻧ ــﺬارات rﻳـ ـﺘ ـﺨ ــﺬ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اHـﺎدة š : 93ﻜـﻦ ﲢﺪﻳـﺪ ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫﺬا
اHــﺮﺳـﻮم rﻋـﻨــﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ’ rـﻮﺟـﺐ ﻗـﺮارات ﻳـﺘـﺨــﺬﻫـﺎ اﻟـﻮزﻳـﺮ
اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان أو rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء rاﻟﻮزراء اHﻌﻨﻴﻮن.
اHـﺎدة  : 94ﺗــﻠـﻐﻰ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻷﺣـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا
اHﺮﺳـﻮم rﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ أﺣـﻜـﺎم اHﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ 176-91
اHﺆرخ ﻓﻲ  14ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  28ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ
 1991اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﲢـ ـﻀـ ـﻴ ــﺮ ﺷ ـﻬ ــﺎدة اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴــﺮ
ورﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺰﺋــﺔ وﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﺘ ـﻘ ـﺴ ـﻴـﻢ ورﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء

وﺟــﻮﺑــﺎ وﻋــﻠﻰ ﻧ ـﻔ ـﻘــﺔ ﺻــﺎﺣـﺐ ا Hـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ rاﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻷﻣ ـﻨ ـﻴـﺔ

وﺷ ـﻬــﺎدة ا Hـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ورﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﻬــﺪم وﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ ذﻟﻚ rا Hـﻌــﺪل

اﻟﻀﺮورﻳﺔ.

واHﺘﻤﻢ.

اHــﺎدة  : 89ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﺻ ــﺎﺣﺐ اHـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠـﺘـﺪاﺑـﻴﺮ اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اHـﺎدﺗـ Yاﻟـﺴﺎﺑـﻘـﺘـ rYﺗﺪﻓﻊ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳﺔ
ﻣـﺒــﻠﻎ اHـﺼـﺎرﻳﻒ اHـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋـﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﺘﻲ أﻣـﺮ
ﺑـﻬــﺎ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪي وﲢـﺼـﻠـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒـﺎﺷﺮة دون اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ا Hـ ــﺎدة  : 95ﻳـ 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 اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ
 25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHﻼﺣـــــــــــــــﻖ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﻻﻳﺔ ............................... :
داﺋﺮة ............................... :
ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................... :

ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء

)اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19-15اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ(
 - 1اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اHﺎﻟﻚ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ............................................................................................................. :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 - 2ﻋﻨﻮان اHﺎﻟﻚ ) رﻗﻢ وﻧﻬﺞ( ..................................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
ﺑﻠﺪﻳﺔ ....................................................................................................................................................:
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ...........................................................................................................................................:
 - 3اﺳﻢ وﻟﻘﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ .................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 - 4ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ) رﻗﻢ وﻧﻬﺞ( ......................................................................................................:
ﺑﻠﺪﻳﺔ ....................................................................................................................................................:
 - 5رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ....................................................................................................................................:
 - 6ﻧﻮع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اHﻠﻜﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ......................................................................................:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 - 7ﻋﻨﻮان اHﺸﺮوع ...............................................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 8اHﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ .....................................................................................................:
 - 9ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ..................................................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 - 10ﻧﻮع اHﺸﺮوع ................................................................................................................................. :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 - 11اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اHﻮﺟﻮدة ........................................................................ :
.............................................................................................................................................................
 - 12ﻣﺸﺘﻤﻼت اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اHﻮﺟﻮدة وﻣﻘﺎﺳﺎﺗﻬﺎ .............................................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 13اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى ...................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 - 14اﻷﺟﻞ اHﻘﺘﺮح ﻹﳒﺎز أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء .....................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ﺣﺮر ﺑـ ........................ .ﻓﻲ ..................................
إﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﻻﻳﺔ ............................... :
داﺋﺮة ............................... :
ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................... :
ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﻬﺪم
)اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19-15اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ(
 - 1اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اHﺎﻟﻚ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ............................................................................................................. :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 - 2ﻋﻨﻮان اHﺎﻟﻚ ) رﻗﻢ وﻧﻬﺞ( ..................................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
ﺑﻠﺪﻳﺔ ....................................................................................................................................................:
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ...........................................................................................................................................:
 - 3اﺳﻢ وﻟﻘﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ .................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 4ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ) رﻗﻢ وﻧﻬﺞ( ......................................................................................................:
ﺑﻠﺪﻳﺔ ....................................................................................................................................................:
 - 5رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ....................................................................................................................................:
 - 6ﻧﻮع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اHﻠﻜﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ......................................................................................:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 - 7ﻋﻨﻮان اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻫﺪﻣﻬﺎ .......................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 8اHﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ .....................................................................................................:
 - 9ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ..................................................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 10ﻧﻮع واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻫﺪﻣﻬﺎ ......................................................................................... :
.............................................................................................................................................................
 - 11ﻣﻘﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻫﺪﻣﻬﺎ ....................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 12اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى ...................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 - 13اﻷﺟﻞ اHﻘﺘﺮح ﻹﳒﺎز أﺷﻐﺎل اﻟﻬﺪم ......................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ﺣﺮر ﺑـ ............................. .ﻓﻲ ..................................
إﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﻻﻳﺔ ............................... :
داﺋﺮة ............................... :
ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................... :

ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

)اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19-15اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ(
 - 1اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اHﺎﻟﻚ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ............................................................................................................. :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 - 2ﻋﻨﻮان اHﺎﻟﻚ )رﻗﻢ وﻧﻬﺞ( ..................................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
ﺑﻠﺪﻳﺔ ....................................................................................................................................................:
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ...........................................................................................................................................:
 - 3اﺳﻢ وﻟﻘﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ .................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 4ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ) رﻗﻢ وﻧﻬﺞ( ......................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
ﺑﻠﺪﻳﺔ ....................................................................................................................................................:
 - 5رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ....................................................................................................................................:
 - 6ﻧﻮع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اHﻠﻜﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ......................................................................................:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 - 7ﻋﻨﻮان اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ ........................................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 8اHﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ .....................................................................................................:
 - 9اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اHﻮﺟﻮدة ..........................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 10ﻣﺸﺘﻤﻼت اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اHﻮﺟﻮدة وﻣﻘﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ............................................................................................ :
.............................................................................................................................................................
 - 11ﻋﺪد اﻷﺟﺰاء اﻟﻨﺎﲡﺔ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ..........................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 12اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اHﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻸﺟﺰاء اﻟﻨﺎﲡﺔ ................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 13ﻣﺸﺘﻤﻼت اHﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺰاء اﻟﻨﺎﲡﺔ وﻣﻘﺎﺳﺎﺗﻬﺎ .................................................................:
.............................................................................................................................................................
 - 14اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى ..................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 - 15اﻷﺟﻞ اHﻘﺘﺮح ﻹﳒﺎز أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ...................................................................................................:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ﺣﺮر ﺑـ ............................. .ﻓﻲ ..................................
إﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﻻﻳﺔ ............................... :

داﺋﺮة ............................... :

ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................... :

ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ

)اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19-15اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ(
 - 1اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اHﺎﻟﻚ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ............................................................................................................. :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 - 2ﻋﻨﻮان اHﺎﻟﻚ )رﻗﻢ وﻧﻬﺞ( ..................................................................................................................:

.............................................................................................................................................................

ﺑﻠﺪﻳﺔ ....................................................................................................................................................:
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ...........................................................................................................................................:

 - 3اﺳﻢ وﻟﻘﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ .................................................................................................:

.............................................................................................................................................................

 - 4ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ) رﻗﻢ وﻧﻬﺞ( ......................................................................................................:
.............................................................................................................................................................

ﺑﻠﺪﻳﺔ ....................................................................................................................................................:
 - 5رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ....................................................................................................................................:

 - 6ﻧﻮع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اHﻠﻜﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ......................................................................................:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 - 7ﻋﻨﻮان اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ .......................................................................................:

.............................................................................................................................................................

 - 8اHﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ .....................................................................................................:

 - 9ﻋﺪد اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻨﺎﲡﺔ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ..........................................................................................................:

.............................................................................................................................................................

 - 10اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اHﻮﺟﻮدة ........................................................................ :
.............................................................................................................................................................

 - 11اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اHﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻸﻗﺴﺎم اﻟﻨﺎﲡﺔ ................................................................................................:
.............................................................................................................................................................

 - 12ﻣﺸﺘﻤﻼت اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اHﻮﺟﻮدة وﻣﻘﺎﺳﺎﺗﻬﺎ .............................................................................................:
.............................................................................................................................................................

 - 13ﻣﺸﺘﻤﻼت اHﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻨﺎﲡﺔ وﻣﻘﺎﺳﺎﺗﻬﺎ .................................................................:

.............................................................................................................................................................
 - 14اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى ..................................................................................................:

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ﺣﺮر ﺑـ  .............................ﻓﻲ ..................................
إﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﻻﻳﺔ ............................... :

داﺋﺮة ............................... :

ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................... :

وﺻﻞ إﻳﺪاع اHﻠﻒ
.............................................

)اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19-15اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ(
ﻣﻠﻒ رﻗﻢ ........................................................:
 - 1اﺳﻢ وﻟﻘﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ .................................................................................................................:
...........................................................................................................................................................
 - 2ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ) رﻗﻢ وﻧﻬﺞ( .....................................................................................................:
...........................................................................................................................................................
ﺑﻠﺪﻳﺔ ..................................................................................................................................................:
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ .........................................................................................................................................:
 - 3ﻧﻮع اHﺸﺮوع ................................................................................................................................. :
...........................................................................................................................................................
 - 4ﻋﻨﻮان اHﺸﺮوع ...............................................................................................................................:
...........................................................................................................................................................
 - 5اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ  ¥إﻳﺪاﻋﻬﺎ ...................................................................................................................:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ﺣﺮر ﺑـ  ..............................ﻓﻲ .................................
إﻣﻀﺎء وﺗﺄﺷﻴﺮة œﺜﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
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اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﻻﻳﺔ ............................... :
داﺋﺮة ............................... :
ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................... :
ﻣﺼﻠﺤﺔ ............................. :

 ....................ﻓﻲ ...........................

ﻗﺮار ﻳﺘﻀﻤﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء

)اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19-15اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ(
رﻗﻢ......................................................
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ..................
وﻻﻳﺔ...................................
إن رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي /أو اﻟﻮاﻟﻲ  /ﻟـ  .............................../:أو وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واHﺪﻳﻨﺔ :
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﺬي  ¥إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ...........................................................................................................
ﻣﻦ ﻃﺮف )اﻟﺴﻴﺪة rاﻵﻧﺴﺔ rاﻟﺴﻴﺪ(............................................................................................................
اﻟﺴﺎﻛﻦ )ة( ﺑـ ........................................................................................................................................
ﺑﺨﺼﻮص أﺷﻐﺎل ...................................................................................................................................
’ﻘﺘﻀﻰ................................................................................................................................................
و’ﻘﺘﻀﻰ..............................................................................................................................................
و’ﻘﺘﻀﻰ..............................................................................................................................................
و’ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ......اHﺆرخ ﻓﻲ ..........واHﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ اHﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮr
و’ﻘﺘﻀﻰ رأي اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ .................................ﺑﺘﺎرﻳﺦ ....................................................................
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﺴﻠﻢ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻹﳒﺎز...................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHﺎدة  : 2ﻳﺨﻀﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﺘﺤﻔﻈﺎت اﻵﺗﻴﺔ ..............................................................................:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHﺎدة  : 3ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ rﻫﻲ................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHﺎدة  : 4ﺗﻌﺪ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻠﻐﺎة إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة أﻋﻼه.
اHـﺎدة  : 5ﺗـﻠـﺼﻖ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺮار اHـﺘـﻀـﻤﻦ رﺧـﺼﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻣﻊ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﻴـﺔ Hﻠـﻒ اﻟﻄـﻠﺐ اﻟـﺘﻲ šـﻜﻦ اﻻﻃﻼع
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻲ’ rﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻣﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ) (1وﺷﻬﺮ واﺣﺪ ).(1
اHﺎدة  : 6ﻳـﻌﺪ ﺗـﻘـﺪ© ﻃﻠﺐ ﺟـﺪﻳﺪ ﻗـﺼﺪ اﳊـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧﺼـﺔ اﻟﺒـﻨﺎء ﻟـﻜﻞ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة أﺷﻐـﺎل أو اﺳﺘـﺌﻨـﺎﻓﻬـﺎ إﺟﺒـﺎرﻳﺎ ﺑـﻌﺪ
اﻧـﻘ ـﻀـﺎء ﻣـﺪة اﻟـﺼﻼﺣ ـﻴـﺔ اﶈـﺪدة أﻋﻼه .ﻳ ـﻨـﺘﺞ ﻋﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻄـﻠﺐ ﺗـﺴـﻠــﻴﻢ رﺧـﺼـﺔ اﻟ ـﺒـﻨـﺎء اﻟـﺘﻲ ﻳــﺘﻢ إﻋـﺪادﻫـﺎ دون دراﺳـﺔ
ﺟـﺪﻳﺪة ﺷـﺮط أﻻّ ﺗﺘـﻄﻮر أﺣـﻜﺎم اﻟـﺘﻬـﻴﺌـﺔ واﻟﺘـﻌﻤـﻴﺮ وﻣـﻮاﺻﻔـﺎﺗﻬـﺎ ﺑﺎﲡـﺎه ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻟﻬـﺬا اﻟﺘـﺠﺪﻳـﺪ rوأن ﺗﻜـﻮن اﻷﺷﻐﺎل
اHﻨﺠﺰة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء اHﺴﻠﻤﺔ اﻷوﻟﻰ.
اHﺎدة  : 7ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻮارﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺷﻐﺎل وﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮق.
اHﺎدة  : 8ﻳـﻘـﻮم اHﺘـﻘﺪﻣـﻮن ﺑـﺎﻟﻄـﻠﺐ واHﺎﻟـﻜـﻮن واHﻘـﺎوﻟﻮن واHـﻬـﻨﺪﺳـﻮن اHﻌـﻤـﺎرﻳﻮن واHـﺸﺮﻓـﻮن ﻋـﻠﻰ اﻹﳒﺎز ﺑـﺈﳒﺎز
اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ وﺑﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ اﻷﺧﻄﺎر.
اHﺎدة  : 9ﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار دون اHﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ.
اHﺎدة  : 10ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي/
اﻟﻮاﻟﻲ/
وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واHﺪﻳﻨﺔ
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ..................ﻓﻲ ...........................

وﻻﻳﺔ ............................... :

داﺋﺮة ............................... :

ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................... :

ﻣﺼﻠﺤﺔ ............................. :

ﻗﺮار ﻳﺘﻀﻤﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻬﺪم

)اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19-15اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ(
رﻗﻢ......................................................
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ..................

إن رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟـ ........................................................................................................ :

ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﺬي  ¥إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ..........................................................................................................
ﻣﻦ ﻃﺮف ) اﻟﺴﻴﺪة rاﻵﻧﺴﺔ rاﻟﺴﻴﺪ (..........................................................................................................

اﻟﺴﺎﻛﻦ )ة( ﺑـ ...................................................................................................................................... :

ﺑﺨﺼﻮص أﺷﻐﺎل....................................................................................................................................

’ﻘﺘﻀﻰ................................................................................................................................................
و’ﻘﺘﻀﻰ..............................................................................................................................................

و’ﻘﺘﻀﻰ..............................................................................................................................................
و ’ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ......اHﺆرخ ﻓﻲ  .........واHﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ اHﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮr

و’ﻘﺘﻀﻰ رأي اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟـ ......................................ﺑﺘﺎرﻳﺦ ............................................................
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﺘﻢ ﺗ ـﺴـﻠــﻴﻢ رﺧـﺼـﺔ اﻟ ـﻬـﺪم ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺨ ـﻄـﻄــﺎت اHـﺼـﺎدق ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ اHـﺮﻓ ـﻘـﺔ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﻘـﺮار rوﻳ ـﺨـﻀﻊ ذﻟﻚ
ﻟﻠﺘﺤﻔﻈﺎت اﻵﺗﻴﺔ .................................................................................................................................:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHﺎدة  : 2ﺗﺼﺒﺢ رﺧﺼﺔ اﻟﻬﺪم ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ :

 إذا ﻟﻢ ﲢﺪث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﺪم ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ. -إذا ﺗﻮﻗﻔﺖ أﺷﻐﺎل اﻟﻬﺪم Hﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ).(1

 إذا أﻟﻐﻴﺖ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ’ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.اHﺎدة  : 3ﻻ šـﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﻬﺪم اﻟـﻘـﻴﺎم ﺑـﺄﺷـﻐﺎل اﻟـﻬـﺪم إﻻّ ﺑﻌـﺪ ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻳـﻮﻣﺎ rاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊـﺼﻮل
ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﻬﺪم rوﺑﻌﺪ إﻋﺪاد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﺘﺢ اﻟﻮرﺷﺔ.

اHﺎدة  : 4ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻮارﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺷﻐﺎل وﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮق.
اHﺎدة  : 5ﻳﻘﻮم اHﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈﳒﺎز اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ وﺑﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ اﻷﺧﻄﺎر.
اHﺎدة  : 6ﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار دون اHﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ.
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

وﻻﻳﺔ ............................... :
داﺋﺮة ............................... :
ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................... :
ﻣﺼﻠﺤﺔ ............................. :

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
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اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

 ....................ﻓﻲ ...........................

ﻗﺮار ﻳﺘﻀﻤﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

)اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19-15اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ(
رﻗﻢ......................................................
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ..................
وﻻﻳﺔ...................................
إن رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي /أو اﻟﻮاﻟﻲ ﻟـ  / .............................:أو وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واHﺪﻳﻨﺔ :
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﺬي  ¥إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ...........................................................................................................
ﻣﻦ ﻃﺮف ) اﻟﺴﻴﺪة /اﻵﻧﺴﺔ /اﻟﺴﻴﺪ (........................................................................................................
اﻟﺴﺎﻛﻦ )ة( ﺑـ ..................................................................................................................................... :
ﺑﺨﺼﻮص أﺷﻐﺎل....................................................................................................................................
’ﻘﺘﻀﻰ................................................................................................................................................
و’ﻘﺘﻀﻰ..............................................................................................................................................
و’ﻘﺘﻀﻰ..............................................................................................................................................
و’ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار رﻗﻢ............اHــﺆرخ ﻓﻲ ...................................وا Hـﺘـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﺸــﺎء اﻟـﺸ ـﺒــﺎك اﻟـﻮﺣ ـﻴــﺪ ا Hـﻜـﻠﻒ
ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.
و’ﻘﺘﻀﻰ رأي اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ................................ﺑﺘﺎرﻳﺦ .....................................................................
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﺴــﻠﻢ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺨ ـﻄ ـﻄــﺎت ا Hـﺼـﺎدق ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ اHــﺮﻓ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـﻘــﺮار rوﻳ ـﺨــﻀﻊ ذﻟﻚ
ﻟﻠﺘﺤﻔﻈﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHﺎدة  : 2ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳊﺼﺺ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﻣﺴﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHﺎدة  : 3إن ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ rﻫﻲ........................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHﺎدة  : 4ﺗﻌﺪ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ Hﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮارr إذا ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ اﻻﻧـﺘـﻬﺎء ﻣـﻦ أﺷﻐـﺎل اﻟـﺘﻬـﻴـﺌـﺔ اHﻘـﺮرة ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈـﺪد ﻓﻲ اﻟـﻘـﺮار ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺗـﻘـﺮﻳﺮ ﻣـﻌـﺪّ ﻣﻦ ﻃﺮفﻣﻜﺘﺐ اﻟــﺪراﺳﺎت اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد آﺟـﺎل إﳒﺎز اﻷﺷﻐـﺎل rوﺑﻌﺪ ﺗـﻘﻴـﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳـﺮ اﻟﺴﻠـﻄﺔ اHـﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺘﺴـﻠﻴﻢ رﺧـﺼﺔ اﻟﺘـﺠﺰﺋﺔ.
إﻻّ أﻧﻪ rﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا  ¥اﻟﺘـﺮﺧـﻴﺺ ﺑﺈﳒـﺎز اﻷﺷـﻐﺎل ﻓﻲ ﻣـﺮاﺣﻞ rﻓـﺈن اﻵﺟﺎل اﶈـﺪدة واHـﻘﺮرة ﻹﳒـﺎزﻫـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة
أﻋﻼه rﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﺷﻐﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اHﺮاﺣﻞ.
اHـﺎدة  : 5ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا أﺻـﺒـﺤﺖ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻣـﻠـﻐـﺎة rﻻ šـﻜﻦ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ إﻻّ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اHـﺮاﺣﻞ اﻟـﺘﻲ ¥
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
اHﺎدة  : 6ﻋـﻨﺪ إﺗﻤـﺎم أﺷﻐﺎل اﻟـﺘﻬﻴـﺌﺔ rﻳﻄـﻠﺐ اHﺴﺘـﻔﻴﺪ ﻣﻦ رﺧـﺼﺔ اﻟﺘـﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي Hﻜﺎن
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷﺷﻐﺎل وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ.
اHﺎدة  : 7ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻮارﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺷﻐﺎل وﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
اHﺎدة  : 8ﻳﻘﻮم اHﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈﳒﺎز اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ وﺑﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ اﻷﺧﻄﺎر.
اHﺎدة  : 9ﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار دون اHﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ.
اHﺎدة  : 10ﺗﻨـﺸﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ واﻓـﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﲡﺰﺋﺔ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض rﻋـﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠـﺐ rاﻟﻘﺮار اHﺘﻀﻤﻦ رﺧﺼﺔ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ’ﻜﺘﺐ اﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ.
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي/
اﻟﻮاﻟﻲ/
وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واHﺪﻳﻨﺔ
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 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

 ...................ﻓﻲ ...........................

وﻻﻳﺔ ............................... :

داﺋﺮة ............................... :

ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................... :

ﻣﺼﻠﺤﺔ ............................. :

ﻗﺮار ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ

)اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19-15اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ(

رﻗﻢ......................................................
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ..................

إن رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ........................................................................................................... :
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﺬي  ¥إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ.........................................................................................................
ﻣﻦ ﻃﺮف ) اﻟﺴﻴﺪة /اﻵﻧﺴﺔ /اﻟﺴﻴﺪ (........................................................................................................
اﻟﺴﺎﻛﻦ)ة( ﺑـــ.........................................................................................................................................
ﺑﺨﺼﻮص أﺷﻐﺎل ..................................................................................................................................:
’ﻘﺘﻀﻰ................................................................................................................................................
و’ﻘﺘﻀﻰ..............................................................................................................................................
و’ﻘﺘﻀﻰ..............................................................................................................................................
و’ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ........اHﺆرخ ﻓﻲ .........واHﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ اHﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮr
و’ﻘﺘﻀﻰ رأي اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ........................................ﺑﺘﺎرﻳﺦ ................................................

ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﺨﻀﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﺘﺤﻔﻈﺎت اﻵﺗﻴﺔ .................................................................... :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHﺎدة  : 2ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳊﺼﺺ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ وﻣﺴﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ :

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHﺎدة  : 3ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﻲ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ.
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
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اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ..................ﻓﻲ ...........................

وﻻﻳﺔ ............................... :

داﺋﺮة ............................... :

ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................... :

ﻣﺼﻠﺤﺔ ............................. :

ﻗﺮار ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻬﺎدة ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل

)اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19-15اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ(
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...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHﺎدة  : 3ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺷﺎرة ﻷﻏﺮاض ﻣﻔﻴﺪة وﻻ ﲢﻞ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.
اHﺎدة  : 4ﺗﻘﺪر ﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي

 22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
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اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ...................ﻓﻲ ...........................

وﻻﻳﺔ ............................... :
داﺋﺮة ............................... :
ﺑﻠﺪﻳﺔ ............................... :
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻮرﺷﺔ

)اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19-15اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ(
اHﻠﻒ رﻗﻢ .............................................................................................................................................
 - 1رﺧﺼﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .....................................................................................................................:
...........................................................................................................................................................
 - 2ﻣﺸﺮوع إﳒﺎز  /ﻫﺪم .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻮه )رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ( ﺑـ ...........................................................................................................
وﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ )رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء( ﺑـ.......................................................................................
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻮ اﻟﻌﻤﺎرة )رﺧﺼﺔ اﻟﻬﺪم ( ﺑـ.................................................................................................
و ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﺎرة )رﺧﺼﺔ اﻟﻬﺪم ( ﺑـ...................................................................................................
وﻋﺪد اﳊﺼﺺ اﻟﻨﺎﲡﺔ )رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ( ﻫﻮ ..............................................................................................
وﺗﻘﺪر اHﺴﺎﺣﺔ اHﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺤﺼﺺ )رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ( ﺑـ .............................................................................
 - 3ﺻﺎﺣﺐ اHﺸﺮوع ............................................................................................................................. :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 - 4اHﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻹﳒﺎز ........................................................................................................................:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 - 5اHﺆﺳﺴﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﳒﺎز .................................................................................................................. :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 - 6أﺟﻞ اﻹﳒﺎز ................................................................................................................................... :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 - 7ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﻮرﺷﺔ ......................................................................................................................... :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ﻣﻼﺣﻈـﺔ  :ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺮﺧـﺼﺔ اﻟﺒﻨـﺎءš rﻜﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌـﻨﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧـﻴﺔ Hﻠﻒ اﻟﻄـﻠﺐ ’ﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي وذﻟﻚ Hﺪة ﺳﻨﺔ ) (1وﺷﻬﺮ واﺣﺪ ) r(1اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻘﺮار رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.
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22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015

DECRETS
Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436
correspondant au 25 janvier 2015 fixant les
modalités d’instruction et de délivrance des actes
d’urbanisme.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et
de la ville,
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° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions
et modalités de concession des terrains relevant du
domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation des
projets d’investissement ;
Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des
constructions et leur achèvement ;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975,
modifiée, portant établissement du cadastre général et
institution du livre foncier ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ;

Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991
définissant les règles générales d'aménagement
d'urbanisme et de construction ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux
conditions de la production architecturale et à l’exercice
de la profession d’architecte ;
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° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée,
portant orientation et organisation des transports
terrestres ;
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° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au
08 mai 2002 relative aux conditions de création des villes
nouvelles et de leur aménagement ;

Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991,
modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et
de délivrance du certificat d'urbanisme, du permis de lotir,
du certificat de morcellement, du permis de construire, du
certificat de conformité et du permis de démolir ;
Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991,
modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration
et d'approbation du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme et le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991,
modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et
d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le
contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 06-55 du 30 Dhou El Hidja
1426 correspondant au 30 janvier 2006, modifié, fixant les
conditions et les modalités de désignation des agents
habilités à rechercher et à constater les infractions à la
législation et à la réglementation en matière
d’aménagement et d’urbanisme ainsi que les procédures
de contrôle ;

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 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 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 le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le
champ d'application, le contenu et les modalités
d'approbation des études et des notices d'impact sur
l'environnement ;
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Vu le décret exécutif n° 07-148 du 3 Joumada El Oula
1428 correspondant au 20 mai 2007 fixant la nature des
investissements à prendre en considération dans le calcul
du coût de façonnage déductible de l'assiette de la
redevance ;

En outre, toute personne intéressée par les mêmes droits
à construire affectant le terrain considéré peut obtenir une
« fiche de renseignements ». Ce document est utilisé, à
titre indicatif, pour des fins utiles et ne remplace en aucun
cas, le certificat d’urbanisme.

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania
1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et
complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat,
de l’urbanisme et de la ville ;

Art. 3. — La demande de certificat d’urbanisme peut
être établie par le propriétaire ou son mandataire ou toute
personne intéressée et doit comporter les indications
suivantes :
— une demande manuscrite signée par le demandeur ;
— le nom du propriétaire du terrain ;
— un plan de situation permettant la localisation du
terrain ;
— un plan précisant les limites du terrain pour ceux
situés dans la limite du périmètre urbain.

Vu le décret exécutif n° 11-76 du 13 Rabie El Aouel
1432 correspondant au 16 février 2011, modifié et
complété, fixant les conditions et les modalités
d’initiation, d’élaboration et d’adoption du plan
d’aménagement de la ville nouvelle ;
Vu le décret exécutif n° 14-27 du Aouel Rabie Ethani
1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les
prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques
applicables aux constructions dans les wilayas du
Sud ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le certificat d'urbanisme, le permis de
lotir, le certificat de morcellement, le permis de
construire, le certificat de conformité et le permis de
démolir, indiqués dans les articles concernés de la loi
n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, font l'objet des
dispositions du présent décret quant à leur instruction et
leur remise aux demandeurs.
Ces dits documents ne concernent pas les infrastructures
couvertes par le secret de défense nationale englobant les
infrastructures militaires destinées à l'exécution de
missions principales du ministère de la défense
nationale, ainsi que certaines infrastructures spécifiques
ayant un caractère hautement stratégique et relevant
d'autres départements ministériels, organismes ou
institutions.
Les modalités d'application du présent article seront
précisées en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du
ministre chargé de l’urbanisme et du/des ministre(s)
concerné(s) dont la construction ou la transformation
relève du secret de défense nationale ou présente un
caractère stratégique ou spécifique.
CHAPITRE 1er
CERTIFICAT D’URBANISME
INSTRUCTION ET DELIVRANCE
Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de l'article 51
de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le
certificat d'urbanisme est le document délivré à la
demande de toute personne intéressée, indiquant les droits
à construire et les servitudes de toutes natures affectant le
terrain considéré.

La demande de « fiche de renseignements » comporte
les
mêmes indications, mis à part l’identité du
propriétaire.
La demande de certificat d’urbanisme ou la fiche de
renseignements et les pièces qui l'accompagnent sont
déposées en deux (2) exemplaires au siège de l'assemblée
populaire communale territorialement compétente, contre
récépissé de dépôt remis le jour même.
La demande est instruite par les
services
de
l’urbanisme de la commune en se référant aux dispositions
de l’instrument d’urbanisme en vigueur.
Les services de l’urbanisme de la commune peuvent
faire appel, en cas de besoin, à l’assistance technique des
services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la
subdivision de la daïra concernée ou autre service
technique jugé indispensable.
Le certificat de l’urbanisme et la fiche de
renseignements sont délivrés par le président de
l’assemblée communale concernée.
Art. 4. — Le certificat d’urbanisme ou la fiche de
renseignements, dont le modèle-type est joint en annexe
du présent décret, doit être notifié dans les quinze (15)
jours qui suivent la date de dépôt de la demande.
Le certificat d’urbanisme ou la fiche de renseignements,
doit indiquer :
— les prescriptions d’aménagement et d’urbanisme
applicables au terrain ;
— les servitudes affectant le terrain et autres
prescriptions techniques particulières ;
— la desserte du terrain par des
d'infrastructures publics existants ou prévus ;

réseaux

— les risques naturels pouvant affecter le site concerné
et ceux identifiés ou cartographiés pouvant limiter ou
exclure la constructibilité du terrain d’implantation du
projet, notamment :
— l’apparition en surface de failles sismiques actives ;
— les mouvements de terrain (glissement, effondrement,
coulée de boue, tassement, liquéfaction, éboulement...) ;
— les terrains inondables.
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— les risques technologiques constitués par les
établissements industriels dangereux, les canalisations de
transport de produits pétroliers et de gaz et les lignes de
transport d’énergie.
Les règlements d’aménagement et d’urbanisme
applicables au terrain sont issus des dispositions du plan
d'occupation des sols, ou lorsqu'il n'existe pas, des
prescriptions du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme et /ou celles définies par les règles générales
d'aménagement et d'urbanisme telles que définies par la
réglementation en vigueur.
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Art. 8. — La demande de permis de lotir dont le
modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit
être formulée et signée par le propriétaire ou son
mandataire.
L'intéressé doit fournir à l'appui de sa demande :
— soit une copie de l'acte de propriété ;
— soit un mandat conformément aux dispositions de
l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, susvisée ;
— soit une copie du statut lorsque le propriétaire ou le
mandataire est une personne morale.

Quand la demande intervient au cours de la révision du
POS, le nouveau règlement est pris en considération si
l’état d’avancement du POS en révision a dépassé le stade
de l’enquête publique et la destination générale reste
conforme aux orientations du PDAU.

Art. 9. — La demande de permis de lotir est
accompagnée d'un dossier comprenant les pièces
suivantes :

Art. 5. — La validité du certificat d’urbanisme est
subordonnée à la validité du POS en vigueur ou du PDAU
dans le cas de l’absence du POS.

2. les plans utiles à l'échelle 1/200ème ou 1/500ème
comportant les indications suivantes :

La validité de la fiche de renseignements est de trois (3)
mois.
Si la demande de permis de construire de l'opération
projetée intervient dans le délai de la validité du certificat
d'urbanisme ou la fiche de renseignements, les règlements
d'aménagement et d'urbanisme mentionnés dans ledit
certificat ne peuvent être remis en cause.
Art. 6. — Le titulaire du certificat d'urbanisme non
satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de
silence de l'autorité compétente dans les délais requis,
peut introduire un recours contre accusé de réception,
auprès de la wilaya.
Dans ce cas, la délivrance ou le refus motivé est de
quinze (15) jours.
Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le délai
prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours
peut être introduit auprès du ministère chargé de
l’urbanisme, contre accusé de réception.
Dans ce cas, sur la base des informations transmises par
les services de l’urbanisme de la wilaya, les services du
ministère instruiront ces derniers, à l’effet de répondre
favorablement au postulant ou de l’informer du refus
motivé dans un délai de quinze (15) jours après le dépôt
du recours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la
juridiction compétente.
CHAPITRE 2
PERMIS DE LOTIR
Section 1
Instruction et délivrance
Art. 7. — Dans le cadre des dispositions des articles 57
et 58 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le
permis de lotir est exigé pour toute opération de division
en deux ou plusieurs lots d'une ou plusieurs propriétés
foncières quel que soit la localisation, si un ou plusieurs
lots résultant de cette division doit servir à l'implantation
d'une construction.

1. le plan de situation établi à une échelle appropriée
permettant la localisation du terrain ;

— les limites de terrain et sa superficie,
— les courbes de niveau et la surface de nivellement,
avec leurs caractéristiques techniques principales et les
points de raccordement des voies et réseaux divers ;
— la délimitation des lots projetés avec le tracé de la
voirie, des réseaux d'alimentation en eau potable,
d'incendie, d'évacuation des eaux usées ainsi que des
réseaux de distribution de gaz, d'électricité, de téléphone
et d'éclairage public ;
— la localisation des aires de stationnement et des
espaces libres et celle des servitudes particulières ;
— l'implantation, la nature et la forme urbaine des
constructions projetées y compris celles relatives aux
équipements collectifs ;
3. une notice précisant les dispositifs relatifs :
— au traitement destiné à débarrasser les eaux
résiduaires industrielles de toute substance liquide,
solide ou gazeuse préjudiciable à la santé publique, à
l'agriculture ou à l'environnement ;
— au traitement destiné à débarrasser les fumées et
émissions gazeuses de toute substance préjudiciable à la
santé publique ;
— à la limitation du niveau de bruit et d'émission de
parasites électromagnétiques, pour les lotissements à
usage industriel ;
4. une notice comportant les indications suivantes :
— la liste des lots et leur superficie respective ;
— la nature des diverses occupations précisant le
nombre de logements, d'emplois et la population totale
résidente ;
— les besoins induits en eau, gaz, électricité, transport
et les modalités de leur satisfaction ;
— la nature des servitudes et nuisances éventuelles ;
— le cas échéant, l'étude d'impact sur l'environnement ;
— une étude géotechnique élaborée par un laboratoire
agréé.
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5. le programme des travaux indiquant les
caractéristiques techniques des ouvrages, réseaux et
aménagements à réaliser et les conditions de leur mise en
œuvre, avec une estimation de leur coût et précisant, le cas
échéant, les tranches de réalisation et leurs délais ;
6. un cahier des charges fixant les obligations et
servitudes fonctionnelles et d'intérêt général, imposées
dans le lotissement ainsi que les conditions dans lesquelles
les constructions doivent être édifiées.
Le cahier des charges fixe, en outre, la tenue des
propriétés, des plantations et espaces verts, et des clôtures.
Le lotisseur peut préciser la réalisation des travaux de
viabilité par îlots distincts.
Dans ce cas, pour chaque îlot distinct, il est tenu de
fournir les pièces écrites et graphiques y afférentes.
Le dossier graphique et technique est élaboré par
bureau d’études en architecture ou en urbanisme et
documents susvisés, sont visés par l'architecte et
géomètre, exerçant selon les dispositions légales
vigueur.

un
les
le
en

Art. 10. — Dans tous les cas, la demande de permis de
lotir et les pièces qui l'accompagnent, sont adressées en
cinq (5) exemplaires au président de l'assemblée populaire
communale de lieu d'implantation.
La date de dépôt de la demande est constatée par un
récépissé délivré par le président de l'assemblée populaire
communale le jour même, après vérification des pièces
nécessaires qui devront être conformes à la composition
du dossier telle que prescrite.
La nature des pièces fournies est mentionnée de façon
détaillée sur le récépissé.
Art. 11. — L'instruction de la demande porte sur la
conformité du projet de lotissement avec les dispositions
du plan d'occupation des sols, ou lorsqu'il n'existe pas,
avec les prescriptions du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme et/ou celles définies par les règles générales
d'aménagement et d'urbanisme telles que définies par la
réglementation en vigueur.
L'instruction porte également, sur les conséquences qui
peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui
concerne l'hygiène, la salubrité, le caractère ou l'intérêt
des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages
naturels ou urbains ainsi que les incidences en matière de
circulation, d'équipement public, de services d'intérêt
général et de finances communales.
Art. 12. — Le service compétent chargé de l'instruction
de la demande de permis de lotir recueille les avis et
accords en application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Les personnes publiques et services consultés qui
n'auront pas fait connaître leur réponse dans un délai de
quinze (15) jours, à compter du jour de réception de la
demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable.

Les personnes publiques et services consultés doivent,
dans tous les cas, faire retour du dossier annexé à la
demande d'avis dans les mêmes délais.
Le service chargé de l'instruction peut proposer à
l'autorité compétente pour la délivrance du permis de lotir,
de prescrire une enquête publique. L'enquête publique
intervient suivant les mêmes formes que celles prévues
pour l'enquête d'utilité publique dans le cadre de la
législation en vigueur.
Art. 13. — Le service chargé de l'instruction proposera
à l'autorité compétente, le mode de participation, s'il y a
lieu, aux dépenses d'exécution des aménagements et
équipements publics, à exiger du demandeur, nonobstant
les dispositions de l'article 20 ci-dessous.
Art. 14. — Lorsque la délivrance du permis de lotir
relève de la compétence du président de l’assemblée
populaire communale agissant en tant que représentant de
la commune ou de l’Etat , dans le cas d’un POS approuvé
ou dépassant le stade de l’enquête publique, l’instruction
du dossier se fait au niveau du guichet unique de la
commune dans les mêmes formes que celles prévues pour
le permis de construire .
Art. 15. — En absence d’un POS approuvé ou
dépassant le stade de l’enquête publique ou lorsque la
remise du permis de lotir relève de la compétence du wali
ou du ministre chargé de l’urbanisme, l’instruction de la
demande se fait au niveau du guichet unique de la wilaya
dans les mêmes formes que celles prévues pour le permis
de construire.
Dans ce cas, le guichet unique chargé de l’instruction
du dossier transmet les quatre (4) exemplaires du dossier
à l’autorité compétente dans un délai d’un (1) mois, à
partir de la date de dépôt du dossier au niveau de la
commune.
Le wali est compétent pour délivrer les permis de lotir
des projets :
— d’intérêt local,
— situés dans des sites non couverts par un POS
approuvé.
Le ministre chargé de l’urbanisme est compétent
pour délivrer les permis de lotir des projets d’intérêt
national.
Le reste des permis est de la compétence du président
de l’assemblée populaire communale.
Art. 16. — L’arrêté portant permis de lotir doit être
notifié au demandeur dans les deux (2) mois qui suivent le
dépôt de la demande, lorsque la remise du permis de lotir
relève de la compétence du président de l'assemblée
populaire communale en tant que représentant de la
commune ou de l’Etat, et de trois (3) mois pour tous les
autres cas.
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Lorsque le dossier de la demande est à compléter par les
documents ou renseignements à fournir par le demandeur,
ou si le dossier est soumis à prescription d'enquête
publique, le délai fixé ci-dessus est interrompu et reprend
à compter de la date de réception de ces documents ou
renseignements ou à l'issue de l'enquête publique.

Chacun des propriétaires de lots sera avisé de
l'ouverture de l'enquête publique prévue ci-dessus.

Art. 17. — Le permis de lotir ne peut être accordé que
si le lotissement est compatible avec le plan d'occupation
des sols approuvé ou dépassant le stade de l’enquête
publique ou avec un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les frais de ces travaux seront à la charge des auteurs à
l'origine de ces modifications.

Dans les communes ne disposant pas de documents
mentionnés à l'alinéa précédent, le permis de lotir peut
être refusé si le lotissement n'est pas conforme aux
prescriptions du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme, et/ou à celles définies par les règles
générales d'aménagement et d'urbanisme telles que
définies par la réglementation en vigueur.
Art. 18. — La demande du permis de lotir peut faire
l'objet d'une décision de sursis à statuer, conformément
aux dispositions de l'article 64 de la loi n° 90-29 du 1er
décembre 1990, susvisée.
La décision de surseoir à statuer intervient dans les
délais fixés pour l'instruction et ses effets ne sauraient
excéder une (1) année.
Art. 19. — Le permis de lotir porte obligation de la
réalisation par le demandeur des travaux de mise en état
de viabilité du lotissement par la création :
— des réseaux de desserte et de distribution du
lotissement en voirie, en eau, en assainissement, en
éclairage public, en énergie et en téléphone ;
— d'aires de stationnement, d'espaces verts et de loisirs.
L’exécution par tranche de ces travaux peut être
autorisée.
Art. 20. — Le permis de lotir impose, s'il y a lieu :
— l'affectation de certains emplacements destinés à la
construction d'équipements publics, aux constructions à
usage commercial ou artisanal et à l'installation de locaux
professionnels, voire d'activités dans les lotissements à
usage d'habitation lorsqu'elles n'incommodent pas
l'habitation ;
— la contribution du demandeur aux dépenses
d'exécution de certains équipements collectifs rendus
nécessaires par la réalisation du lotissement projeté ;
— la modification ou l'annulation des dispositions du
cahier des charges contraires au caractère du lotissement.
Art. 21. — Le cahier des charges d'un lotissement
autorisé antérieurement à l'approbation d'un plan
d'occupation des sols, peut être modifié par arrêté du wali,
après avis de l'assemblée populaire communale et enquête
publique, pour permettre la réalisation d'opération de
construction en conformité avec les dispositions du dit
plan.

Les modifications du cahier des charges qui nécessitent
des travaux, ne prendront effet que si la commune donne
son accord pour leur réalisation.

L'arrêté modifiant le cahier des charges comportant
éventuellement sa date d'entrée en vigueur, est publié au
bureau de la conservation foncière de la wilaya,
conformément à la législation en vigueur relative à
l'information foncière.
Le cahier des charges d’un lotissement reste en vigueur
pour les projets en cours de réalisation jusqu’à leur
achèvement et obtention, soit du certificat de conformité
pour les projets de construction, soit du certificat de
viabilité pour les projets d’aménagement par les services
compétents.
Pour les nouveaux projets n’ayant pas obtenu
d’autorisation et n’ayant pas connu un début de
réalisation, c’est le règlement du plan d’occupation des
sols approuvé qui reste en vigueur.
Art. 22. — Selon le cas, le permis de lotir est délivré
sous forme d’arrêté du président de l’assemblée populaire
communale, du wali territorialement compétent ou du
ministre chargé de l’urbanisme.
L’arrêté portant délivrance du permis de lotir, dont le
modèle-type est joint en annexe du présent décret , fixe les
prescriptions à la charge du demandeur et détermine les
mesures et servitudes d’intérêt général applicables au
lotissement, ainsi que les délais de réalisation des travaux
d’aménagement prévus.
L’arrêté est notifié au demandeur et aux services de
l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya,
accompagné d’un exemplaire du dossier portant le visa sur
le cahier des charges et les plans délimitant les lots
projetés avec le tracé de la voirie et l’implantation des
formes urbaines projetées avec leurs natures, par :
— les services de l’urbanisme de la commune dans le
cas où le permis est délivré par le président de l’assemblée
populaire communale ;
— les services chargés de l’urbanisme de la wilaya dans
le cas où le permis est délivré par le wali ;
— les services chargés de l’urbanisme au niveau du
ministère chargé de l’urbanisme dans le cas où le permis
est délivré par le ministre chargé de l’urbanisme.
Un exemplaire visé est mis à la disposition du public au
siège de l’assemblée populaire communale du lieu du
lotissement.
Une quatrième copie du dossier est conservée aux
archives de la wilaya.
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Un dernier jeu visé est conservé par l’autorité
compétente ayant délivré le permis de lotir.
L’arrêté portant permis de lotir est publié au bureau de
la conservation foncière par l’autorité ayant approuvé le
lotissement aux frais du demandeur, dans le mois qui suit
sa notification et ce, conformément à la législation en
vigueur relative à l’information foncière.
Art. 23. — A l’achèvement des travaux de viabilité et
d’aménagement, le bénéficiaire du permis de lotir
demande au président de l’assemblée populaire
communale du lieu du lotissement, la délivrance d’un
certificat de viabilité attestant de leur conformité et de leur
achèvement.
Art. 24. — La demande de certificat de viabilité est
accompagnée d’un dossier comprenant les pièces
suivantes :
1. les plans de récolement, établis à l’échelle 1/200ème
ou 1/500ème des travaux tels que réalisés en précisant, le
cas échéant, les modifications apportées par rapport aux
plans approuvés,
2. un procès-verbal de la réception des travaux.
Art. 25. — Dans tous les cas, la demande de certificat
de viabilité et les pièces qui l’accompagnent sont
adressées en deux (2) exemplaires au président de
l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation.
La date de dépôt de la demande est constatée par un
récépissé délivré le jour même par le président de
l’assemblée populaire communale, après vérification des
pièces nécessaires qui devront être conformes à la
composition du dossier telle que prescrite.
La nature des pièces fournies est mentionnée de façon
détaillée sur le récépissé.
Art. 26. — L’instruction de la demande porte sur la
conformité des travaux de viabilité et d’aménagement
réalisés avec les dispositions des pièces écrites et
graphiques ayant servi à la délivrance du permis de lotir.
Art. 27. — L’instruction de la demande se fait par les
services de l’urbanisme de la commune dans les mêmes
formes prévues pour le certificat de conformité.
A la fin de la visite, soit il sera délivré un certificat de
viabilité avec ou sans réserves, soit il sera demandé au
lotisseur de remédier aux éventuels défauts dans un délai
n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de
visite des lieux.
Art. 28. — L’arrêté portant certificat de viabilité dont le
modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit
être notifié au demandeur dans un (1) mois qui suit le
dépôt de la demande, auprès du président de l’assemblée
populaire communale.

Lorsque le dossier de la demande est à compléter par
des documents ou renseignements à fournir par le
demandeur, le délai fixé ci-dessus est interrompu et
reprend à compter de la date de réception de ces
documents ou renseignements.
Le certificat de viabilité peut être délivré par tranche,
selon les délais indiqués sur l’arrêté du permis de lotir, et
dans le cas où les travaux de viabilité restants ne portent
pas préjudice au fonctionnement de la tranche achevée.
Art. 29. — Durant toute la durée du chantier un
panneau rectangulaire dont les dimensions sont
supérieures à 80 centimètres, visible de l'extérieur, et dont
le modèle-type est joint en annexe du présent décret,
indiquant les références du permis de lotir accordé et le
nombre maximum de lots prévus, est apposé par le
bénéficiaire des travaux. Le panneau doit également
prévoir la date d’ouverture de chantier et la date prévue de
fin des travaux et, s'il y a lieu, le nom du maître de
l'ouvrage, du bureau d'étude et enfin celui de l'entreprise
chargée de la viabilisation.
Art. 30. — Le permis de lotir est réputé caduc dans les
cas suivants :
— si les travaux d'aménagement ne sont pas entrepris
dans un délai de trois (3) ans, à compter de la date de sa
notification ;
— si les travaux d'aménagement prescrits ne sont pas
achevés dans le délai fixé par l'arrêté, sur la base d’un
rapport établi par le bureau d’études fixant les délais de
réalisation des travaux et après estimation et évaluation de
l’autorité chargée de la délivrance du permis de lotir.
Toutefois, dans le cas où des travaux par tranche ont été
autorisés, les délais impartis prévus pour leur réalisation à
l'alinéa ci-dessus, s'appliquent aux travaux des différentes
tranches.
Lorsque le permis de lotir est devenu caduc, l'opération
ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches
dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.
Pour tout début ou reprise des travaux après les délais
de validité précités, une nouvelle demande de permis de
lotir est obligatoire.
Cette demande donne lieu à un permis de lotir établi
sans nouvelle instruction, à condition que les dispositions
et prescriptions d'aménagement et d'urbanisme n'aient pas
évolué dans un sens défavorable à ce renouvellement et
les travaux réalisés sont conformes au premier permis de
lotir délivré.
Art. 31. — Le demandeur du permis de lotir ou du
certificat de viabilité non satisfait de la réponse qui lui est
notifiée, ou en cas de silence de l'autorité compétente dans
les délais requis, peut introduire un recours contre accusé
de réception, auprès de la wilaya.
Dans ce cas, le délai de la délivrance ou du refus motivé
est de quinze (15) jours.
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Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le délai
prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours
peut être introduit auprès du ministère chargé de
l’urbanisme.
Dans ce cas et sur la base des informations transmises
par les services de l’urbanisme de la wilaya, les services
du ministère chargés de l’urbanisme instruiront ces
derniers à l’effet de répondre favorablement au postulant
ou de l’informer du refus motivé dans un délai de quinze
(15) jours après le dépôt du recours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la
juridiction compétente.
Section 2
Conditions requises pour la cession des lots
Art. 32. — La vente ou la location de terrain compris
dans un lotissement est subordonnée à la remise par le
président de l’assemblée populaire communale, de
certificat de viabilité.
Le certificat de viabilité est exigé également pour la
vente ou la location des lots comprenant des constructions
existantes dans le lotissement à créer.
L'acte de vente ou de location porte les références de ce
certificat.
La délivrance du certificat susmentionné ne libère pas le
bénéficiaire du permis de lotir, de sa responsabilité
vis-à-vis des acquéreurs des lots, notamment en ce qui
concerne la bonne exécution des travaux.
Le certificat ne peut être délivré que si tous les réseaux
de distribution interne liés à l’aménagement, ont été
achevés (eau, assainissement, énergie électrique, gaz,
réseau téléphone, voirie) avec l’espace public et tous les
aménagements extérieurs.
De même, le lotissement doit être desservi au minimum
par les branchements extérieurs, en particulier l’eau,
l’assainissement et l’énergie électrique.
Section 3
Instruction et délivrance du certificat
de morcellement
Art. 33. — Dans le cadre des dispositions de l'article 59
de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le
certificat de morcellement est un document qui indique les
conditions de possibilité de division d'une propriété
foncière bâtie en deux ou plusieurs lots.
Le bâti existant sur le terrain doit être justifié par un
document juridique tel que l’acte de propriété ou un
document administratif : certificat de conformité ou autre.
Art. 34. — La demande de certificat de morcellement
dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret,
doit être formulée et signée par le propriétaire ou son
mandataire.
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L’intéressé doit fournir, à l'appui de sa demande :
— soit une copie de l'acte de propriété ;
— soit un mandat conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée ;
— une copie du statut, lorsque le propriétaire ou le
mandataire est une personne morale.
Art. 35. — La demande de certificat de morcellement
est accompagnée d'un dossier élaboré par un bureau
d’études en architecture ou en urbanisme comprenant les
pièces suivantes, visées, chacune pour ce qui la concerne,
par l'architecte et le géomètre, exerçant selon les
dispositions légales en vigueur :
1. le plan de situation établi à une échelle appropriée
permettant la localisation du projet ;
2. les plans utiles à l'échelle du 1/200ème ou 1/500ème
comportant les indications suivantes :
— les limites du terrain et sa superficie ;
— le plan de masse des constructions existantes sur le
terrain, ainsi que la surface totale des planchers et la
surface construite aux sols ;
— l'indication des réseaux de viabilité desservant le
terrain avec les caractéristiques techniques principales ;
— une proposition de morcellement du terrain ;
— la destination des lots projetés dans le cadre de la
proportion de morcellement.
Art. 36. — La demande de certificat de morcellement et
les dossiers qui l'accompagnent sont adressés en cinq (5)
exemplaires au président de l'assemblée populaire de la
commune de lieu d'implantation.
La date de dépôt de la demande est constatée par un
récépissé délivré le jour même, par le président de
l'assemblée populaire communale après vérification des
pièces nécessaires qui devront être conformes à la
composition du dossier, telle que prescrite.
La nature des pièces fournies est mentionnée de façon
détaillée dans le récépissé.
Art. 37. — La demande de certificat de morcellement
est instruite au niveau du guichet unique de la commune
dans les mêmes formes que celles prévues au présent
décret pour le permis de construire.
Art. 38. — Le certificat de morcellement dont le modèle
type est joint en annexe du présent décret doit être notifié
dans un (1) mois qui suit le dépôt de la demande.
Art. 39. — La validité du certificat de morcellement est
de trois (3) ans, à compter de la date de sa notification.
Art. 40. — Le demandeur du certificat de morcellement
non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de
silence de l'autorité compétente dans les délais requis,
peut introduire un recours contre accusé de réception,
auprès de la wilaya.
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Dans ce cas, la délivrance ou le refus motivé est de
quinze (15) jours.
Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le délai
prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours
peut être introduit auprès du ministère chargé de
l’urbanisme contre accusé de réception.
Dans ce cas et sur la base des informations transmises
par les services de l’urbanisme de la wilaya, les services
du ministère chargés de l’urbanisme instruiront ces
derniers à l’effet de répondre favorablement au postulant
ou de l’informer du refus motivé dans un délai de quinze
(15) jours, après le dépôt du recours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la
juridiction compétente.
CHAPITRE 3
PERMIS DE CONSTRUIRE
Section 1
Instruction et délivrance
Art. 41. — Toute nouvelle construction ou
transformation de construction dont les travaux portant
sur le changement de : emprise au sol, gabarit, façade,
vocation ou destination, structure porteuse, et réseaux
collectifs traversant la propriété, est subordonnée à la
possession du permis de construire, conformément aux
dispositions des articles nos 49, 52 et 55 de la loi n° 90-29
du 1er décembre 1990, susvisée, et dans le respect de
l'article 1er du présent décret.
Art. 42. — La demande de permis de construire dont le
modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit
être remplie et signée par le propriétaire ou son
mandataire, ou par le locataire dûment autorisé ou par
l'organisme ou service affectataire du terrain ou de la
construction.
Le demandeur doit fournir à l'appui de sa demande soit :
— une copie de l'acte de propriété, ou celle du certificat
de possession tel que prévu par la loi n° 90-25 du 18
novembre 1990, susvisée ;
— un mandat conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée ;
— une ampliation de l'acte administratif ayant prononcé
l'affectation du terrain ou de la construction ;
— une copie du statut lorsque le propriétaire ou le
mandataire est une personne morale.
Le demandeur peut préciser la réalisation des travaux
d’une ou plusieurs constructions en une ou plusieurs
tranches. Dans ce cas, il est tenu de fournir, à l’appui de sa
demande, les pièces écrites et graphiques qui en
déterminent la consistance.
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Art. 43. — La demande de permis de construire est
accompagnée des dossiers suivants:
I/ Dossier administratif comprenant :
1- les références du permis de lotir pour les
constructions projetées sur un terrain faisant partie d'un
lotissement à usage d'habitation ou autre,
2- l'arrêté de l’autorité compétente autorisant la
création ou l'extension d’établissements industriels et
commerciaux classés dans les catégories d'établissements
dangereux, insalubres et incommodes ;
3- le certificat de viabilité délivré conformément aux
dispositions citées ci-dessus, pour les constructions situées
dans un lotissement autorisé par un permis de lotir.
Le demandeur peut préciser la réalisation des travaux
d’une ou plusieurs constructions en une ou plusieurs
tranches.
Dans ce cas, il est tenu de fournir, à l’appui de sa
demande, les pièces écrites et graphiques qui en
déterminent la consistance.
II/ Dossier architectural comprenant :
1- le plan de situation à une échelle appropriée
permettant la localisation du projet ;
2- le plan de masse à l’échelle 1/200ème pour les
parcelles de moins ou égale à 500 m2 ou 1/500ème pour
les parcelles de moins ou égale à 5000 m2 et plus de 500
m2 et 1/1000ème pour les parcelles de plus de 5000 m2
comportant les indications suivantes :
— les limites du terrain, sa superficie, son orientation,
et le tracé des clôtures, le cas échéant ;
— les courbes de niveau ou la surface de nivellement, et
les coupes schématiques du terrain ;
— la nature, la hauteur ou le nombre d'étages des
constructions voisines ;
— la hauteur ou le nombre d'étages des constructions
existantes et projetées sur le terrain, ainsi que la
destination des espaces construits et non construits ;
— la surface totale de planchers et la surface construite
au sol ;
— l'indication des réseaux de viabilité desservant le
terrain avec leurs caractéristiques techniques principales
ainsi que, les points de raccordement et le tracé des voiries
et réseaux projetés sur le terrain ;
3- les différents plans, à l'échelle 1/50ème pour les
constructions dont l’emprise au sol est moins de 300m2, à
l’échelle 1/100ème pour les constructions dont l’emprise
au sol est entre 300m2 et 600m2 et à l’échelle 1/200ème
pour le reste des constructions : des distributions intérieurs
des différents niveaux de construction, les locaux
techniques, ainsi que les façades y compris celles des
clôtures, les coupes utiles et les images en trois
dimensions permettant de situer le projet dans son
environnement proche, le cas échéant.
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La destination des différents locaux devra figurer sur les
plans.
Pour les projets de transformation de façades ou de gros
œuvres, les parties anciennes conservées ou démolies ainsi
que celles projetées, doivent apparaître distinctement.
4- une notice comporte le devis descriptif et estimatif
des travaux ainsi que les délais de réalisation.
5- les pièces écrites et graphiques indiquant la
construction par tranche, s’il y a lieu.
III/ Dossier technique comprenant :
1- hormis les projets de construction des habitations
individuelles, il est exigé une notice accompagnée de
schémas utiles et comportant les indications suivantes :
— les effectifs et la capacité d'accueil de chaque local ;
— le mode de construction de toitures, ainsi que la
nature des matériaux utilisés ;
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Un examen du dossier architectural des projets de
construction peut être demandé aux services de
l'urbanisme territorialement compétents en vue de
l'obtention d’un avis préliminaire avant l’élaboration des
études techniques comprenant le génie civil et les corps
d'état secondaires.
Après l’avis favorable des services compétents le reste
des dossiers doit être déposé en vue de l’obtention du
permis de construire, dans un délai ne dépassant pas une
(1) année, faute de quoi, l’avis préliminaire sera considéré
comme caduc.
Art. 45. — La demande de permis de construire et les
dossiers qui l'accompagnent sont adressés au président de
l'assemblée populaire communale de la commune du lieu
d'implantation en trois (3) exemplaires pour les projets
destinés à l’habitation individuelle et huit (8) exemplaires
pour le reste des projets qui nécessitent la consultation
des services publics.

— les plans des réseaux d'évacuation des eaux usées ;

La date de dépôt de la demande est constatée par un
récépissé, délivré le jour même, par le président de
l'assemblée populaire communale, après vérification des
pièces nécessaires qui devront être conformes à la
composition des dossiers telle que prescrite.

— la description sommaire des organes de production,
de transformation, de stockage des matières premières et
des produits manufacturés pour les bâtiments industriels ;

La nature des pièces fournies est mentionnée de façon
détaillée sur le récépissé dont le modèle-type est joint en
annexe du présent décret.

— la description sommaire des dispositifs
d'alimentation en électricité, de gaz, de chauffage,
d'adduction en eau potable, d'assainissement et d'aération ;

— les moyens particuliers de défense et de secours
contre l'incendie ;
— la nature et les quantités de substances liquides,
solides ou gazeuses préjudiciables à la santé publique, à
l'agriculture et à l'environnement, contenues dans les eaux
usées évacuées et les émissions gazeuses, ainsi que le
dispositif de traitement, de stockage et de filtrage ;
— le niveau du bruit produit, pour les constructions à
usage industriel et commercial et établissements destinés à
recevoir du public.
2- L’étude de génie civil comprenant :
— un rapport, établi et signé par un ingénieur agréé en
génie civil, précisant :
* la définition et la description de la structure porteuse ;
* le dimensionnement des ouvrages et des éléments
composant la structure ;
— les vues en plans des structures aux mêmes échelles
que ceux des plans du dossier d’architecture.
Art. 44. — Les pièces relatives à la conception
architecturale et aux études de génie civil accompagnant
la demande de permis de construire, doivent être élaborées
conjointement, conformément aux dispositions de
l’article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée, et visées, chacune pour ce qui la concerne, par
l'architecte et l’ingénieur en génie civil, exerçant selon les
dispositions légales en vigueur.

Art. 46. — L'instruction de la demande porte sur la
conformité du projet de construction avec les dispositions
du plan d'occupation des sols, ou lorsqu'il n'existe pas,
avec les prescriptions du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme et/ou avec celles édictées en application des
dispositions se rapportant aux règles générales
d'aménagement et d'urbanisme.
Elle doit tenir compte à cet effet, de la localisation, la
nature, l'implantation, la desserte, le volume, l'aspect
général de la ou les constructions projetées et leur
harmonie avec les lieux, compte tenu des prescriptions
d'urbanismes et les servitudes administratives et tous
ordres applicables à l'emplacement considéré ainsi que les
équipements publics et privés existants ou projetés.
L'instruction doit tenir, également, du respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en
matière de sécurité, d'hygiène, de construction et
d'esthétique ainsi qu'en matière de protection de
l'environnement et de préservation de l'économie agricole.
Art. 47. — Le service compétent chargé de l'instruction
de la demande de permis de construire, recueille, au nom
de l'autorité compétente pour statuer, les accords et avis
en application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, auprès des personnes
publiques, services ou, le cas échéant, des associations
intéressées par le projet.
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Les personnes publiques, services ou, le cas échéant,
association, consultés qui n'ont pas fait connaître leur
réponse dans un délai de huit (8) jours, à compter de la
réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis
un avis favorable, après un rappel de quarante-huit (48)
heures, pour les projets industriels, recevant du public et
ceux dont les critères d’instruction des normes de sécurité
passent en premier degrés.

Les services
à consulter sont destinataires d’un
exemplaire à travers leur représentant dans le guichet
unique de wilaya.

Sont notamment consultés au titre des personnes
publiques :

Le wali est compétent pour délivrer les permis de
construire des projets :

— les services de l'Etat chargés de l'urbanisme au
niveau de la wilaya ;
— les services de la protection civile pour la
construction d'immeubles à usage industriel ou
commercial et d'une manière générale, pour toute
construction appelée à recevoir du public ainsi que pour la
construction d'immeubles d'habitation importants qui peut
poser des sujétions spéciales, notamment, en ce qui
concerne la lutte contre l'incendie ;
— les services compétents des monuments et sites, ainsi
que du tourisme, lorsque les projets de construction sont
situés dans des zones ou sites classés dans le cadre de la
législation en vigueur ;
— le service de l'Etat chargé de l'agriculture au niveau
de la wilaya dans le cadre des dispositions de l'article 49
de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée.
— le service de l'Etat chargé de l’environnement au
niveau de la wilaya.
Art. 48. — Lorsque la remise du permis de construction
relève de la compétence du président de l'assemblée
populaire communale, l’instruction du dossier se fait par
le guichet unique de la commune dont la composition et
les modalités de fonctionnement sont définies dans
l’article 58 du présent décret.
Dans ce cas, le président de l’assemblée populaire
communale transmet un exemplaire du dossier de la
demande aux services à consulter cités à l’article 47, à
travers leurs représentants dans le guichet unique dans un
délai de huit (8) jours suivant la date de dépôt de la
demande.
Le guichet unique doit statuer sur les demandes de
permis de construire dans un délais de quinze (15) jours
suivant la date de dépôt du dossier.
L’avis des services de l’Etat chargés de l’urbanisme au
niveau de la daïra est acquis à travers son représentant de
la subdivision.
Art. 49. — Lorsque la remise du permis de construction
relève de la compétence du wali ou du ministre chargé de
l'urbanisme, le président de l’assemblée populaire
communale transmet le dossier de la demande en sept (7)
exemplaires au service de l’Etat chargé de l’urbanisme,
pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours suivant
la date de dépôt du dossier, accompagné de l’avis des
services de l’urbanisme de la commune.
L’instruction du dossier se fait par le guichet unique de
la wilaya dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont définies dans l’article 59 du présent
décret.

Le guichet unique de wilaya présidé par le directeur de
l’urbanisme ou son représentant doit statuer, sur les
demandes dans un délai de quinze (15) jours suivant la
date de dépôt du dossier.

— d’équipements publics ou privés d’intérêt local ;
— des projets de l’habitat collectif de plus de 200
logements et moins de 600 logements.
Le ministre chargé de l’urbanisme est compétent pour
délivrer les permis de construire des projets :
— d’équipements publics ou privés d’intérêt national ;
— des projets de l’habitat collectif de plus ou égal
à 600 logements ;
— les travaux, constructions et installations réalisés
pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations
internationales de l'Etat, de ses établissements publics et
concessionnaires ;
— les ouvrages de production, de transport, de
distribution et de stockage d'énergie.
Le reste des permis est de la compétence du président
de l’assemblée populaire communale.
Art. 50. — En cas de refus motivé, la décision
accompagnée des exemplaires du dossier de la demande,
est notifiée au demandeur.
La décision favorable accompagnée d’un exemplaire du
dossier de la demande est notifiée au demandeur dont le
modèle-type est joint en annexe du présent décret.
Art. 51. — L’arrêté portant permis de construire doit
être notifié, dans tous les cas, au demandeur
obligatoirement par le président de l’assemblée populaire
communale dans les vingt (20) jours suivant le dépôt.
Lorsque le dossier de la demande est à compléter par
des documents ou des renseignements faisant défaut à
fournir par le demandeur, le délai fixé ci-dessus est
interrompu à compter de la date de notification de ce
défaut et reprend à compter de la date de réception de ces
documents ou renseignements.
Art. 52. — Une construction ne peut être autorisée que
si le projet qui s'y rapporte est compatible avec les
dispositions du plan d'occupation des sols approuvé ou en
phase d’approbation ayant dépassé les procédures de
l’enquête publique, ou d'un document en tenant lieu.
Dans les communes ne disposant pas du document
mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'autorisation de construire
peut être refusée si le projet de construction n'est pas
conforme aux prescriptions du plan d'aménagement et
d'urbanisme et/ou de celles édictées en application des
dispositions prévues aux règles générales d'aménagement
et d'urbanisme.
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Si la construction est à édifier dans un lotissement, elle
ne peut être autorisée que si elle est en conformité avec les
prescriptions du permis de lotir et les dispositions
contenues dans le dossier de lotissement, toutefois, si le
lotissement est couvert par un POS approuvé, c’est le
règlement du POS qui est pris en considération.
Lorsque l'autorisation est refusée ou comporte des
réserves, la décision prise par l'autorité compétente doit
être motivée.
Art. 53. — La demande de permis de construire peut
faire l'objet d'une décision de sursis à statuer.
La décision de surseoir à statuer est prononcée par
l'autorité compétente qui délivre le permis de construire.
Elle est prononcée lorsque le terrain concerné par la
construction est compris dans le périmètre d'une étude
d'aménagement et d'urbanisme en cours, prescrite au titre
de la législation et la réglementation en vigueur.
La décision de surseoir à statuer intervient dans un délai
fixé pour l'instruction.
La durée de sursis à statuer ne peut excéder une (1)
année.
Art. 54. — Dans le cas de construction nécessitant des
aménagements, des réserves spécifiques d'emplacement
public ou des servitudes particulières, le permis de
construire doit comporter les obligations et les servitudes
que doit respecter le constructeur.
Art. 55. — L’arrêté portant permis de construire est
notifié au demandeur, accompagnée d’un exemplaire du
dossier portant le visa sur les plans architecturaux :
— des services de l’urbanisme de la commune, dans le
cas ou le permis est délivré par le président de l’assemblée
populaire communale ;
— des services chargés de l’urbanisme de la wilaya
dans le cas ou le permis est délivré par le wali ;
— de la direction générale de l’urbanisme et de
l’architecture au niveau du ministère chargé de
l’urbanisme, dans le cas ou le permis est délivré par le
ministre chargé de l’urbanisme.
Un exemplaire visé est mis à la disposition du public au
siège de l’assemblée populaire communale.
Un exemplaire visé accompagné de l’arrêté est archivé
au niveau de la direction chargée de l’urbanisme de la
wilaya. Un dernier jeu visé est conservé par l’autorité
compétente ayant délivré le permis.
Art. 56. — La copie de l'arrêté portant permis de
construire affichée au siège de l'assemblée populaire
communale, autorise toute personne intéressée à consulter
jusqu'à l'expiration d'un délai d'un (1) an et d'un (1) mois
tous les documents graphiques du dossier de la demande.

Art. 57. — Le permis de construire est réputé caduc, si
la construction n’est pas achevée dans le délai fixé dans
l’arrêté du permis de construire. Le délai est fixé après
appréciation de l’autorité compétente de la proposition du
maître de l’œuvre en fonction de l’envergure du projet.
Pour tout début ou reprise des travaux après le délai de
validité précités, une nouvelle demande de permis de
construire est obligatoire. Cette demande donne lieu à un
permis de construire établi sans nouvelle instruction, à
condition que les dispositions et prescriptions
d'aménagement et d'urbanisme n'aient pas évolué dans un
sens défavorable à ce renouvellement et les travaux
réalisés sont conformes au premier permis de construire
délivré.
Lorsque le permis de construire est délivré en vue de la
réalisation d’une ou de plusieurs constructions en une ou
plusieurs tranches, il est réputé caduc si la tranche n’est
pas achevée dans le délai portant permis de construire.
Art. 58. — Le guichet unique de la commune
installé au niveau de la commune, il est composé :

est

Des membres permanents :
— le président de l’assemblée populaire communale ou
son représentant, président ;
— le subdivisionnaire de l’urbanisme, de l’architecture
et de la construction ou son représentant ;
— le chef d’inspection des domaines ou son
représentant ;
— le conservateur foncier territorialement compétent
ou son représentant ;
— l’inspecteur de l’urbanisme ;
— le subdivisionnaire des travaux publics ou son
représentant ;
— le subdivisionnaire de l’hydraulique ou son
représentant.
Des membres invités peuvent être associés ou
représentés, le cas échéant, par :
— le subdivisionnaire
représentant ;

de

l’agriculture

ou

son

— le représentant de la protection civile ;
— le représentant de la direction de l’environnement de
wilaya ;
— le représentant de la direction du tourisme de
wilaya ;
— le représentant de la direction de la culture de
wilaya ;
— le représentant de la santé et de la population ;
— le représentant de la Sonelgaz.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne,
autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses
travaux.
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Le secrétariat technique est assuré par les services de
l’urbanisme de la commune, il est chargé :
— de recevoir les dépôts des dossiers de demande ;
— d’enregistrer les demandes sur un registre paraphé,
suivant la date de leur arrivée ;
— de préparer les réunions du guichet unique ;
— de transmettre les convocations accompagnées de
l'ordre du jour aux membres du guichet unique ;
— de la rédaction des procès-verbaux des séances et
autres notes ;
— de la notification des décisions et des réserves à
lever, s’il y a lieu, au demandeur ;
— de l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
— de mettre en place un fichier électronique interactif,
des demandes déposées et les suites qui leur sont
réservées, ainsi que les arrêtés délivrés, alimentant la base
de données du ministère chargé de l’urbanisme ;
— de mettre à jour le fichier électronique.
Le guichet unique se réunit au siège de la commune
une fois tous les huit (8) jours, en session ordinaire et
autant de fois que nécessaire, en sessions extraordinaires.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et de
tout autre document utile sont adressés aux membres par
le président du guichet unique, au moins, cinq (5) jours
avant la date de la réunion.
Le guichet unique de la commune est créé par arrêté
signé par le chef de daïra territorialement compétent.
Toutefois, le guichet unique peut être intercommunal
installé au niveau de la daïra pour les communes éparses
et sous l’appréciation du wali ou du chef de daïra, dans le
cas des communes appartenant à la même daïra.
Dans ce cas, le guichet unique est créé par arrêté signé
par le wali territorialement compétent, ou le chef de daïra
pour les communes de la même daïra.
Art. 59. — Le guichet unique de wilaya installé au
niveau de la direction de l’urbanisme est composé :
— du représentant du wali ;
— du directeur chargé de l’urbanisme, président, ou son
représentant, du chef de service de l’urbanisme, le cas
échéant ;
— du président de l’assemblée populaire de wilaya ou
son représentant ;
— de deux (2) membres de l’assemblée populaire de
wilaya, élus par leurs pairs ;
— du président de l’assemblée populaire communale
concernée ;
— du directeur des domaines ou son représentant ;
— du directeur de la conservation foncière ou son
représentant ;
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— du directeur des services agricoles ou son
représentant ;
— du directeur des travaux publics ou son représentant ;
— du directeur des ressources en eau
représentant ;

ou son

— du directeur de la protection civile ou son
représentant ;
— du directeur de l’énergie et des mines ou son
représentant ;
— du directeur de Sonelgaz ou ses représentants de la
GRTE et de la GRTG ;
— du directeur
représentant ;

de

l’environnement,

ou

son

— du directeur du tourisme ou son représentant ;
— du directeur de la culture ou son représentant;
— du directeur de la santé et de la population ou son
représentant.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne,
autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses
travaux.
Le guichet se réunit au siège de la wilaya, sur
convocation de son président, une (1) fois tous les quinze
(15) jours minimum et autant de fois que nécessaire.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et de
tout autre document utile, sont adressés aux membres, par
le président du guichet unique, au moins, cinq (5) jours
avant la date de la réunion.
Le guichet unique dispose, dans le cadre de son
fonctionnement, d’un secrétariat technique installé au
niveau de la direction de l’urbanisme de la wilaya, il est
chargé :
— de recevoir et d’enregistrer les demandes sur un
registre paraphé ;
— de préparer les réunions du guichet unique de
wilaya ;
— de transmettre les convocations accompagnées de
l'ordre du jour aux membres du guichet unique de wilaya ;
— de la rédaction des procès-verbaux de séances et
autres notes ;
— de la notification des décisions aux demandeurs par
le biais de la commune concernée ;
— de l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
— de mettre en place un fichier électronique interactif,
des demandes déposées et les suites qui leur sont
réservées, ainsi que les arrêtés délivrés, alimentant la base
de données du ministère chargé de l’urbanisme ;
— de mettre à jour le fichier électronique.
Le guichet unique de la wilaya est créé par arrêté signé
par le wali territorialement compétent.
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Art. 60. — Durant toute la durée du chantier, un
panneau rectangulaire dont les dimensions sont
supérieures à 80 centimètres, visible de l'extérieur et dont
le modèle-type est joint en annexe du présent décret,
indiquant les références du permis de construire accordé et
la nature de la construction, sa hauteur et la surface du
terrain, est apposé par le bénéficiaire des travaux. Le
panneau doit également prévoir la date d’ouverture du
chantier et la date prévue de fin des travaux et s'il y a lieu,
le nom du maître de l'ouvrage, du bureau d'études et enfin
celui de l'entreprise de réalisation.
Art. 61. — Les branchements des constructions en
différentes utilités ne seront raccordés que sur
présentation du permis de construire et d’un procès-verbal
attestant la conformité de l’implantation de la
construction, établi par les agents habilités des services de
l’urbanisme de la commune.
Art. 62. — Le demandeur non convaincu de la réponse
qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité
compétente dans les délais requis, peut introduire un
recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya.
Dans ce cas, le délai de la délivrance ou le refus motivé
est de quinze (15) jours.
Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le délai
prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours
peut être introduit auprès du ministère chargé de
l’urbanisme.
Dans ce cas et sur la base des informations transmises
par les services de l’urbanisme de la wilaya, les services
du ministère chargés de l’urbanisme instruiront ces
derniers à l’effet de répondre favorablement au postulant
ou de l’informer du refus motivé, dans un délai de quinze
(15) jours après le dépôt du recours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la
juridiction compétente.
Section 2
Instruction du certificat de conformité
Art. 63. — En application des dispositions de l'article
75 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le
bénéficiaire du permis de construire est tenu dès
l'achèvement des travaux de construction ainsi que s'il y a
lieu, des travaux d'aménagement à sa charge, de se faire
délivrer un certificat de conformité des travaux effectués
avec les dispositions du permis de construire.
Art. 64. — La remise du certificat de conformité est de
la compétence du président de l'assemblée populaire
communale territorialement compétent, pour les permis de
construire délivrés par celui-ci ou ceux délivrés par le
wali territorialement compétent ou le ministre chargé de
l’urbanisme.
Art. 65. — Le certificat de conformité vaut permis
d'habiter, ou autorisation d'admission du public et du
personnel, si la construction est destinée à des fonctions
socio-éducatives, aux services, à l'industrie, ou au
commerce, sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires en matière d'exploitation d'établissements
dangereux, incommodes ou insalubres.
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Art. 66. — Dans le cadre des dispositions de l'article 54
ci-dessus, le bénéficiaire du permis de construire dépose,
dans un délai de trente (30) jours, à compter de
l'achèvement des travaux, une déclaration établie en deux
(2) exemplaires attestant cet achèvement pour les
constructions à usage d’habitation et un procès-verbal de
réception des travaux établi par l’organisme national de
contrôle technique de la construction (CTC) pour les
équipements et les constructions à usage d’habitation
collective ou les constructions recevant du public, au siège
de l'assemblée populaire communale du lieu de
construction contre récépissé de dépôt délivré le jour
même.
Un exemplaire de la déclaration est adressé à la
subdivision de l’urbanisme au niveau de la daïra.
Lorsque la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas
été déposée dans les conditions et délais requis, pour
lesquels, par défaut, il peut être fait référence à la date
d'achèvement des travaux suivant l'échéance de réalisation
prévue au permis de construire, il est procédé d’office au
contrôle de leur conformité à l'initiative du président de
l'assemblée populaire communale.
La conformité des ouvrages achevés avec les
dispositions du permis de construire porte sur
l’implantation, le gabarit, la vocation et les façades de la
construction. Elle est vérifiée par une commission
comprenant les représentants dûment habilités du
président de l’assemblée populaire communale et des
services intéressés, notamment la protection civile, dans
les cas prévus par le présent décret avec le représentant de
la subdivision de l’urbanisme au niveau de la daïra.
Art. 67. — La commission de contrôle de conformité
prévue à l'article 66 ci-dessus, se réunit sur convocation
du président de l'assemblée populaire communale
concernée, dans un délai de quinze (15) jours après le
dépôt de la déclaration d'achèvement s'il y en a eu.
Un avis de passage informant le bénéficiaire du permis
de construire de la date à laquelle il sera procédé au
contrôle, lui est adressé, au moins, huit (8) jours à l'avance
par le président de l'assemblée populaire communale.
Un procès-verbal, de récolement est établi séance
tenante à l'issue du contrôle de conformité. Ce
procès-verbal mentionne toutes les observations faites et
fait ressortir l'avis de la commission sur le degré de
conformité constaté.
Ce procès-verbal est signé par les membres de la
commission le jour même.
Dans le cas de l’absence d’un ou des services intéressés,
le procès-verbal est signé uniquement par le représentant
de la commune et celui de la subdivision de l’urbanisme.
Art. 68. — Le président de l’assemblée populaire
communale et sur la base du procès-verbal de la
commission transmis à travers son représentant le jour de
la sortie, délivre le certificat de conformité dont le
modèle-type est joint en annexe du présent décret, dans un
délai de huit (8) jours, à partir de la date du sortie, si le
procès-verbal de récolement a conclu la conformité des
ouvrages achevés.
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Au cas où l'opération de récolement à laissé apparaître
que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux
plans approuvés et aux dispositions du permis de
construire, l'autorité compétente fait connaître à l'intéressé
que le certificat de conformité ne peut lui être accordé et
qu'il a l'obligation de procéder à la mise en conformité de
la construction avec les plans approuvés et les dispositions
applicables.
Elle lui rappelle les sanctions qu'il encourt en vertu des
dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
susvisée.
Elle fixe à l'intéressé, un délai qui ne peut excéder trois
(3) mois, pour procéder à la mise en conformité. A l'issue
de ce délai, le président de l’assemblée populaire
communale, délivre s'il y a lieu, le certificat de conformité
ou, le cas échéant, le refuse et engage les poursuites
judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 78
de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée.
Le certificat de conformité peut être délivré par tranche,
selon les délais indiqués sur l’arrêté du permis de
construire, et dans le cas où les travaux restant ne portent
pas préjudice au fonctionnement de la tranche achevée.
Art. 69. — Le demandeur non satisfait de la réponse qui
lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité
compétente dans les délais requis, peut introduire un
recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya.
Dans ce cas, le délai de la délivrance ou le refus motivé
est de quinze (15) jours.
Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le délai
prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours
peut être introduit auprès du ministère chargé de
l’urbanisme.
Dans ce cas et sur la base des informations transmises
par les services de l’urbanisme de la wilaya, les services
du ministère chargés de l’urbanisme instruiront ces
derniers à l’effet de répondre favorablement au postulant
ou de l’informer du refus motivé, dans un délai de
quinze (15) jours après le dépôt du recours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la
juridiction compétente.
CHAPITRE 4
PERMIS DE DEMOLIR
INSTRUCTION ET DELIVRANCE
Art. 70. — En application des dispositions de l'article
60 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée,
aucune opération de démolition partielle ou totale d'un
immeuble ne peut être entreprise sans l'obtention au
préalable d'un permis de démolir, lorsque ledit immeuble
est protégé par les dispositions de la loi n° 98-04 du 15
juin 1998, susvisée.
Art. 71. — Pour les projets destinés à l’habitat
individuel, la demande du permis de démolir peut être
introduite en même temps que le permis de construire.
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Dans tous les cas où le permis de démolition concerne
les sous-sols, la demande doit être introduite et instruite en
même temps que la demande de permis de construire.
Art. 72. — La demande de permis de démolir dont le
modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit
être formulée et signée par le propriétaire de l'immeuble à
démolir, son mandataire ou par le service ou organisme
public affectataire qui devra fournir, selon le cas :
— une copie de l'acte de propriété, ou du certificat
de possession, conformément aux dispositions de la loi
n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée ;
— un mandat conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée ;
— une ampliation de l'acte administratif, ayant
prononcé l'affectation de l'immeuble considéré ;
— une copie du statut lorsque le propriétaire ou le
mandataire est une personne morale.
Le dossier joint à la demande du permis de démolir qui
doit être élaboré par un bureau d’études en architecture,
comprend les documents suivants visés, chacun pour ce
qui le concerne, par l'architecte et l’ingénieur en génie
civil exerçant selon les dispositions légales en vigueur :
— un plan de situation à une échelle appropriée
permettant la localisation du projet ;
— un plan de masse à l'échelle 1/500 ou 1/200 de la
construction à démolir ;
— un rapport et engagement sur le phasage de
l’opération de démolition et les moyens à utiliser pour ne
pas perturber la stabilité de la zone ;
— lorsque la démolition de l’immeuble est à moins de
trois (3) mètres des immeubles bâtis avoisinants, un
rapport d’expertise visé par un ingénieur en génie civil est
obligatoire faisant mention de la méthode à utiliser dans
l’opération de démolition mécanique ou manuelle, le
matériel utilisé et moyens à déployer pour stabiliser les
immeubles mitoyens ;
— le planning et le délai d’exécution ;
— un plan au 1/100 de la construction précisant la
partie à démolir et la partie à conserver dans le cas de
démolition partielle ;
— l'affectation éventuelle du site libéré.
Art. 73. — La demande de permis de démolir et les
dossiers qui l'accompagnent sont adressés en trois (3)
exemplaires au président de l'assemblée populaire
communale du lieu d'implantation de la construction.
La date de dépôt est constatée par le récépissé délivré le
jour même, par le président de l'assemblée populaire
communale territorialement compétent.
Art. 74. — La demande de permis de démolir est
instruite par le guichet unique installé auprès de la
commune dans les mêmes formes prévues pour
l’instruction du permis de construire.
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Art. 75. — Le délai d'instruction est d’un (1) mois, à
compter de la date de dépôt du dossier de la demande.

Dans ce cas, le délai de la délivrance ou le refus motivé
est de quinze (15) jours.

Le permis de démolir est délivré sous forme d’arrêté
dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret.

Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le délai
prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours
peut être introduit auprès du ministère chargé de
l’urbanisme.

Art. 76. — Le permis de démolir ne peut être refusé
lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la
ruine de l'immeuble.
Art. 77. — Le service de l’urbanisme de la commune
chargé de l'instruction de la demande présentée, recueille
auprès des personnes publiques, services ou organismes
intéressés par la démolition envisagée, les avis, accords,
ou décisions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les personnes publiques, services ou organismes
consultés à travers leurs représentants dans le guichet
unique, doivent faire connaître leur avis dans un délai de
quinze (15) jours, à compter de la réception de la demande
d'avis. L'avis doit être dûment motivé s'il est défavorable,
ou assorti de prescriptions spéciales.
Ils doivent faire retour, dans tous les cas, du dossier
annexé à la demande d'avis dans le même délai.
Art. 78. — En application des dispositions de l'article
68 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le
permis de démolir est délivré par le président de
l'assemblée populaire communale après avis du guichet
unique installé au niveau de la commune.
Art. 79. — Le permis de démolir est notifié par le
président de l'assemblée populaire communale au
demandeur.
Dans le cas de décision de rejet ou d'avis favorable
assorti de réserves spécifiques, la décision et l'avis doivent
être notifiés et motivés au demandeur.
Art. 80. — Le président de l'assemblée populaire
communale doit procéder, au siège de l'assemblée
populaire communale, à l'affichage du récépissé de dépôt
de demande du permis de démolir, durant toute la période
d'instruction du permis de démolir.
Art. 81. — Les citoyens peuvent faire opposition par
écrit au projet de démolition auprès du président de
l'assemblée populaire communale territorialement
compétent.

Dans ce cas et sur la base des informations transmises
par les services de l’urbanisme de la wilaya, les services
du ministère chargés de l’urbanisme instruiront ces
derniers à l’effet de répondre favorablement au postulant
ou de l’informer du refus motivé, dans un délai de quinze
(15) jours après le dépôt du recours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la
juridiction compétente.
Art. 83. — Le demandeur du permis de démolir ne peut
entreprendre les travaux de démolition qu’après avoir
établi une déclaration d'ouverture du chantier.
Art. 84. — Durant toute la durée du chantier, un
panneau rectangulaire dont les dimensions sont
supérieures à 80 centimètres, visible de l'extérieur, et dont
le modèle-type est joint en annexe du présent décret,
indiquant les références du permis de démolir accordé et
la surface et la hauteur du ou des bâtiments à démolir, est
apposé par le bénéficiaire des travaux. Le panneau doit
également prévoir la date d’ouverture du chantier et la
date prévue de fin des travaux et s'il y a lieu, le nom du
maître de l'ouvrage, du bureau d'études et enfin celui de
l'entreprise chargée de la démolition.
Art. 85. — Le permis de démolir est périmé :
— si la démolition n'est pas intervenue au bout de cinq
(5) ans ;
— si les travaux de démolition sont suspendus durant
une (1) année ;
— s'il est annulé expressément par une décision de
justice.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX BATIMENTS MENAÇANT RUINE

Cette opposition est irrecevable si elle n'est pas justifiée
ou appuyée par des pièces légales jointes à la requête
d'opposition.

Art. 86. — Conformément aux dispositions de l'article
89 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011, susvisée, le président de l'assemblée
populaire communale prescrit la démolition des murs,
bâtiments et édifices menaçant ruine ou, le cas échéant,
leur réparation au titre des mesures de sûreté exigées par
les circonstances.

Art. 82. — Le demandeur non satisfait de la réponse qui
lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité
compétente dans les délais requis, peut introduire un
recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya.

Le président de l'assemblée populaire communale peut
faire effectuer toutes visites et contrôles jugés utiles à
l'effet de vérifier la solidité de tout mur, bâtiment et
édifice.
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Quiconque ayant connaissance des faits relevant
l'insécurité d'un immeuble est tenu de porter ces faits à la
connaissance du président de l'assemblée populaire
communale.
Lorsque l'immeuble considéré est soumis à la législation
en vigueur, en matière de protection des monuments et
sites historiques, leur réparation ou démolition ne peut
être ordonnée par le président de l'assemblée populaire
communale que dans les conditions prévues par la
législation et la réglementation qui leur sont applicables.
Art. 87. — En exécution de l'article 86 ci-dessus,
l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de mur,
bâtiment ou édifice menaçant ruine, est notifié au
propriétaire avec obligation d'avoir à effectuer les
travaux dans un délai déterminé et s'il conteste le péril
de faire commettre un expert chargé de procéder
contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté à la
constatation de l'état de lieux et de dresser rapport.
Dans le cas où le propriétaire, n'a point fait cesser le
péril dans le délai fixé et s'il n'a pas désigné un expert, il
sera procédé à la constatation de l'état des lieux par les
services techniques communaux.
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Art. 89. — Dans le cas de non-exécution par le
propriétaire des mesures prévues aux articles 87 et 88
ci-dessus, le montant des frais concernant l'exécution des
travaux prescrits par le président de l'assemblée populaire
communale est avancé par la commune et recouvré,
comme en matière de contributions directes sans préjudice
de l'application de peines prévues par le code pénal.
Toutefois, lorsque le propriétaire en cause fait abandon
à la commune de l'immeuble menaçant ruine, il est
dispensé de l'exécution desdits travaux.
CHAPITRE 6
DES ORGANES DE MISE EN ŒUVRE
Art. 90. — Il est institué auprès du ministre chargé de
l'urbanisme, de chaque wali et de chaque président
d'assemblée populaire communale, un comité de contrôle
des actes d’urbanisme, ci-après désigné le comité.
Art. 91. — Le comité est chargé :
— de la supervision des travaux en conformité avec les
autorisations délivrées ;

L'arrêté et le rapport d'expert sont transmis
immédiatement à la juridiction compétente. Dans les huit
(8) jours qui suivent le dépôt au greffe, le juge prend sa
décision.

— du suivi des requêtes introduites auprès des autorités
compétentes en matière de délivrance des actes
d'urbanisme.

La décision de la juridiction compétente est notifiée au
propriétaire par voie administrative.

Art. 92. — Le comité est présidé, selon le cas, par le
ministre chargé de l’urbanisme, le wali ou le président de
l’assemblée populaire communale ou leurs représentants.

De plus, si la juridiction compétente constate l'état
d'insécurité de l'immeuble, le président de l'assemblée
populaire communale prend un arrêté portant interdiction
d'habiter.

La composition de chaque comité prévu ci-dessus, est
fixée par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

Ledit arrêté doit être revêtu de l'approbation du wali.

CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES

Art. 88. — En cas de péril imminent, le président de
l'assemblée populaire communale concerné, après
avertissement adressé au propriétaire, consulte ses
services techniques ou les services de l'Etat chargés de
l'urbanisme au niveau de la wilaya, dans les vingt-quatre
(24) heures qui suivent.

Art. 93. — Les modalités d’application des dispositions
du présent décret, peuvent être fixées, en tant que de
besoin, par arrêtés pris par le ministre chargé de
l’urbanisme, ou le cas échéant par les ministres concernés.

Si le rapport de ces services constate l'urgence ou le
péril grave et imminent, le président de l'assemblée
populaire communale ordonne les mesures provisoires
pour garantir la sécurité, notamment l'évacuation de
l'immeuble.

Art. 94. — Toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-176 du
28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités
d’instruction et de délivrance du certificat d'urbanisme, du
permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis
de construire, du certificat de conformité et du permis de
démolir, sont abrogées.

Un arrêté d'interdiction d’habiter est pris par le
président de l'assemblée populaire communale
territorialement compétent.
Si dans le délai imparti par la sommation, les mesures
prescrites n'ont point été exécutées, le président de
l'assemblée populaire communale prend d'office et aux
frais du propriétaire, les mesures de sauvegarde
indispensables.

Art. 95. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire
Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au
25 janvier 2015.
Abdelmalek SELLAL.
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ANNEXE

ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ………………………………………
DAIRA : …………………………………………
COMMUNE : …………………………………...
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
1- Nom et prénom du propriétaire, ou dénomination : ..…………………………...………………………………………
………………………………………………………………………...…………………………………………………….
…………………………………………………………………………...………………………………………………….
2- Adresse du propriétaire (n° et voie) : …………………………………….....……..…………………………………….
…………………………………………………………………………………...………………………………………….
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………....
Tél :……………………………………………………………………………………...…………………………………..
3- Nom et prénom du demandeur, ou dénomination : …………………………….………………………….....…………
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
4- Adresse du demandeur (n° et voie) : ……....…………………………………….……………………………....………
Commune : …………………………........…………………………………………………………………………..……..
5- Tél : …………………………………..…………………………………………………………………………...……..
6-type des titres justifiant la propriété ou l’usage : …...………………………………………………...…………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
7- Adresse du projet : …………………………...…………………………………………..……………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...………….
8- Surface totale du terrain : ……………………………...……………………………………………...............................
9- Nature de la demande : ……………………………...……………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..
10- Type du projet : ….……………………...…………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………...……………….
……………………………………………………………………………………………………………...……………….
……………………………………………………………………………………………………………...……………….
11- L’usage actuel du terrain et des constructions existantes : …………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………...………………….
12- Emprise et gabarit des constructions existantes : …………..………………………………………...……………….
……………………………………………………………………………………………………………...……………….
13- Autres documents juridiques ou administratifs : …...………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………...……………………….
……………………………………………………………………………………………………...……………………….
……………………………………………………………………………………………………...……………………….
14- Délai proposé pour la réalisation des travaux de construction : ...…………………………….……………….……….
……………………………………………………………………………………………………...……………………….
……………………………………………………………………………………………………...……………………….
……………………………………………………………………………………………………...……………………….
Fait à : ……… Le.....………………
Signature du demandeur
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ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ……………………………….………
DAIRA : …………………………….……………
COMMUNE : …………………………………....

DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
1- Nom et prénom du propriétaire, ou dénomination : …………………………………………………………..……...…
………………………………………………………………………………….……………………………………...……
………………………………………………………………………………….……………………………………...……
2- Adresse du propriétaire (n° et voie) : ……....………...…………………………………………………………....…….
………………………………………………………………………………….……………………………………...……
Commune : …………………………………………………………………………………………………………..……..
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………….....…..
3- Nom et prénom du demandeur, ou dénomination : ……………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
4- Adresse du demandeur (n° et voie) : …… ……………………………………..……………………………...…......…
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………...….
5- Tél : …………………………………………………………………………………………………………………..…..
6- Type des titres justifiant la propriété ou l’usage : …………...…..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
7- Adresse de la construction à démolir : ………………………………………………………………………..………...
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
8- Surface totale du terrain : …………………………………………………………………………….............................
9- Nature de la demande : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……..
10- Type et usage de la construction à démolir : ……..…………………………………………………………...……….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
11- Gabarit de la construction à démolir : ….…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
12- Autres documents juridiques ou administratifs : …...………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
13- Délai proposé pour la réalisation des travaux de démolition : ...……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Fait à :……… Le ….....……………
Signature du demandeur
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ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ………………………………………
DAIRA : …………………………………………
COMMUNE : ……………………………….......

DEMANDE DE PERMIS DE LOTIR
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)

1- Nom et prénom du propriétaire, ou dénomination : …………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
2- Adresse du propriétaire (n° et voie) : ….…………………………………………………………………......………….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………....
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………...
3- Nom et prénom du demandeur, ou dénomination : ………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
4- Adresse du demandeur (n° et voie) : … ………………………………………..………………………………….....…
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Commune : ……………………………………………………………………………………………………….………...
5- Tél :……………………………………………………………………………………………………………..………..
6- Type des titres justifiant la propriété ou l’usage : ....……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
7- Adresse de la parcelle à lotir : …………..……………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
8- Surface totale du terrain : ……………………………………………………………………………..............................
9- L’usage actuel du terrain et des constructions existantes : ………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………....
10- Emprise et gabarit des constructions existantes : …………..….…………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
11- Nombre des lots résultants et leurs surfaces : ..………………………………………………………………….....…..
………………………………………………………………………………………………………………………......…..
12- Future usage des lots résultants : ……..……………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………...….
13- Emprise et gabarit des projets au niveau des lots résultants : ….…………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
14- Autres documents juridiques ou administratifs : …...………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
15- Délai proposé pour la réalisation des travaux de viabilité : ...………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Fait à : ……… Le …........……………
Signature du demandeur
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ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ………………………………………
DAIRA: …………………………………………
COMMUNE :………………………………….. .
DEMANDE DE CERTIFICAT DE MORCELLEMENT
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
1- Nom et prénom du propriétaire, ou dénomination : ……………………………………………………………….……
………………………………………………………………....……........…………………………………………………
………………………………………………………………………........…………………………………………………
2- Adresse du propriétaire (n° et voie) : ….……………………………………………………………………….....….….
…………………………………………………………………........………………………………………………....……
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………...….
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………..……..
3- Nom et prénom du demandeur, ou dénomination : ……………………………………………………………..………
……………………………………………………………………........……………………………………………………
4- Adresse du demandeur (n° et voie) : ……… …………………………………..……………………...………...............
……………………………………………………………………........……………………………………………………
Commune : ……………………………….………………………………………………………………………………...
5- Tél : …………………………………………………………………………………………………………………..…..
6- Type des titres justifiant la propriété ou l’usage : ……...……………………………………………………..…………
……………………………………………………………………........……………....……………………………………
……………………………………………………………………........…………………………………………....………
7- Adresse de la parcelle à morceler : ……..……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………........…………………………………………....………
8- Surface totale du terrain : ……………………………………………………………………………..............................
9- Nombre des lots résultants et leurs surfaces : ..…………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………........………………………………………....…………
10- L’usage actuel du terrain et des constructions existantes : ………………………………………………………….….
……………………………………………………………………........………………....…………………………………
11- Future usage des lots résultants : ……..……………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………........…………………………………………………
12- Emprise et gabarit des constructions existantes : …………..….……………………………………………...……….
……………………………………………………………………........…………………………………………………
13- Emprise et gabarit des projets au niveau des lots résultants : ….…………………………………………..………….
……………………………………………………………………........…………………………………………………
14- Autres documents juridiques ou administratifs : …...………………………………………………………………….
……………………………………………………………………........……………………………………………………
……………………………………………………………………........……………………………………………………
……………………………………………………………………........……………………………………………………
Fait à : ………… Le …......…………
Signature du demandeur
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22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015

ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA : ………………………………………
DAIRA: …………………………………………
COMMUNE :………………………………….. .

RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER DE :
……………….……………………………………………
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)

Dossier n°………………………
1- Nom et prénom du demandeur : ……………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
2- Adresse du demandeur (n° et voie) : ……………………………………………………........………………………….
………………………………………………………………………………………………...…………………………….
Commune : …………………………………………………………………………………….…………………………...
Tél : ………………………………………………………………………………………………..………………………..
3- Type du projet : …..……………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………...……………………….
4- Adresse du projet : ……………………...……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...……………………….
5- Documents déposés : …………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
…………………………………………………………………………………………………………………...………….
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Fait à : ………… Le …......…………
Signature et visa du représentant de la commune

22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015
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ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ………………………………………
DAIRA : …………………………………………
COMMUNE : ………………………………….. .
SERVICE : ………………………………………
…………………..………………………………..

........... Le ….................……….

Arrêté portant
PERMIS DE CONSTRUIRE
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
N°……………………………………
ASSEMBLEE POPULAIRE DE LA COMMUNE DE ………………..
WILAYA DE ………………..
Le président de l’assemblée populaire communale / ou le wali / de : …....…..…………………..………….......…..……
...................................................................................................../ ou le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la demande déposée le ……………………………………………………………………………………………....….
Par (Mme, Mlle, Mr) : ……………………………………...………………………………………………………..……..
Demeurant à :………………………………………………………………………………………………………......…...
Concernant les travaux de : ……………………………………………………………………………………….....……..
Vu …………………………………………………………………………………………………………….....………….
Vu ………………………………………………………………………………………………………………......………
Vu …………………………………………………………………………………………………………………......……
Vu l’arrêté n°….. en date du ………………………………… portant création du guichet unique chargé de l’instruction
des actes d’urbanisme ;
Vu l’avis du guichet unique de la …………….. en date du …………………………………………………..........………
Arrête :
Article 1er : Le permis de construire est délivré pour la réalisation de : ………………………………………....………..
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Article 2 : Le permis de construire est délivré sous réserve de : …………………………………………………......…….
…………………………………………………………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Article 3 : La validité du permis de construire, à partir de la date de sa notification, est de ……………………….....……
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
Article 4 : Le permis de construire est réputé caduc, si la construction n’est pas achevée dans les délais fixés ci-dessus.
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera affichée au siège de l'assemblée populaire communale, pendant un (1) an et
un (1) mois, tous les documents graphiques du dossier de la demande pouvant être consultés par les personnes
intéressées.
Article 6 : Pour tout début ou reprise des travaux après le délai de validité précité, une nouvelle demande de permis de
construire est obligatoire. Cette demande donne lieu à un permis de construire établi sans nouvelle instruction à
condition que les dispositions et prescriptions d'aménagement et d'urbanisme n'aient pas évolué dans un sens
défavorable à ce renouvellement et les travaux réalisés sont conformes au premier permis de construire délivré.
Article 7 : Les dates de commencement et de fin des travaux devront être communiquées aux services de l’urbanisme de
la commune par tous moyens.
Article 8 : Les pétitionnaires, propriétaires, entrepreneurs, architectes, maître d’œuvre, font exécuter les travaux à leurs
risques et périls.
Article 9 : Le présent arrêté est délivré sans préjudice au droit des tiers.
Article 10 : Une amplification du présent arrêté devra être adressée pour les services de la wilaya.
Le président de l’assemblée populaire communale /
Le wali /
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville
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22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015

ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA : ………………………………………
DAIRA: …………………………………………
COMMUNE :………………………………….. .
SERVICE :………………………………………
…………………………………………………..

........... Le ….................……….

Arrêté portant
PERMIS DE DEMOLIR
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
N°……………………………………
ASSEMBLEE POPULAIRE DE LA COMMUNE DE ………………..
Le président de l’assemblée populaire communale de : .........………………………………………………………..……
Vu la demande déposée le ………………………………………………………………………………...………………..
Par (Mme, Mlle, Mr) :…………………………………………………………………………………....…………………
Demeurant à :………………………………………………………………………………………….....………………...
Concernant les travaux de : …………………………………………………………………………..…………………….
Vu ……………...……………………………………………………………………………………….......………………
Vu ………………………………………………………………………………………………………….......…………...
Vu ………………………………………………………………………………………………………….......…………...
Vu l’arrêté n°….. en date du …………….. portant création du guichet unique chargé de l’instruction des actes
d’urbanisme ;
Vu l’avis du guichet unique de la …………….. en date du …………......…………………………………………………
Arrête :
Article 1er : Le permis de démolir est délivré conformément aux plans approuvés joints au présent arrêté, et sous
réserve de : ……………..………………………………………….......……………………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………………………………….
………………………………………………………………………………...…………………………………………….
………………………………………………………………………………...…………………………………………….
………………………………………………………………………………...…………………………………………….
………………………………………………………………………………...…………………………………………….
Article 2 : Le permis de démolir est périmé :
— si la démolition n'est pas intervenue au bout de six (6) mois ;
— si les travaux de démolition sont suspendus durant une (1) année ;
— s'il est annulé expressément par une décision de justice.
Article 3 : Le demandeur du permis de démolir ne peut entreprendre les travaux de démolition que vingt (20) jours
après la date d'obtention du permis de démolir et après avoir établi une déclaration d'ouverture du chantier.
Article 4 : Les dates de commencement et de fin des travaux devront être communiquées aux services de l’urbanisme de
la commune.
Article 5 : Les pétitionnaires font exécuter les travaux à leurs risques et périls.
Article 6 : Le présent arrêté est délivré sans préjudice du droit des tiers.
Le président de l’assemblée populaire communale

22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015
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ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ………………………………………
DAIRA : …………………………………………
COMMUNE : ………………………………….. .
SERVICE : ………………………………………
…………………..………………………………..

........... Le ….................……….

Arrêté Portant
PERMIS DE LOTIR
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
N°……………………………………
ASSEMBLEE POPULAIRE DE LA COMMUNE DE ………………..
WILAYA DE ………………..
Le président de l’assemblée populaire communale / ou le wali / de : ……................................................………………
……………………………………………………….../ou le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Vu la demande déposée le ………………………………………………………………………………………………….
Par ( Mme, Mlle, Mr) :……………………………………………………………………………………………………..
Demeurant à :………………………………………………………………………………………………………………
Concernant les travaux de :………………………………………………………………………………………………..
Vu…………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu ………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu ………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu l’arrêté n°.... en date du ………….. portant création du guichet unique chargé de l’instruction des actes d’urbanisme
Vu l’avis du guichet unique de la …………….. en date du …………………………………………………...................
Arrête :
Article 1er : le permis de lotir est délivré conformément aux plans approuvés joints au présent arrêté, et sous réserve de :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....………………………………………
Article 2 : les lots et leur surfaces résultant du permis de lotir sont : ..……...……………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....…………………………
Article 3 : la validité du permis de lotir, à partir de la date de sa notification, est de :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Article 4 : Le permis de lotir est réputé caduc dans les cas suivants :
— si les travaux d'aménagement ne sont pas entrepris dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de sa
notification.
— si les travaux d'aménagement prescrits ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté sur la base d’un rapport
établi par le bureau d’études fixant les délais de réalisation des travaux et après estimation et évaluation de l’autorité
chargée de la délivrance du permis de lotir.
Toutefois, dans le cas où des travaux par tranche ont été autorisés, les délais impartis prévus pour leur réalisation à
l'alinéa ci-dessus, s'appliquent aux travaux des différentes tranches.
Article 5 : Lorsque le permis de lotir est devenu caduc, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les
tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.
Article 6 : A l’achèvement des travaux de viabilité et d’aménagement, le bénéficiaire du permis de lotir demande au
président de l’assemblée populaire communale du lieu du lotissement, la délivrance d’un certificat de viabilité attestant
de leur conformité et de leur achèvement.
Article 7 : Les dates de commencement et de fin des travaux devront être communiquées aux services de l’urbanisme de
la commune.
Article 8 : Les pétitionnaires font exécuter les travaux à leurs risques et périls.
Article 9 : Le présent arrêté est délivré sans préjudice du droit des tiers.
Article 10 : Le présent arrêté est publié au bureau de la conservation foncière par l’autorité ayant approuvé le
lotissement aux frais du demandeur, dans le mois qui suit sa notification.
Le président de l’assemblée populaire communale /
Le wali /
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville
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22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015

ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ………………………………………

........... Le ….................……….

DAIRA : …………………………………………
COMMUNE : …………………………………...
SERVICE : ………………………………………
………………………….………………………..
Arrêté portant
CERTIFICAT DE MORCELLEMENT
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
N°……………………………………
ASSEMBLEE POPULAIRE DE LA COMMUNE DE ………………..
Le président de l’assemblée populaire communale de : .........…………………………………….………….……………
Vu la demande déposée le ………………………………………………………………………………….....……………
Par (Mme, Mlle, Mr) :…………………………………………………………………………………………...………….
Demeurant à :……………………………………………………………………………………………………...………..
Concernant les travaux de :………………………………………………………………………………………..………..
Vu ……...…………………………………………………………………………………………………………….....…..
Vu ……………………………………………………………………………………………………………………......…
Vu ………………………..………………………………………………………………………………………....………
Vu l’arrêté n°….. en date du …………….. portant création du guichet unique chargé de l’instruction des actes
d’urbanisme ;
Vu l’avis du guichet unique de la …………….. en date du ……..........……………………………………………………
Arrête :
Article1er : Le certificat de morcellement est délivré, sous réserve de : ……….………………………...........………...…
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
……………………………………………………………………………………………...….……………………………
Article 2 : Les lots et leurs surfaces résultant du certificat de morcellement sont : ........………..…………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
Article 3 : La validité du certificat de morcellement est de trois (3) ans à compter de la date de sa notification.
Le président de l’assemblée populaire communale

22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015
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ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA : ………………………………………

........... Le ….................……….

DAIRA: …………………………………………
COMMUNE :………………………………….. .
SERVICE :………………………………………
…………………………………………………..

Arrêté portant
CERTIFICAT DE VIABILITE
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
N°……………………………………
ASSEMBLEE POPULAIRE DE LA COMMUNE DE ………………..
Le président de l’assemblée populaire communale de : .........…………………………………………………………......
Vu la demande déposée le ……………………………………………………………………………………………..…...
Par (Mme, Mlle, Mr) : ……………………………………………………………………………………………….....…..
Demeurant à :……………………………………………………………………………………………………......………
Concernant les travaux de : …………………………………………………………………………………………...........
Vu ………...…………………………………………………………………………………………………………......….
Vu ……………………………………………………………………………………………………………………......…
Vu ……………………………………………………………………………………………………………………......…
Vu l’arrêté n°….. en date du …………….. portant création du guichet unique chargé de l’instruction des actes
d’urbanisme.
Vu l’avis du guichet unique de la …………….. en date du ………………………………………………………......……
Vu le permis de lotir délivré sous le n°…….. ……………… en date du ……………………………………….....………
Vu le procès-verbal de réception des travaux établi par : ……………………………………………. sous le n°….......…
……………………………. en date du …………………………………………………….……..…………………..……
Arrête :
Article unique : Le certificat de viabilité est délivré attestant la conformité des travaux réalisés suivant les plans
approuvés :
………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………........…
Le président de l’assemblée populaire communale
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22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015

ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ………………………………………

........... Le ….................……….

DAIRA: …………………………………………
COMMUNE :………………………………….. .
SERVICE :………………………………………
…………………………………………………..
Arrêté portant
CERTIFICAT DE CONFORMITE
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
N°……………………………………
ASSEMBLEE POPULAIRE DE LA COMMUNE DE ………………..
Le président de l’assemblée populaire communale de : ……..……………………………………………….......………..
Vu la demande déposée le : ………………………………………………..………………………………….....…………
Par (Mme, Mlle, Mr) : ……………………………………………………………………………………………….....…..
Demeurant à :…………………………………………………………………………….……………………………........
Concernant les travaux de : ……………………………………….………………………………………....……………..
Vu ………...…………………………………………………………………………….……………………........………..
Vu ……………………………………………………………………………………….………………………….......…..
Vu ……………………………………………………………………………………….…………………….......………..
Vu le permis de construire délivré sous le n°…….. ………………en date du ………………………….........................…
Vu le procès-verbal de récollement n° …………….. établi en date du …………………………...................................…
Pour les constructions revenant du public, les constructions à usage d’habitation collective et les équipements :
Vu le procès-verbal de réception des travaux établi par les services du CTC …..............……………. sous le n°…….......
……………………………. en date du ………………………………….……………………..………………......………
Arrête :
Article 1er : Le certificat de conformité est délivré attestant la conformité des travaux réalisés suivant les plans
approuvés de la construction : ……………...…..………………………………………………………………......………
…………………………………………………………………………………………………………………...………….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
Article 2 : La construction contrôlée est composée de ……….. niveaux dont la répartition spatiale est comme suit :
1/ …………………………………………………..…………………..……………………………………………………
2/ ……………………………………………………………………………..……………………………………………..
3/ ………………………………………………………………………………...………………………………………….
4/ ………………………………………………………………………………...………………………………………….
5/ …………………………………………………………………………………...……………………………………….
6/ …………………………………………………………………………………...……………………………………….
7/ …………………………………………………………………………………...……………………………………….
8/ …………………………………………………………………………………...……………………………………….
9/ …………………………………………………………………………………...……………………………………….
Le président de l’assemblée populaire communale

22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015
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ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA : ………………………………………

........... Le ….................……….

DAIRA : …………………………………………
COMMUNE : …………………………………...
SERVICE : ………………………………………
…………………………………………………...

Arrêté portant
CERTIFICAT D’URBANISME
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
N°……………………………………
ASSEMBLEE POPULAIRE DE LA COMMUNE DE ………………..

Le président de l’assemblée populaire communale de : .........………………………………………....…………………..
Vu la demande déposée le : ………………………………………………………………………….......…………………
Par (Mme, Mlle, Mr) : ………………………...…………………………………………………...……………………….
Demeurant à : …………………………………………………………………………...………………….......………......
Concernant les prescriptions urbanistiques et architecturales du terrain sis à : ……………………………..……………..
Vu ………. /..……………………….........……………………………………….……………………........…….........…..
Vu ……………………………………………………………………………………….……………….......……………..
Vu ……………………………………………………………………………………….………….......…………………..
Arrête :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme est délivré conformément aux orientations du POS……….....…………………….
et/ou du PDAU………………………. et/ou des règles générales d’urbanisme.
Article 2 : Les prescriptions urbanistiques suivantes doivent être respectées :
COS : ………………………………....………………….................................................................................………....…
CES : …………………………………………………….....……………....……………………………………………….
Hauteur maximum : …………………………...……………...…………………………………………………………….
D’autres prescriptions : …...……...……………...………………………………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………………….
……………………………………………………………...……………………………………………………………….
Article 3 : la validité est subordonnée à la validité de l’instrument d’urbanisme en vigueur ( POS ou PDAU dans le cas
de l’absence d’un POS approuvé).
Le président de l’assemblée populaire communale
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ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ………………………………………

........... Le ….................……….

DAIRA : …………………………………………
COMMUNE : …………………………………...
SERVICE : ………………………………………
…………………………………………………...
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
N°……………………………………
ASSEMBLEE POPULAIRE DE LA COMMUNE DE ………………..
Le président de l’assemblée populaire communale de : .........………………………………………………....…………..
Vu la demande déposée le : ……………………………………………………………………………..………………….
Par (Mme, Mlle, Mr) : …………………………...………………………………………………….......………………….
Demeurant à : ………………...………………………………………………………………..……....……………………
Concernant les prescriptions urbanistiques et architecturales du terrain sis à : ……..………………....…………………..
Vu ……………………………………………………………...……………………….…………………........…………..
Vu ……………………………………………………………………………………….…………………….......………..
Vu ………………………………………………………………………………………….…………………...…………..
Décide :
Article 1er : La fiche de renseignements est établie conformément aux orientations du POS….....…...…………………..
et/ou du PDAU…………………………………………………………………………………………......……………….
et/ou des règles générales d’urbanisme
Article 2 : Les prescriptions urbanistiques suivantes doivent être respectées :
COS : ……………………….......................……………………………………………………………..……........………
CES : …………..……………………………………………………………………………………......………………….
Hauteur maximum : ……………………...……………………………………………………………………...………….
Autres prescriptions : …………...……………...………………………………………………………………......……….
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
…………………………………………………………………………………………………………………………...….
Article 3 : La fiche de renseignements est utilisée à titre indicatif pour des fins utiles et ne remplace pas le certificat
d’urbanisme.
Article 4 : La validité est de trois (3) mois à compter de la date de notification de la présente fiche.
Le président de l’assemblée populaire communale

22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015
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ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ………………………………………
DAIRA: …………………………………………
COMMUNE :………………………………….. .

PANNEAU DU CHANTIER
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015
fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
Dossier n°…………………………………….......…………………………………………………….…………………...
1- Permis délivré le : …………………………………..……………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
2- Projet de réalisation/de démolition de : ………….….……………………………………………………..……………
……………………………………………..……………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………...………….
Dont la hauteur est de (permis de construire)………………………………………………………………….......……….
Et la surface du terrain est de (permis de construire) : ………………………………………………………...…………...
Dont la hauteur du bâtiment est de (permis de démolir) ……………………………………………………..…………….
Et la surface du bâtiment est de (permis de démolir) : ………………………………………………………...…………...
Le nombre de lots résultant est de (permis de lotir)………..………………………………………………...……………..
La surface moyenne des lots est de (permis de lotir)……………………………………………………….......…………..
3- Maître de l’ouvrage : ……………………………………………………………………………………………....…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
4- Maître de l’œuvre : …..………...…………………..……………………………………………………………...…….
…………………………………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………………………...….
5- Entreprise chargée de la réalisation : …...…...…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
6- Délai de réalisation :……………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………………………......…..
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
7- Date d’ouverture du chantier : …………………………………………………………………......................................
…………………………………………………………………………………………………………………….......…….
……………………………………………………………………………………………………………………...……….
…………………………………………………………………………………………………………………...………….
NB : Pour le permis de construire, la personne intéressée peut consulter jusqu'à l'expiration d'un délai d'un (1) an et d'un
(1) mois à compter de la date de notification de l’arrêté du permis de construire tous les documents graphiques du
dossier de la demande au siège de l'assemblée populaire communale.

ARTISANANT ET METIERS

ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
أول
أو
 20ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26

14

ﺑـﻨـﺰع اHـﻠـﻜـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اHـﻨـﻔـﻌﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ rاHـﺘـﻤﻢ rوﻃـﺒـﻘﺎ

ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Hــﺎدة  10ﻣﻦ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 186-93

ّخ ﻓﻲ  25رﺟﺐ ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  124-15ﻣــﺆر
 r2015ﻳ ــﻌـ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ
r
 1436اHــﻮاﻓـﻖ  14ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1414اHـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

اHــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔــﻴــﺬي رﻗﻢ  142-97اHـﺆرخ ﻓﻲ  23ذي

 r1993ا Hـﺘـﻤﻢ rاﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄ ـﺒـﻴﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  30أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  1997اﻟـﺬي

 11-91اHــﺆرخ ﻓﻲ  12ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓـﻲ ﺳ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ

ﺳـﻨﺔ  1991اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ اHـﺘـﻌﻠـﻘـﺔ ﺑﻨـﺰع اHﻠـﻜـﻴﺔ ﻣﻦ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف.

أﺟﻞ اHـﻨ ـﻔـﻌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ rاHـﺘـﻤﻢ rﻳ ـﻬـﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم إﻟﻰ

ــــــــــــــــــــــــــ

اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎHـﻨـﻔـﻌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺈﳒﺎز

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

اﻟﻄـﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻨﺎﺑـﻲ Hﺪﻳﻨﺔ اﻟـﺴﺤﺎوﻟـﺔ rﻧﻈﺮا ﻟـﻄﺎﺑﻊ اﻟﺒﻨﻰ

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ ذات اHـ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻌ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟ ـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻬﺬه اﻷﺷﻐﺎل.

 ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠـﻰ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳــﺮ وزﻳــﺮة اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣــﺔ واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋــﺔاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔr

اHـﺎدة  : 2ﻳـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﻃــﺎﺑﻊ اHـﻨـﻔ ـﻌـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ﺑـﺎﻷﻣﻼك

اﻟﻌـﻘﺎرﻳـﺔ واﳊـﻘﻮق اﻟـﻌﻴـﻨـﻴﺔ اﻟـﻌﻘـﺎرﻳـﺔ اHﺴـﺘﻌـﻤـﻠﺔ ﻛـﺮﺣﺎب
ﻹﳒﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه.

اHﺎدة  : 3ﺗﻘـﺪر اHﺴـﺎﺣﺔ اﻹﺟـﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ

واﳊـﻘـﻮق اﻟـﻌـﻴـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻛـﺮﺣـﺎب ﻹﳒــﺎز

اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ـﻠ ــﻴـــﺔ ا Hــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه rﺑـ ـﺴ ـﺒـ ـﻌــﺔ )(7

ﻫـ ـﻜ ـ ـﺘ ــﺎرات وواﺣ ــﺪ وﺧ ـ ـﻤـ ـﺴ ــ (51) Yآرا rﺗـ ــﻘﻊ ﻓـﻲ أﻗ ــﺎﻟـ ــﻴﻢ

ﺑـﻠــﺪﻳــﺎت اﻟـﺴ ـﺤـﺎوﻟــﺔ وﺑـﺌــﺮ ﺧــﺎدم واﻟـﺪرارﻳــﺔ وﺑـﺎﺑــﺎ ﺣـﺴﻦr

وﻻﻳــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮ rوﲢـﺪد ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺨـﻄـﻂ اHـﻠـﺤﻖ ﺑـﺄﺻﻞ ﻫـﺬا

اHﺮﺳﻮم.

اHـﺎدة  : 4ﻗـﻮام اﻷﺷ ـﻐـﺎل اHـﻠ ـﺘـﺰم ﺑـﻬـﺎ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان إﳒـﺎز

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻨﺎﺑﻲ Hﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺤﺎوﻟﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﳋﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  3,3 :ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮاتr

 -ا Hـ ـﻘ ـ ـﻄـﻊ اﳉـ ــﺎﻧـ ـﺒـﻲ  :ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ــ + 2 X 2 Yاﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻂ

اﻷرﺿﻲ اﻟ ــﻮﺳ ــﻄﻲ  +ﺣ ــﻮاف اﻟ ـﻄ ــﺮﻳﻖ  +ﺷ ــﺮﻳﻂ اﻟـ ـﺘــﻮﻗﻒ
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ rﺑﻌﺮض إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  21ﻣﺘﺮاr

 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-99اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 15رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1420ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  23دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1999
وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  r2000ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 82
ﻣﻨﻪr
 و•ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  22-03اHــﺆرخ ﻓﻲ  4ذياﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1424ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  28دﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2003
واHـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ  r2004ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اHـﺎدة 33
ﻣﻨﻪr
 و• ـ 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 ﻓﻴﻬﺎr
 -و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 145-14

 -وﺳﻂ اﻟﻄﺮﻳﻖr

اHـــ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اHـ ــﻮاﻓﻖ 28

 -اHﻨﺤﺪراتr

أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 ﻣﻠﺤﻘﺎت أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎHﺸﺮوع.اHـﺎدة  : 5ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدات اﻟ ـﻀــﺮورﻳـﺔ

ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﻮﻳـ ـﻀــﺎت ا Hـﻤ ـﻨ ــﻮﺣــﺔ ﻟ ـﻔ ــﺎﺋــﺪة ا Hـﻌ ـﻨـ ـﻴــ Yوﺗــﻮدع ﻟــﺪى

اﳋﺰﻳﻨـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻓﻴـﻤـﺎ ﻳﺨـﺺ ﻋـﻤﻠـﻴــﺎت ﻧـﺰع اﻷﻣـــﻼك

اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـــــﺔ واﳊــﻘــــﻮق اﻟـﻌـﻴـﻨـﻴـــﺔ اﻟ ـﻌـﻘـﺎرﻳـــﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳــﺔ

ﻹﳒﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه.

اHﺎدة  : 6ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ”ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 14

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2015

 و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗـﻢ  154-14اHﺆرخﻓــﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  142-97اHﺆرخﻓﻲ  23ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  30أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ 1997
اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ ﺳ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  254-10اHﺆرخﻓﻲ  12ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  20أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ 2010
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺻﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺣـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋ ــﺔ

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔr

ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
أول
أو
 20ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
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 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  363-14اHﺆرخ

 -ﻧ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ ﺳ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﻠ ـﻜـ ـﻴــﺔ أو ﻋ ـﻘ ــﺪ إﻳ ـﺠــﺎر اﶈﻞ أو

ﻓﻲ  22ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  15دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2014

اﻣـﺘـﻴـﺎز ﻟﻮﻋـﺎء ﻋـﻘﺎري ﻳـﺴـﻤﺢ •ـﻤﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸــﺎط ﺣﺮﻓـﻲ rأو

واHﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺈﻟـﻐﺎء اﻷﺣـﻜﺎم اﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻤـﻴﺔ اHـﺘﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ

ﻛﻞ ﻋـﻘـــﺪ أو ﻣـﻘـﺮر ﺗـﺨﺼـﻴـﺺ آﺧـﺮ ﻣﺴـﻠـﻢ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻫـﻴـﺌﺔ

ﻃ ـ ـﺒـﻖ اﻷﺻﻞ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻧ ـ ــﺴﺦ اﻟ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ اHـ ـ ـﺴ ـ ـﻠّـ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔr

اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌـﺪل ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم وﻳ ـﺘــﻤﻢ اHــﺮﺳـﻮم
اHــﺎد
اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  142-97اHﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم 1417
اHﻮاﻓﻖ  30أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدةّة  : 2ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  3ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم
اHـﺎد
اﻟـــﺘـ ــﻨـ ــﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  142-97اHــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم
 1417اHﻮاﻓﻖ  30أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1997واHـﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHـ ــﺎدّة  : 3ﲢ ـ ــﺮر ﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺴ ـ ـﺠـ ــﻴﻞ ﻓـﻲ ﺳـ ــﺠﻞ
اﻟ ـﺼ ـﻨـﺎﻋــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘـﻠ ـﻴــﺪﻳـﺔ واﳊــﺮف ﻋــﻠﻰ اﺳـﺘ ـﻤــﺎرات ﺗـﻘــﺪﻣ ـﻬـﺎ
ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋــﺔ اﻟـﺘ ـﻘـﻠ ـﻴـﺪﻳــﺔ واﳊــﺮف وﺗـﻤــﻀﻰ ﻣﻦ ﻃـﺮف
أﺻﺤﺎب اﻟﻄﻠﺐ.
)........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................
 - 1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ: Y
 ﻧ ـﺴـ ـﺨــﺔ ﻣﻦ وﺛ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﺗ ـﺜــﺒﺖ ﻫــﻮﻳ ــﺔ وإﻗــﺎﻣــﺔ ﺻــﺎﺣﺐاﻟﻄﻠﺐr
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اHﺆﻫﻼت اHﻬﻨﻴﺔ اHﻄﻠﻮﺑﺔr ﻧ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ ﺳ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﻠ ـﻜـ ـﻴــﺔ أو ﻋ ـﻘ ــﺪ إﻳ ـﺠــﺎر اﶈﻞ أواﻣـﺘﻴـﺎز ﻟﻮﻋـﺎء ﻋﻘـﺎري ﻳـﺴﻤﺢ •ـﻤﺎرﺳـﺔ ﻧﺸـــﺎط ﺣـﺮﻓـﻲ أو
ﻛﻞ ﻋـﻘــﺪ أو ﻣـﻘــﺮر ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ آﺧـﺮ ﻣـﺴــﻠﻢ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻫـﻴـﺌـﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔr
 ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜـﺒﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اHﻌـﺘﺎدة ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒﺔﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ”ﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﺘﻨﻘﻼ أو ﻓﻲ اHﻨﺰلr
 اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد أو اﻟـﺘـﺮﺧـﻴﺺ اHـﺴـﻠّﻢ ﻣﻦ اﻹدارة اHـﻌـﻨـﻴﺔﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت أو اHﻬﻦ اHﻘﻨﻨﺔ أو اHﺼﻨﻔﺔr
 ﺑ ـﻄــﺎﻗ ــﺔ ا Hـﻘ ـﻴـﻢ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـ ـﻜــﻮن ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦﺟﻨﺴﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.
 - 2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ: Y
 ﻧ ـﺴـﺨــﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اHـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗــﺄﺳـﻴﺲاHﻘﺎوﻟﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔr

 اﻻﻋـﺘــﻤﺎد أو اﻟـﺘـﺮﺧﻴﺺ اHـﺴـﻠﻢ ﻣﻦ اﻹدارة اHﻌـﻨـﻴﺔﻣـﻦ أﺟـﻞ ﻣـ ـ ــﺰاوﻟـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺎت أو ا Hـ ـﻬـﻦ ا Hـ ـﻘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻨـ ــﺔ أو
اHﺼﻨﻔﺔ".
ـﺎدّة  : 3ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  7ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم
اHـﺎد
اﻟ ــﺘـ ــﻨـ ــﻔــ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  142-97اHــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم
 1417اHﻮاﻓﻖ  30أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1997واHـﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHﺎدّة  )......................... : 7ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ (
ب  -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻮﻳﻞ اHﻘﺮ :
 ﻧ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ ﺳ ـﻨ ــﺪ ﻣـ ـﻠ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ أو ﻋ ـﻘ ــﺪ إﻳـ ـﺠــﺎراﶈﻞ أواﻣـﺘـﻴـﺎز ﻟـﻮﻋـﺎء ﻋـﻘـﺎري ﻳ ـﺴـﻤﺢ •ـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط ﺣـﺮﻓﻲ rأو
ﻛﻞ ﻋـﻘــﺪ أو ﻣـﻘــﺮر ﺗـﺨـﺼــﻴﺺ آﺧـﺮ ﻣـﺴــﻠﻢ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻫ ـﻴـﺌـﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
ج  -ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻮاﺻـﻠـﺔ اﻻﺳﺘـﻐﻼل ﺑـﻌﺪ وﻓـﺎة اﳊﺮﻓﻲr
ﻳﻘﺪم اﻟﻮرﺛﺔ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :
 )........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(........................ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺜــﺒﺖ اHــﺆﻫﻼت ا Hـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮﻛﻞHﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اHﻌﻨﻲ".
ـﺎدّة  : 4ﺗـﺘـــﻤـﻢ أﺣــﻜــﺎم اﻟـ ـﻤـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ
اHـﺎد
 142-97ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم  1417ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 30
أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1997وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه• rــﺎدة  8ﻣ ـﻜــﺮر rﲢــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHـﺎدّة  8ﻣـﻜﺮر  :ﻳﺘـﻌـ Yﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃـﺒـﻴﻌﻲ أو
اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎري ﻳ ــﺮﻏﺐ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ ﺳـ ـﺠـﻞ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ
اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺪﻳ ــﺔ واﳊـ ــﺮف rدﻓﻊ رﺳـ ــﻮم وﺣـ ـﻘ ــﻮق اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﺠ ــﻴﻞ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ".
اHﺎدّةة  : 5ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ”ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 14
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
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Art. 2. — Le caractère d'utilité publique concerne les
biens immobiliers et droits réels immobiliers servant
d'emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article
1er ci-dessus.
Art. 3. — La superficie globale des biens immobiliers et
droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation
de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, est de sept (7)
hectares et cinquante-et-un (51) ares situés sur les
territoires des communes de Saoula, Birkhadem, Draria et
Baba Hassen, wilaya d’Alger et délimitée conformément
au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre
de la réalisation de l'évitement de la ville de Saoula est la
suivante :
— linéaire principal : 3,3 kilomètres ;
— profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central +
accotements + bandes d'arrêts d'urgence, soit une largeur
totale de 21 mètres ;
— les corps de la chaussée ;
— les talus ;
— autres dépendances liées au projet.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à
allouer au profit des intéressés pour les opérations
d'expropriation des biens immobiliers et droits réels
immobiliers nécessaires à la réalisation de l'opération
visée à l'article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et
consignés auprès du Trésor public.

13

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,
notamment son article 82 ;
Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424
correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de
finances pour 2004, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions
d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie ;
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° 97-142 du 23 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités
d'inscription au registre de l'artisanat et des métiers ;
Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada
1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les
attributions du ministre du tourisme et de l'artisanat ;
Vu le décret exécutif n° 14-363 du 22 Safar 1436
correspondant au 15 décembre 2014 relatif à l'abrogation
des dispositions réglementaires relatives à la certification
conforme à l'original des copies de documents délivrés par
les administrations publiques ;
Après approbation du Président de la République ;

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1436 correspondant au
14 mai 2015.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 15-124 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 97-142 du 23
Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril
1997 fixant les modalités d'inscription au registre
de l'artisanat et des métiers.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du tourisme et de
l'artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-142 du
23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997,
susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret
exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417
correspondant au 30 avril 1997, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — Les demandes d'inscription au registre de
l'artisanat et des métiers sont établies sur formulaires,
fournis par la chambre de l'artisanat et des métiers et
signés par leurs postulants .
............................. ( sans changement) ............................
1- Pour les personnes physiques :
— une copie d'un document attestant de l'identité et de
la résidence du postulant ;
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— les documents attestant
professionnelles requises ;

les

qualifications

— une copie du titre de propriété ou d'un acte de
location du local, ou une concession d'une assiette
foncière permettant l'exercice d'une activité artisanale ou
tout autre acte ou décision d'affectation délivrée par une
institution publique ;
— tous documents justifiant de la résidence habituelle
pour les personnes exerçant une activité non sédentaire ou
à domicile ;
— l'agrément ou l'autorisation délivrée par
l'administration concernée, pour l'exercice des activités ou
des professions réglementées ou classées ;
— la carte de résident lorsque le postulant est de
nationalité étrangère.

« Art. 7. — ............(sans changement jusqu’à)
— b) en cas de transfert de siège :
— une copie du titre de propriété ou d’un acte de
location du local, ou une concession d’une assiette
foncière permettant l’exercice d’une activité artisanale ou
tout autre acte ou décision d’affectation délivrée par une
institution publique.
– c) en cas de poursuite de l’activité pour cause de
décès de l’artisan, les héritiers doivent fournir :
— ........................... ( sans changement) .........................
— les documents attestant de la qualification
professionnelle du mandataire pour exercer l'activité en
question ».

— une copie du statut portant la création de l'entreprise
ou de la coopérative artisanale ;

Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 97-142
du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril
1997, susvisé, sont complétées par un article 8 bis, rédigé
comme suit :

— une copie du titre de propriété ou d'un acte de
location du local, ou une concession d'une assiette
foncière permettant l'exercice d'une activité artisanale ou
tout autre acte ou décision d'affectation délivrée par une
institution publique ;

« Art. 8 bis. — Toute personne physique ou morale qui
désire s'inscrire au registre de l'artisanat et des métiers,
doit s'acquitter des taxes et droits d'inscription prévus par
la législation en vigueur ».

— l'agrément ou l'autorisation
délivrée
par
l'administration concernée, pour l'exercice des activités ou
des professions réglementées ou classées ».

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

2- Pour les personnes morales :

Art. 3. — Les dispositions de l'article 7 du décret
exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417
correspondant au 30 avril 1997, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

Fait à Alger, le 25 Rajab 1436 correspondant au
14 mai 2015.
Abdelmalek SELLAL.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31
décembre 2014 fixant la composition et le
fonctionnement du bureau de la sûreté interne du
ministère de l'industrie et des mines.
————
Le ministre de l'industrie et des mines,
Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la
protection du patrimoine public et à la sécurité des
personnes qui lui sont liées ;

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° 96-158 du 16 Dhou El Hidja
1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions
d'application des dispositions de sûreté interne
d'établissement prévues par l'ordonnance n° 95-24 du 30
Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995
relative à la protection du patrimoine public et à la
sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane
1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant

 12رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

28

اGﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 - 1ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي.
اGﺪة ﺳﺒﻌﺔ ) (7أﺷﻬﺮ :
اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ

اGﻌﺎﻣﻞ

اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري

36

2

2

اﻟ ــﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اGـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠـﻖ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋـ ــﺪ اGـ ـﻄـ ـﺒ ــﻘــ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ا Gــﻤـ ــﺎرﺳـ ــﺎت

اﻟﺘﺠـﺎرﻳـﺔ

48

2

3

اﻟﻘﺎﻧﻮن اGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

48

2

4

ﻗﺎﻧﻮن اGﻨﺎﻓﺴﺔ

48

2

5

اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ واGﺎﻟﻲ اﳉﺪﻳﺪ

36

1

6

ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل

16

1

7

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹداري

16

1

8

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

16

1

اﺠﻤﻟﻤﻮع

264

12

1

اﻟﻮﺣﺪات

 - 2اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :
اGﺪة ﺷﻬﺮان )(2
ﻳـﺘـﺎﺑــﻊ اGـﻮﻇـﻔــﻮن ﻗـﺒـﻞ ﻧـﻬـﺎﻳــﺔ دورة اﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ اﻟ ـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠﻲ ﺗـﺮﺑـﺼــﺎ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴــﺎ ﻟـــﺪى اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اGـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـــﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـــﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ‚ﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻣﺪﺗﻪ ﺷﻬﺮان ) (2وﻳﻌﺪون ﻋﻠﻰ إﺛﺮه ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.

وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ّخ ﻓﻲ  9رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆر
ـﺤﺪدّد ﺷﺮوط
 r2013ﻳـﺤﺪ
r
 1434اGﻮاﻓﻖ  19ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺎت إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
رﺗﺒﺔ اﳊﺮﻓﻲ.
ــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اGﻬﻨﻴrX
 ‚ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اGــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  326-12اGـﺆرّخﻓﻲ  17ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  4ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  145-97اGﺆرّخﻓﻲ  23ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋـﺎم  1417اGــﻮاﻓﻖ  30أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ 1997
اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد اﻟـ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻴﻼت اGـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴّ ــﺔ ﻓﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺼّـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ
اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف rاGﻌﺪّل rﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اGﺎدّة  3ﻣﻨﻪr

 و‚ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ــﻘــ ــﺮار اGــﺆرّخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـ ـﺠّ ــﺔ ﻋــﺎم 1421اGـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2001اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﻋ ــﺪد
اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨـﻴــﺔ ﻟ ـﻐــﺮف اﻟ ـﺼّ ـﻨــﺎﻋـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ واﳊـﺮف
وﺗـﻜـﻮﻳـﻨ ـﻬـﺎ وﻣـﺠـﺎل اﺧـﺘـﺼــﺎﺻـﻬـــــــــﺎ وﻗـﻮاﻋـﺪ ﺗ ـﻨـﻈـﻴـﻤـﻬـــــﺎ
وﻋﻤﻠﻬﺎr
ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدّة  3ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم
اGـﺎد
اﻟـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗـﻢ  145-97اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـ ـﺠّ ــﺔ ﻋـ ــﺎم
 1417اGـﻮاﻓﻖ  30أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1997واGـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳـﻬـﺪف
ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وﻛـﻴﻔـﻴﺎت إﺟﺮاء اﻻﻣـﺘﺤﺎن
اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ اﳊﺮﻓﻲ.
ـﺎدّةة  : 2ﻻ •ــﻜﻦ ﻓــﺘﺢ اﻻﻣـﺘــﺤـــﺎن اﻟ ـﺘـﺄﻫ ـﻴــﻠﻲ ا Gـﻨـﻈﻢ
اGـﺎد
ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻏــﺮف اﻟ ـﺼّ ـﻨــﺎﻋـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴـﺪﻳــﺔ واﳊــﺮف اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼـﺔ
إﻗ ـﻠـﻴ ـﻤ ـﻴـﺎ rإﻻّ ﻟﻸﺷ ـﺨــﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒـﺘــﻮن £ــﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط
ﺣـ ـ ــﺮﻓـﻲ ﺑ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻔــ ـ ــﺔ ﺣـ ـ ـ ــﺮﻓـﻲ ﻋــ ـ ــﺎﻣـــﻞ ﺧـﻼل ﻣـ ـ ـ ــﺪة ﺛﻼث )(3
ﺳﻨــﻮات ﻋـﻠﻰ اﻷﻗــﻞ.

 12رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 3ﻳـﺠـﺮى اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن اﻟـﺘــﺄﻫـﻴـﻠﻲ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى
اGـﺎد

ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ ا Gـﻬــﻨﻲ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻌ ـﻴّ ـﻨ ـﻬــﺎ اGــﺪﻳــﺮ اGـﻜ ـﻠّﻒ

ﺑـﺎﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ اGﻬﻨﻲ ﺑـﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣـﻘﺮ ﻏـﺮﻓﺔ اﻟﺼّـﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺘﻘﻠـﻴﺪﻳﺔ

واﳊﺮف أو ﺑﺄي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺗﺮاه ﻫﺬه اGﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.

ـﺎدّةة  : 4ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺪّد ﻋ ـ ــﺪد اﻟ ـ ــﺪورات ورزﻧـ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ إﺟ ـ ــﺮاء
ا Gـ ــﺎد

اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات وﻃــﺮق ﺗ ـﻨـ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﺴ ـﻴـﻖ ﺑــ Xﻏــﺮﻓــﺔ

اﻟﺼّـﻨﺎﻋـﺔ اﻟـﺘﻘـﻠـﻴﺪﻳـﺔ واﳊـﺮف اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ إﻗـﻠـﻴﻤـﻴـﺎ وﻣﺆﺳـﺴﺔ

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اGﻬﻨﻲ اGﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اGﺎدّة  3أﻋﻼه.

اGﺎدّةة  : 5ﺗﻮدع ﻃـﻠﺒـﺎت اﻟﺘـﺮﺷﺢ ﻟﻼﻣﺘـﺤﺎن اﻟـﺘﺄﻫـﻴﻠﻲ
اGﺎد

ﻣــﺮﻓـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎ Gـﻠـﻒ اﻹداري ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻏــﺮﻓ ــﺔ اﻟ ـﺼّـ ـﻨــﺎﻋــﺔ

اﻟـﺘﻘﻠﻴـﺪﻳﺔ واﳊﺮف ‚ﻜـﺎن إﻗﺎﻣﺔ اGﺘﺮﺷـﺢ أو ﻣﻜﺎن £ﺎرﺳﺔ

ﻧﺸﺎﻃﻪ rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮﻗّﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف اGﺘﺮﺷﺢr -ﻧـ ـﺴ ــﺨـــ ــﺔ ﻣـ ــﺼـــ ــﺎدق ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻬــ ــﺎ ﻟـ ــﻮﺛـ ـﻴ ــﻘــــ ــﺔ ﺗـ ـﺜ ــﺒﺖ

ﻫــﻮﻳـــﺔ اGﺘـﺮﺷﺢr

 -ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣ ـﺼــﺎدق ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘ ـﺘـﻬــﺎ ﻟـﻸﺻﻞ ﻟ ـﺸ ـﻬـﺎدة

اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻬــ Xأو ﺷـ ـﻬــﺎدة ﺗ ـﺜــﺒﺖ اﻟـ ـﻜ ـﻔــﺎءة ا Gـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘــﺮﺷﺢ

ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﳊﺮﻓﻲ اGﻌﻨﻲr

 -ﺷ ـﻬـﺎدة ﻋـﻤـﻞ ﺗـﺜـﺒﺖ £ــﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط ﺣـﺮﻓﻲ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ

ﺣﺮﻓﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞr
 -ﺻﻮرﺗﺎن ) (2ﺷﻤﺴﻴﺘﺎن ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢr

 -ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة اﻻﻧـ ـ ـﺨ ـ ــﺮاط ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻻﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋﻲ

ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ rﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اGﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ـﺎدّةة  : 6ﺗـ ـﻀـ ـﺒـﻂ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اGـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤ ــ XاGـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮﻟ ــX
اGـ ــﺎد

ﻟـﻠﻤـﺸﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺘـﺤﺎن اﻟـﺘﺄﻫـﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣﺪﻳـﺮ ﻏﺮﻓﺔ

اﻟـﺼّـﻨﺎﻋـﺔ اﻟـﺘﻘـﻠـﻴﺪﻳـﺔ واﳊﺮف وﺗـﻨـﺸﺮ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻹﻟـﺼﺎق
وﺑﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل.

ـﺎدةّة  : 7ﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻤّــﻦ اﻻﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺤــ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺄﻫـــ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻠﻲ
ا Gـ ــﺎد

اﻻﺧﺘﺒـﺎرات اﻵﺗـﻴﺔ :

أ( اﺧﺘﺒـﺎر ﺗﻄـﺒﻴﻘﻲ  :ﻳﺘﻤـﺜــﻞ ﻓﻲ إﳒــﺎز أو ﺗـﺼﻠﻴﺢ

أو ﺗــ ـ ــﺮﻣــ ـ ـﻴـﻢ ﻣ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺘـــﺞ أو ﺗ ـ ــﻘـــ ـ ــﺪ ¥ﺧ ـ ــﺪﻣـــ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﳊــ ـ ــﺮﻓــ ـ ــﺔ

ﻣـﻮﺿــﻮع اﻻﺧﺘـﺒﺎر.

اGﺪة  :ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﺒﺎر.
اGﻌـﺎﻣـﻞ .3 :
ب( اﺧـﺘـﺒــــﺎر ﻧـﻈــــﺮي )اﺧـﺘـﺒــــﺎر ﺷـﻔـــﻮي(  :ﻳ ـﺘـﻤـﺜــﻞ

ﻓﻲ ﻣﻘـﺎﺑﻠـﺔ أﻣﺎم ﳉـﻨﺔ ﻣـﺸﻜـﻠﺔ ﻟـﻬﺬا اﻟـﻐﺮض rﺣـﻮل اﻟﻨـﺸﺎط
اﳊﺮﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﺒﺎر.
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اGﺪة  30 :دﻗﻴﻘﺔ.
اGﻌـﺎﻣـﻞ .1 :
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 8ﻳﻌـﺘـﺒﺮ ﻧـﺎﺟـﺤـﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺘـﺤـﺎن اﻟﺘـﺄﻫـﻴﻠﻲ ﻛـﻞ
ﻣﺘﺮﺷﺢ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق .20/10
ـﺎدّةة  : 9ﲢﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اGـﺘـﺮﺷـﺤـ XاGﻘـﺒـﻮﻟـ Xﻧـﻬـﺎﺋـﻴﺎ
اGـﺎد
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اGﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ :
 ﻣـﺪﻳـﺮ ﻏﺮﻓـﺔ اﻟـﺼـﻨﺎﻋـﺔ اﻟـﺘﻘـﻠـﻴﺪﻳـﺔ واﳊـﺮف اﺨﻤﻟﺘﺺإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ أو £ﺜﻠﻪ rرﺋﻴﺴﺎr
 ا Gــﺪﻳـ ــﺮ ا Gـﻜـ ـﻠّﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اGـ ـﻬ ــﻨﻲ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻻﻳـــﺔ أو£ﺜﻠـﻪ rﻋﻀـﻮاr
 ﻣــﺪرس ﻋﻦ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اGـ ـﻬــﻨﻲ ﻟـ ـﻠ ـﻨ ـﺸــﺎطاﳊﺮﻓﻲ اGﻌﻨﻲ rﻋﻀﻮاr
 رﺋﻴﺲ ﳉـﻨـﺔ اﻟﺘـﺄﻫﻴﻞ واﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦ واﻟـﺘـﻤﻬـ Xﻟﻐـﺮﻓﺔاﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘـ ـﻠ ـﻴــﺪﻳ ــﺔ واﳊــﺮف ﻣـ ـﻜــﺎن إﺟــﺮاء اﻻﻣـ ـﺘ ـﺤــﺎن
اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ rﻋﻀﻮا.
اGـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 10ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﻮّج اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮارات اGـ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺬة ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف
اﻟ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ‚ـ ـﺤــﺎﺿ ــﺮ ﺗـ ـﻤ ــﻀﻰ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ أﻋـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻬــﺎ
اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.
اGﺎدّةة  : 11ﺗﺴـﻠﻢ ﻏـﺮﻓﺔ اﻟـﺼـﻨﺎﻋـﺔ اﻟـﺘﻘـﻠـﻴﺪﻳـﺔ واﳊﺮف
اGﺎد
اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺘـﺮﺷـﺤـ XاGـﻘـﺒـﻮﻟـ Xﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺎ ﺷـﻬﺎدة
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ.
ﺗﻤﻀﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟـﻨﺠﺎح اGﺸﺎر إﻟـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه
واGــﺮﻓﻖ ªــﻮذﺟ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟــﻘــــﺮار rﺑــﺎﻻﺷ ـﺘــﺮاك ﺑــ Xﻣــﺪﻳـﺮ
ﻏـ ــﺮﻓــــ ــﺔ اﻟـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﺎﻋـــ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ــﻠــ ـ ـﻴ ــﺪﻳــ ــﺔ واﳊــــ ــﺮف اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ
إﻗـﻠ ـﻴـﻤـ ـﻴـﺎ وﻣـﺪﻳـــــﺮ ﻣـﺆﺳـﺴــــﺔ اﻟـﺘــﻜـــﻮﻳﻦ اGـﻬــﻨﻲ اGـﻌــﻨـــﻴـﺔ
ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣ ـﺤـﻀـﺮ اGــﺪاوﻻت اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـ ـﻴـﺔ ﻟـﻠــﺠــﻨـﺔ اﶈــﺪدة
ﻓﻲ اGﺎدة  10أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 12ﻳ ـﺘـﺤـﺼﻞ اGـﺘــﺮﺷـﺤـﻮن اGـﻘـﺒــﻮﻟـﻮن ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺎ
اGـﺎد
ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ اﳊﺮﻓﻲ.
اGـﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  9رﺑـ ـ ــﻴـﻊ اﻟ ـ ــﺜــ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1434
اGﻮاﻓـﻖ  19ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2013
وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮادي

وزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اGﻬﻨﻴX
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرﻛﻲ

 12رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪCﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اEﻬﻨﻴD

وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
وﻻﻳﺔ :
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف :

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اEﻬﻨﻲ :
اﻟـﺮﻗﻢ :

ﺷﻬﺎدة اﻟﻨﺠــﺎح
إن وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔW
ووزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اEﻬﻨﻴWD
jﻘـﺘـﻀﻰ اEﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  145-97اEـﺆرّخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم  1417اEـﻮاﻓﻖ  30أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1997اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد اﻟـﺘـﺄﻫﻴـﻼت اEﻬـﻨـﻴﺔ ﻓﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺼـﻨـﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف WاEﻌﺪّلW
وjـﻘﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺮار اﻟﻮزاري اEـﺸـﺘﺮك اEـﺆرّخ ﻓﻲ
رﺗﺒﺔ اﳊﺮﻓﻲW
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﳉﻨﺔ اEﺪاوﻻت رﻗﻢ :
ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺴّﻴﺪ )ة( Wاﻵﻧﺴﺔ :

اEﺆرّخ ﻓﻲ :
اEﻮﻟﻮد )ة( ﻓﻲ :

ﺷﻬﺎدة ﳒﺎح ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط :
ﺣﺮّر ﺑـ :

ﺗﺎرﻳﺦ إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎن :

ﻓﻲ :
ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف

ﻻ ﺗﺴﻠﻢ إﻻ ﻧﺴﺨﺔ أﺻﻠﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة
30

اEـﻮاﻓﻖ

اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد ﺷـﺮوط وﻛـﻴﻔـﻴـﺎت إﺟـﺮاء اﻻﻣﺘـﺤـﺎن اﻟـﺘﺄﻫـﻴـﻠﻲ ﻟـﻠﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اEﻬﻨﻲ

12 Ramadhan 1434
21 juillet 2013
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ANNEXE 4
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'enquêteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques.
1- Programme de formation théorique :
Durée sept (7) mois

Nos

MODULES

VOLUME
HORAIRE

COEFFICIENT

1

Code du commerce

36

2

2

La loi relative aux règles applicable aux pratiques commerciales

48

2

3

La loi relative à l'organisation des activités commerciales

48

2

4

La loi sur la concurrence

48

2

5

Le nouveau plan comptable et financier

36

1

6

Techniques de communication

16

1

7

Rédaction administrative

16

1

8

Informatique

16

1

264

12

TOTAL
2- Programme du stage pratique d'une durée de deux
(2) mois
Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la
formation complémentaire un stage pratique en relation
avec leurs domaines d'activités dans les organismes
employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d'une
durée de deux (2) mois, à l'issue duquel ils préparent un
rapport de fin de stage pratique.
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT
Arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1434
correspondant au 19 février 2013 fixant les
conditions et les modalités de déroulement du test
de qualification pour l’accès au titre d’artisan.
————
Le ministre du tourisme et de l'artisanat,
Le ministre de la formation et de l’enseignement
professionnels,
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° 97-145 du 23 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié, définissant
les qualifications professionnelles dans le secteur de
l’artisanat et des métiers, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au
26 février 2001 fixant le nombre, la composition, le
domaine de compétence et les règles d’organisation et de
fonctionnement des commissions techniques des
chambres de l’artisanat et des métiers ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 3 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou
El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les
modalités de déroulement du test de qualification pour
l’accès au titre d’artisan.
Art. 2. — Seules les personnes justifiant de l’exercice
d’une activité artisanale en qualité d’ouvrier artisan
pendant, au moins trois (3) années, peuvent postuler au
test de qualification ouvert et organisé par les chambres
d’artisanat et des métiers territorialement compétentes.
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Art. 3. — Le test de qualification se déroule dans
l’établissement de formation professionnelle désigné par
le directeur chargé de la formation professionnelle de
wilaya siège de la chambre de l’artisanat et des métiers ou
dans tout autre lieu que cet établissement le juge
approprié.
Art. 4. — Le nombre de sessions, le calendrier de
déroulement des épreuves et les modes d’organisation
sont fixés conjointement entre la chambre de l’artisanat et
des métiers territorialement compétente et l’établissement
de formation professionnelle cité à l’article 3 ci-dessus.
Art. 5. — Les demandes de candidatures pour le test de
qualification accompagnées d’un dossier administratif,
sont déposées au niveau de la chambre de l’artisanat et des
métiers du lieu de résidence du candidat, ou du lieu
d’exercice de son activité, le cas échéant.
Le dossier de candidature comporte les pièces
suivantes :
— une demande manuscrite de participation signée par
le candidat ;
— une
copie légalisée d’un document attestant
l’identité du candidat ;
— une copie certifiée conforme à l’original de
l’attestation d’apprentissage ou d’un certificat justifiant
l’aptitude professionnelle du candidat en qualité d’ouvrier
artisan dans l’activité artisanale considérée ;
— une attestation ou certificat de travail justifiant de
l’exercice de l’activité artisanale considérée, en qualité
d’ouvrier artisan pendant au moins trois (3) années ;

12 Ramadhan 1434
21 juillet 2013

Art. 8. — Est considéré admis au test de qualification
tout candidat ayant obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 10/20.
Art. 9. — La liste des candidats définitivement admis
est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme
suit :
— le directeur de la chambre de l’artisanat et des
métiers territorialement compétent, ou son représentant,
président ;
— le directeur de la wilaya chargé de la formation
professionnelle, ou son représentant, membre ;
— un enseignant de l’établissement de formation
professionnelle en relation avec l’activité artisanale
considérée, membre ;
— le président de la commission des qualifications, de
la formation et de l’apprentissage de la chambre de
l’artisanat et des métiers du lieu ou se déroule le test de
qualification, membre.
Art. 10. — les décisions prises par le jury donnent lieu à
l’établissement de procès-verbaux signés par l’ensemble
des membres présents.
Art. 11. — Une attestation de réussite au test de
qualification est délivrée par la chambre de l’artisanat et
des métiers territorialement compétente aux candidats
déclarés définitivement admis.

— deux (2) photos d’identité du candidat ;
— une attestation d’affiliation à la sécurité sociale du
candidat délivrée par les services compétents.
Art. 6. — La liste des candidats admis à participer au
test de qualification est arrêtée par le directeur de la
chambre de l’artisanat et des métiers et publiée par voie
d’affichage et par tous moyens d’information et de
communication.
Art. 7. — Le test de qualification comporte les épreuves
suivantes :
a/ Une épreuve pratique : consiste en la réalisation, la
réparation ou la restauration d’un produit ou la prestation
d’un service dans le métier objet de l’épreuve.
Durée : selon la nature de l’objet de l’épreuve.
Coefficient : 3.
b/ Une épreuve théorique (épreuve orale) : consiste
en un entretien devant un jury constitué à cet effet, et
porte sur l’activité artisanale objet de l’épreuve.
Durée : 30 minutes.
Coefficient : 1.

L’attestation de réussite citée à l’alinéa ci-dessus,
dont le modèle est annexé au présent arrêté est signée
conjointement par le directeur de la chambre de
l’artisanat et des métiers territorialement compétent et
par le directeur de l’établissement de formation
professionnelle concerné, sur la base du procès-verbal
de délibération définitive du jury prévu à l’article 10
susvisé.
Art. 12. — Les candidats déclarés définitivement admis
au test de qualification accèdent au titre d’artisan.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au
19 février 2013.
Le ministre du tourisme
et de l’Artisanat

Le ministre de la formation
et de l’enseignement
professionnels

Mohamed BENMERADI
Mohamed MEBARKI

Ministère du tourisme
et de l’artisanat

Ministère de la formation
et de l’enseignement professionnels

12 Ramadhan 1434
21 juillet 2013

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya :

L’établissement de formation professionnelle :
N° :

Attestation de réussite
Le ministre du tourisme et de l'artisanat,
et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
- vu le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié, définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de
l’artisanat et des métiers,
- vu l’arrêté interministériel du …….……... correspondant au ………..… fixant les conditions et les modalités de déroulement du test de qualification pour l’accès
au titre d’artisan,
- vu le procès-verbal de jury de délibération n°
en date du :
est délivré à Mme/ Melle / Monsieur :
né (e) le :
à
l’attestation de réussite au test de qualification dans l’activité :

date de déroulement du test :
Fait à :

Le directeur de la chambre d’artisanat et des métiers

, Le

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37

La chambre de l’artisanat et des métiers :

Le directeur de l’établissement de formation professionnelle

Il n’est délivré qu’une seule copie originale de cette attestation
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CODE DE PROCEDURE CIVILE
ET ADMINISTRATIVE

2

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻓﻬـــﺮس

ﻣﺆرخّخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1429ا+ﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2008
ﻗﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  09 - 08ﻣﺆر
ﻳﺘﻀﻤـﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات ا+ﺪﻧﻴـﺔ واﻹدارﻳـﺔ

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

3

ﻗﻮاﻧﻴــﻦ
ﺎم 1429
ـﺮ ﻋ ـ ـ ــﺎم
ّخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺮ
ـﺆرخ
ـﻮن رﻗﻢ  09 - 08ﻣ ـ ـ ـﺆر
ـﺎﻧ ـ ـ ـﻮن
ﻗ ـ ـ ـﺎﻧ
ـﺮ ﺳ ـﻨ ــﺔﺔ  ss2008ﻳـ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن
ـﺮاﻳ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  25ﻓـ ـﺒ ـﺮاﻳ
ا Jــﻮاﻓﻖ
اJ

اﻹﺟﺮاءات اJﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.

ـــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs

 -و~ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  22 - 89اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  12دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1989

واJـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣـﻴﺎت اﶈـﻜـﻤﺔ اﻟـﻌﻠـﻴﺎ وﺗـﻨـﻈﻴـﻤﻬـﺎ وﺳﻴـﺮﻫﺎs
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و~ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  05 - 91اJــﺆرخ ﻓﻲ 30

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

 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر sﻻﺳـﻴـﻤـﺎ اJﻮاد  98و 119و120

وا Jـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻤــﻴﻢ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻠـ ـﻐــﺔ اﻟـ ـﻌــﺮﺑـ ـﻴــﺔ sاJـ ـﻌــﺪل

 -و~ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  01 - 98اJـﺆرخ

 -و~ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 98اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 4

و 122و 126ﻣﻨﻪs

ﻓﻲ  4ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1419اJﻮاﻓﻖ  30ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  1998واJﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪs

 -و~ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  03 - 98اJـﺆرخ

ﻓﻲ  8ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1419ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1998

وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎت ﻣ ـﺤـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎزع وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻬـﺎ
وﻋﻤﻠﻬﺎs

واJﺘﻤﻢs

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  30ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1998واJـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔs

 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮJﺎنsﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ

 -و~ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  11 - 05اJـﺆرخ

ﻓﻲ  10ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1426اJـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ
 2005واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲs

 -و~ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  154 - 66اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اJـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اJﺪﻧﻴﺔ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و~ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اJـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ 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 ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اJـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و~ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1975

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اJﺪﻧﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و~ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1975

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و~ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  11 - 84اJــﺆرخ ﻓﻲ 9

رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1404اJﻮاﻓﻖ  9ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1984واJـﺘﻀﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

ا Jـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن ﻋ ـ ــﻠﻰ

اﻟ ــﺪﻋ ــﺎوى اJـ ــﺮﻓ ــﻮﻋ ــﺔ أﻣ ــﺎم اﳉ ـ ـﻬ ــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ

واﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ.

اJـﺎدة  : 2ﺗ ـﻄـﺒـﻖ أﺣـﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن ﻓــﻮر ﺳــﺮﻳـﺎﻧﻪs

ﺑـﺎﺳﺘـﺜﻨـﺎء ﻣـﺎ ﻳﺘـﻌـﻠﻖ ﻣﻨـﻬﺎ ﺑـﺎﻵﺟـﺎل اﻟﺘﻲ ﺑـﺪأ ﺳـﺮﻳﺎﻧـﻬﺎ ﻓﻲ

ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪ….

اJـﺎدة  : 3ﻳ ـﺠــﻮزﻟــﻜﻞ ﺷــﺨﺺ ﻳــﺪﻋﻲ ﺣ ـﻘــﺎ sرﻓـﻊ دﻋـﻮى

أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳊﻖ أو ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ.

ﻳ ـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪ اﳋـﺼــﻮم أﺛـﻨـﺎء ﺳ ـﻴـﺮ اﳋ ـﺼـﻮﻣــﺔ ﻣﻦ ﻓـﺮص

ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻌﺮض ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ووﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﻬﻢ.

ﻳﻠﺘﺰم اﳋﺼﻮم واﻟﻘﺎﺿﻲ ~ﺒﺪإ اﻟﻮﺟﺎﻫﻴﺔ.
ﺗ ـﻔــﺼﻞ اﳉ ـﻬــﺎت اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪﻋــﺎوى ا Jـﻌــﺮوﺿـﺔ

أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ آﺟﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.

اJـﺎدة • : 4ـﻜﻦ ﻟ ـﻠـﻘـﺎﺿـﻲ إﺟـﺮاء اﻟـﺼــﻠﺢ ﺑـ Xاﻷﻃـﺮاف

أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻛﺎﻧﺖ.

اJـﺎدة  : 5ﺗ ـﻔــﺼﻞ اﳉ ـﻬــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻘــﺎض ﻓـﺮد أو

ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ sوﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

اJــﺎدة  : 6اJـ ـﺒــﺪأ أن اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﺎﺿﻲ ﻳ ـﻘ ــﻮم ﻋ ـﻠـﻰ درﺟ ـﺘــsX

ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اJــﺎدة  : 7اﳉـ ـﻠ ـﺴ ــﺎت ﻋ ـﻠـ ـﻨـ ـﻴــﺔ sﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﺗ ـﻤـﺲ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻨـ ـﻴــﺔ

اJـ ــﺎدة  : 15ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ ﻋـ ــﺮﻳـ ـ ـﻀـ ــﺔ اﻓ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎح

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 8ﻳ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـ ـ ـﺘـﻢ اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات واﻟ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮد

 - 1اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮىs

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺮﻣﺔ اﻷﺳﺮة.

اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻋـﺮاﺋﺾ وﻣـﺬﻛـﺮات ﺑــﺎﻟـﻠـﻐـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ sﲢﺖ

ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل.

ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ واJﺴﺘﻨـﺪات ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أو ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘـﺮﺟﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻫـﺬه اﻟﻠﻐﺔ sﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ
ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل.

ﺗﺘﻢ اJﻨﺎﻗﺸﺎت واJﺮاﻓﻌﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ.
ﺗ ـﺼـﺪر اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻠـﻐــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴـﺔ sﲢﺖ

ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن اJﺜﺎر ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ.

ﻳﻘـﺼﺪ ﺑﺎﻷﺣـﻜﺎم اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن sاﻷواﻣﺮ

واﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 9اﻷﺻﻞ ﻓﻲ إﺟـ ــﺮاءات اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن

ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.

اJﺎدة  : 10ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳋﺼﻮم ~ﺤﺎم وﺟﻮﺑﻲ أﻣﺎم ﺟﻬﺎت

اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﻨﻘﺾ sﻣﺎﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 11ﻳ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮن اﻷواﻣـ ـ ـ ــﺮ واﻷﺣ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم

واﻟﻘﺮارات ﻣﺴﺒﺒﺔ.

اJﺎدة  : 12ﻳﻠﺘﺰم اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻬﺪوء أﺛﻨﺎء اﳉﻠﺴﺔ وأن

ﻳﺮاﻋﻮا اﻟﻮﻗﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ.

اﻟﻜﺘﺎب اﻷول
اﻷﺣﻜﺎم اJﺸﺘﺮﻛﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى
اJﺎدة  : 13ﻻ ﻳـﺠﻮز ﻷي ﺷـﺨﺺ sاﻟﺘـﻘﺎﺿﻲ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ

ﻟﻪ ﺻﻔﺔ sوﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻳـﺜﻴـﺮ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﺗـﻠﻘـﺎﺋـﻴـﺎ اﻧﻌـﺪام اﻟـﺼـﻔـﺔ ﻓﻲ اJﺪﻋﻲ أو

ﻓﻲ اJﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺜـ ـﻴــﺮ ﺗـ ـﻠ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎ اﻧ ـﻌ ــﺪام اﻹذن إذا ﻣــﺎ اﺷـ ـﺘــﺮﻃﻪ

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى
اJــﺎدة  : 14ﺗ ــﺮﻓﻊ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى أﻣ ــﺎم اﶈـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ ﺑـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻀ ــﺔ

ﻣـﻜﺘـﻮﺑـﺔ sﻣـﻮﻗـﻌﺔ وﻣـﺆرﺧـﺔ sﺗـﻮدع ﺑﺄﻣـﺎﻧـﺔ اﻟـﻀﺒـﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اJﺪﻋﻲ أو وﻛﻴﻠﻪ أو ﻣـﺤﺎﻣﻴﻪ sﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ ﻳﺴﺎوي ﻋﺪد
اﻷﻃﺮاف.

اﻟﺪﻋﻮى sﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺷﻜﻼ sاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 2اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اJﺪﻋﻲ وﻣﻮﻃﻨﻪs

 - 3اﺳﻢ وﻟـﻘﺐ وﻣﻮﻃـﻦ اJﺪﻋﻰ ﻋـﻠـﻴﻪ sﻓـﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ

ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻌﻠﻮم sﻓﺂﺧﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻪs

 - 4اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ ﺗﺴﻤـﻴﺔ وﻃﺒﻴـﻌﺔ اﻟﺸـﺨﺺ اJﻌﻨﻮيs

وﻣﻘﺮه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻔﺔ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲs

 - 5ﻋــﺮﺿــﺎ ﻣــﻮﺟــﺰا ﻟ ـﻠــﻮﻗــﺎﺋﻊ واﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت واﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ

اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮىs

 - 6اﻹﺷ ـ ــﺎرة sﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪ اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء sإﻟﻰ اJـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ــﺪات

واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اJﺆﻳﺪة ﻟﻠﺪﻋﻮى.

اJﺎدة  : 16ﺗﻘـﻴﺪ اﻟـﻌﺮﻳﻀـﺔ ﺣﺎﻻ ﻓﻲ ﺳـﺠﻞ ﺧﺎص ﺗـﺒﻌﺎ

ﻟﺘـﺮﺗﻴﺐ ورودﻫـﺎ sﻣﻊ ﺑﻴـﺎن أﺳـﻤﺎء وأﻟـﻘﺎب اﳋـﺼﻮم ورﻗﻢ
اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺦ أول ﺟﻠﺴﺔ.

ﻳـ ـﺴـ ـﺠـﻞ أﻣ ــ Xاﻟـ ـﻀـ ـﺒـﻂ رﻗﻢ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ــﺎرﻳﺦ أول

ﺟﻠﺴﺔ ﻋـﻠﻰ ﻧﺴﺦ اﻟﻌـﺮﻳﻀﺔ اﻻﻓـﺘﺘﺎﺣـﻴﺔ sوﻳﺴـﻠﻤﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ
ﺑﻐﺮض ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﺨﺼﻮم.

ﻳﺠﺐ اﺣـﺘﺮام أﺟﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑX

ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺴـﻠــﻴﻢ اﻟـﺘـﻜـﻠـﻴﻒ ﺑــﺎﳊـﻀـﻮر sواﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﶈـﺪد ﻷول

ﺟﻠﺴﺔ sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

•ــﺪد ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ أﻣــﺎم ﺟـﻤــﻴﻊ اﳉ ـﻬـﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ إﻟﻰ

ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﺷ ـﻬ ــﺮ sإذا ﻛــــﺎن اﻟ ـﺸــﺨﺺ اJـ ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﳊــﻀــــﻮر

ﻣﻘﻴﻤــﺎ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

اJــﺎدة  : 17ﻻ ﺗ ـﻘ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻌــﺮﻳـ ـﻀــﺔ إﻻ ﺑ ـﻌــﺪ دﻓﻊ اﻟــﺮﺳــﻮم

اﶈﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ sﻣﺎﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

ﻳﻔـﺼﻞ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻬـﺔ اﻟﻘـﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧـﺰاع ﻳـﻌﺮض

ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮل دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم sﺑﺄﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

ﻳــﺠﺐ إﺷـ ـﻬــﺎر ﻋــﺮﻳ ـﻀــﺔ رﻓﻊ اﻟ ــﺪﻋــﻮى ﻟــﺪى اﶈــﺎﻓ ـﻈــﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ sإذا ﺗ ـﻌـ ـﻠــﻘــﺖ ﺑ ـﻌــﻘــــﺎر و/أو ﺣﻖ ﻋ ـﻴــﻨﻲ ﻋ ـﻘــﺎري

ﻣﺸﻬﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘﺎﻧﻮن sوﺗﻘﺪ•ﻬﺎ ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻨﺎدى ﻓﻴﻬﺎ

ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘﻀـﻴـﺔ sﲢﺖ ﻃﺎﺋـﻠـﺔ ﻋﺪم ﻗـﺒﻮﻟـﻬـﺎ ﺷﻜﻼ sﻣـﺎﻟﻢ ﻳـﺜﺒﺖ
إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻟﻺﺷﻬﺎر.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮر
اJــﺎدة  : 18ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ــﻴﻒ ﺑــﺎﳊ ـﻀــﻮر

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ:

 - 1اﺳﻢ وﻟــﻘﺐ اﶈ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ وﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ ا Jـﻬــﻨﻲ

وﺧﺘﻤﻪ وﺗﻮﻗﻴﻌﻪ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺳﺎﻋﺘﻪs

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 - 2اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اJﺪﻋﻲ وﻣﻮﻃﻨﻪs
 - 3اﺳﻢ وﻟـ ـ ـ ـﻘـﺐ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﺨـﺺ ا Jـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻠـﻒ ﺑـ ـ ــﺎﳊـ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮر

وﻣﻮﻃﻨﻪs

 - 4ﺗـ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ وﻃ ـﺒـ ـﻴ ـﻌــﺔ اﻟـ ـﺸ ـﺨـﺺ ا Jـﻌ ـﻨ ــﻮي وﻣ ـﻘــﺮه

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ sوﺻﻔﺔ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲs
 - 5ﺗﺎرﻳﺦ أول ﺟﻠﺴﺔ وﺳﺎﻋﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ.

اJﺎدة  : 19ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜـﺎم اJﻮاد ﻣﻦ  406إﻟﻰ 416

ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن sﻳ ـﺴــﻠﻢ اﻟ ـﺘ ـﻜـﻠ ـﻴـﻒ ﺑـﺎﳊ ـﻀــﻮر ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﺼـﻮم

ﺑﻮاﺳﻄـﺔ اﶈﻀـﺮ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ sاﻟﺬي ﻳـﺤﺮر ﻣﺤـﻀﺮا ﻳـﺘﻀﻤﻦ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ:

 -1اﺳﻢ وﻟــﻘﺐ اﶈ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ sوﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ ا Jـﻬــﻨﻲ

وﺧﺘﻤﻪ وﺗﻮﻗﻴﻌﻪ sوﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺳﺎﻋﺘﻪs
 - 2اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اJﺪﻋﻲ وﻣﻮﻃﻨﻪs

 - 3اﺳـﻢ وﻟ ــﻘﺐ اﻟ ـ ـﺸ ــﺨﺺ ا Jـ ـﺒ ــﻠﻎ ﻟـﻪ وﻣ ــﻮﻃ ــﻨﻪ sوإذا

ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﻣـﻌﻨﻮي ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
وﻣﻘﺮه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ sواﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﺻﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ اJﺒﻠﻎ ﻟﻪs

 - 4ﺗـ ــﻮﻗ ــﻴﻊ ا Jـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﻟﻪ ﻋـ ـﻠـﻰ اﶈـ ـﻀـ ــﺮ sواﻹﺷ ــﺎرة إﻟﻰ

ﻃﺒﻴـﻌﺔ اﻟﻮﺛﻴـﻘﺔ اJﺜـﺒﺘﺔ ﻟﻬـﻮﻳﺘﻪ sﻣﻊ ﺑﻴﺎن رﻗـﻤﻬﺎ sوﺗﺎرﻳﺦ
ﺻﺪورﻫﺎs

•ــﻜﻦ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ ﺗـﻠـﻚ اﻷوراق أو اﻟـﺴ ـﻨــﺪات أو اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ

ﻟﺒﺎﻗﻲ اﳋﺼﻮم ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺦ.

اJﺎدة  : 22ﻳﻘﺪم اﳋﺼـﻮم اJﺴﺘﻨﺪات اJﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ

اJــﺎدة  21أﻋﻼه sإﻟﻰ أﻣ ــ Xاﻟـ ـﻀـ ـﺒـﻂ sﳉ ــﺮدﻫ ــﺎ واﻟـ ـﺘ ــﺄﺷـ ـﻴــﺮ

ﻋﻠﻴﻬﺎ sﻗﺒﻞ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ~ﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ sﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺮﻓﺾ.

ﻳـﺘﻢ إﻳــﺪاع ﻫـﺬه ا Jـﺴـﺘ ـﻨـﺪات ﺑـﺄﻣــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ ﻣ ـﻘـﺎﺑﻞ

وﺻﻞ اﺳﺘﻼم.

اJﺎدة  : 23ﻳﺘـﺒﺎدل اﳋـﺼﻮم اJﺴـﺘﻨـﺪات اJﻮدﻋﺔ ﻃـﺒﻘﺎ

ﻟـﻠﻤﺎدة  22أﻋﻼه sأﺛﻨﺎء اﳉﻠـﺴﺔ sأو ﺧﺎرﺟﻬـﺎ ﺑﻮاﺳﻄـﺔ أﻣX
اﻟﻀﺒﻂ.

• ــﻜﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ sﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃ ــﻠﺐ أﺣ ــﺪ اﳋـ ـﺼــﻮم sأن

ﻳـﺄﻣـﺮ ﺷ ـﻔـﻬـﻴــﺎ ﺑـﺈﺑﻼغ ﻛﻞ وﺛ ـﻴـﻘـﺔ ﻋــﺮﺿﺖ ﻋـﻠــﻴﻪ وﺛـﺒﺖ ﻋـﺪم
إﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻵﺧﺮ sوﻳﺤﺪد أﺟﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ ذﻟﻚ اﻹﺑﻼغ.

•ﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳـﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اJﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻢ

ﻳﺘﻢ إﺑﻼﻏﻬﺎ ﺧﻼل اﻵﺟﺎل sوﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ.

اJﺎدة  : 24ﻳﺴﻬﺮ اﻟـﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔs

و•ﻨﺢ اﻵﺟﺎل وﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎﻳﺮاه ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

 - 5ﺗﺴـﻠﻴﻢ اﻟﺘـﻜﻠﻴـﻒ ﺑﺎﳊﻀـﻮر إﻟﻰ اJﺒﻠﻎ ﻟﻪ sﻣـﺮﻓﻘﺎ

ﺑﻨﺴـﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌـﺮﻳﻀﺔ اﻻﻓـﺘﺘﺎﺣـﻴﺔ sﻣﺆﺷـﺮ ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻣﻦ أﻣX
اﻟﻀﺒﻂs

 - 6اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﶈﻀـﺮ إﻟﻰ رﻓﺾ اﺳﺘﻼم اﻟﺘـﻜﻠﻴﻒ

ﺑﺎﳊﻀﻮر sأو اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ sأو رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪs

 - 7وﺿﻊ ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻤـ ــﺔ ا Jـ ـﺒـ ــﻠﻎ ﻟـﻪ ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﺔ

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﶈﻀﺮs

 - 8ﺗـﻨـﺒـﻴﻪ اJـﺪﻋﻰ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻣـﺘﺜـﺎﻟﻪ

ﻟـﻠـﺘـﻜـﻠـــﻴﻒ ﺑـﺎﳊـــﻀـﻮر sﺳـﻴـﺼـﺪر ﺣـﻜــﻢ ﺿــﺪه sﺑـــﻨﺎء ﻋــﻠﻰ
ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اJﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ.

اJــﺎدة  : 20ﻳ ـﺤـ ـﻀــﺮ اﳋ ـﺼ ــﻮم ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﶈــﺪد ﻓﻲ

اﻟ ـﺘـﻜ ـﻠـﻴﻒ ﺑـﺎﳊ ـﻀـﻮر ﺷ ـﺨـﺼـﻴــﺎ أو ﺑـﻮاﺳـﻄــﺔ ﻣـﺤــﺎﻣـﻴـﻬﻢ أو
وﻛﻼﺋﻬﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪ… اJﺴﺘﻨﺪات
اJﺎدة  : 21ﻳﺠﺐ إﻳـﺪاع اﻷوراق واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺴـﺘــﻨـــﺪ إﻟ ـﻴ ـﻬـﺎ اﳋ ـﺼــﻮم sدﻋ ـﻤـﺎ ﻻدﻋــﺎءاﺗــﻬﻢ sﺑــﺄﻣــﺎﻧـﺔ

ﺿﺒﻂ اﳉـﻬﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ sﺑـﺄﺻﻮﻟﻬﺎ أو ﻧـﺴﺦ رﺳﻤﻴـﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو
ﻧﺴﺦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ sوﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﺨﺼﻢ.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟـﻠﻘﺎﺿﻲ ﻗﺒﻮل ﻧﺴﺦ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ sﻋﻨﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء.

5

ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع
اJـﺎدة  : 25ﻳـﺘـﺤـﺪد ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﻨـﺰاع ﺑﺎﻻدﻋـﺎءات اﻟـﺘﻲ

ﻳ ـ ـﻘـ ــﺪﻣ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﳋــ ـ ـﺼـ ــﻮم ﻓﻲ ﻋـ ــﺮﻳـــ ـ ـﻀـ ــﺔ اﻓـ ــﺘــ ـ ـﺘـ ــﺎح اﻟـ ــﺪﻋــ ــﻮى

وﻣﺬﻛﺮات اﻟﺮد.

ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧـﻪ • ــﻜﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻠﻪ ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ ﺗـ ـﻘ ــﺪ… ﻃـ ـﻠـ ـﺒــﺎت

ﻋ ــﺎرﺿــﺔ sإذا ﻛــﺎﻧـﺖ ﻫــﺬه اﻟ ـﻄ ـﻠـ ـﺒــﺎت ﻣــﺮﺗ ـﺒـ ـﻄــﺔ ﺑــﺎﻻدﻋــﺎءات

اﻷﺻﻠﻴﺔ.

ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻗـ ــﻴـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟـ ــﻨــ ــﺰاع ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﺒــ ــﺎت اﻷﺻ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ

واﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ وﺑﺎﻟﻄﻠﺒـﺎت اJﻘﺎﺑﻠﺔ أو اJﻘﺎﺻﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اﻟﻄﻠﺐ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻫـﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻳـﻘﺪﻣﻪ أﺣﺪ أﻃﺮاف

اﻟﻨﺰاع ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

اﻟـﻄـﻠﺐ اJـﻘـﺎﺑﻞ ﻫـﻮ اﻟﻄـﻠﺐ اﻟـﺬي ﻳـﻘـﺪﻣﻪ اJـﺪﻋﻰ ﻋـﻠﻴﻪ

ﻟ ـﻠـ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﻨـ ـﻔ ـﻌ ــﺔ sﻓ ــﻀﻼ ﻋﻦ ﻃـ ـﻠــﺒﻪ رﻓـﺾ ﻣــﺰاﻋـﻢ
ﺧﺼﻤـﻪ.

اJـﺎدة  : 26ﻻﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﺿﻲ أن ﻳــﺆﺳﺲ ﺣ ـﻜـﻤـﻪ ﻋـﻠﻰ

وﻗﺎﺋﻊ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻞ اJﻨﺎﻗﺸـﺎت واJﺮاﻓﻌﺎت.

ﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﺿﻲ أن ﻳــﺄﺧـﺬ ﺑ ـﻌــ Xاﻻﻋ ـﺘ ـﺒـﺎر sﻣـﻦ ﺑـﻴـﻦ

ﻋﻨﺎﺻـﺮ اJﻨـﺎﻗﺸـﺎت واJﺮاﻓـﻌﺎت sاﻟـﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘـﻲ أﺛﻴﺮت ﻣﻦ

ﻃﺮف اﳋﺼﻮم وﻟﻢ ﻳﺆﺳﺴﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ادﻋﺎءاﺗﻬﻢ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ
اJـ ــﺎدة  • : 27ـ ــﻜﻦ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘـ ــﺎﺿـﻲ أن ﻳـ ــﺄﻣ ـ ــﺮ ﻓـﻲ اﳉ ـ ـﻠـ ـ ـﺴـ ــﺔ

ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر اﳋـﺼــﻮم ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎ ﻟ ـﺘـﻘــﺪ… ﺗــﻮﺿ ـﻴ ـﺤــﺎت ﻳــﺮاﻫـﺎ
ﺿﺮورﻳﺔ ﳊﻞ اﻟﻨﺰاع.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪوﻟﺔ ﻗـﻀﻴﺔ أﻣﺎم ﻗﺴﻢ ﻏـﻴﺮ اﻟﻘﺴﻢ اJﻌﻨﻲ

ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓـﻴـﻬـﺎ sﻳـﺤـﺎل اJـﻠـﻒ إﻟﻰ اﻟـﻘـﺴﻢ اJـﻌـﻨﻲ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ sﺑﻌﺪ إﺧﺒﺎر رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ.

ﺗ ـﺨــﺘﺺ اﻷﻗ ـﻄــﺎب اJـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ا Jـﻨ ـﻌـﻘــﺪة ﻓﻲ ﺑــﻌﺾ

اﶈ ــﺎﻛﻢ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ دون ﺳ ــﻮاﻫ ــﺎ ﻓﻲ اJـ ـﻨ ــﺎزﻋ ــﺎت اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ

ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرة اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴــﺔ sواﻹﻓـﻼس واﻟ ـﺘـ ـﺴــﻮﻳــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴــﺔs

ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠـﻮز ﻟﻪ أن ﻳـﺄﻣـﺮ ﺷـﻔﻬـﻴـﺎ sﺑـﺈﺣـﻀـﺎر أﻳـﺔ وﺛـﻴـﻘﺔ

ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض.

اJـﺎدة  : 28ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﻘـﺎﺿﻲ أن ﻳــﺄﻣـﺮ ﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﺎ ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ

أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳉﺎﺋﺰة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

اJــﺎدة  : 29ﻳـ ـﻜــﻴﻒ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ اﻟــﻮﻗ ــﺎﺋﻊ واﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻓــﺎت

ﻣـﺤﻞ اﻟـﻨـﺰاع اﻟـﺘـﻜـﻴﻴـﻒ اﻟﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ اﻟـﺼـﺤـﻴﺢ sدون اﻟـﺘـﻘـﻴﺪ

ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ اﳋﺼﻮم.
ﻋﻠﻴﻪ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻳـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاع وﻓﻘـﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻋﺪ اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ اJـﻄﺒـﻘﺔ
ا Jـ ــﺎدة  : 30ﻳـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮز ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﺿﻲ أن ﻳـ ـ ــﺄﻣـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺈرﺟ ـ ــﺎع

اJـﺴﺘـﻨﺪات اJـﺒـﻠﻐـﺔ ﻟﻠـﺨﺼـﻮم ﲢﺖ ﻃـﺎﺋﻠـﺔ ﻏـﺮاﻣﺔ ﺗـﻬﺪﻳـﺪﻳﺔ

ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

واJـ ـﻨــﺎزﻋ ــﺎت ا Jـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﻨـــﻮك sوﻣـ ـﻨــﺎزﻋ ــﺎت ا Jـﻠـ ـﻜ ـﻴــﺔ

اﻟـﻔﻜﺮﻳﺔ sواJـﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺒـﺤﺮﻳﺔ واﻟﻨﻘـﻞ اﳉﻮي sوﻣﻨﺎزﻋﺎت
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.

ﲢـ ــﺪد ﻣ ـ ـﻘـ ــﺮات اﻷﻗ ـ ـﻄـ ــﺎب ا Jـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ sواﳉ ـ ـﻬ ــﺎت

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﺗﻔـﺼﻞ اﻷﻗـﻄـﺎب اJﺘـﺨـﺼﺼـﺔ ﺑـﺘـﺸﻜـﻴـﻠـﺔ ﺟﻤـﺎﻋـﻴﺔ ﻣﻦ

ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اJـﺎدة sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJﺎدة  : 33ﺗـﻔﺼﻞ اﶈـﻜﻤـﺔ ﺑـﺤﻜﻢ ﻓﻲ أول وآﺧـﺮ درﺟﺔ

ﻓﻲ اﻟـﺪﻋـﺎوى اﻟـﺘﻲ ﻻﺗـﺘـﺠــﺎوز ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻣـﺎﺋـﺘﻲ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر
) 200.000دج(.

إذا ﻛـ ــﺎﻧـﺖ ﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺎت ا Jـ ـﻘـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻣـﻦ اJـ ــﺪﻋﻲ

اJـﺎدة  : 31ﻳـﺠـﻮز ﻟ ـﻠـﺨـﺼــﻮم sدون ﺳـﻮاﻫﻢ أو ﺑــﻮﻛـﺎﻟـﺔ

ﺧـﺎﺻـﺔ sﻋﻨـﺪ اﻧـﺘﻬـﺎء اﳋـﺼﻮﻣـﺔ sاﺳـﺘﺮﺟـﺎع اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اJـﻮدﻋﺔ

ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ.

ﻳﻔـﺼﻞ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻬـﺔ اﻟﻘـﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﻓﻲ اﻹﺷـﻜـﺎﻻت اﻟﺘﻲ

ﻗﺪ ﺗﺜﺎر ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
ا Jـ ــﺎدة  : 32اﶈـ ـ ـﻜـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻫـﻲ اﳉـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴـ ــﺔ ذات

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎم وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم.

•ﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﺸـﻜﻞ ﻣﻦ أﻗﻄﺎب ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.
ﺗـﻔـﺼﻞ اﶈـﻜـﻤـﺔ ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ sﻻﺳـﻴـﻤـﺎ اJـﺪﻧـﻴﺔ

واﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ واﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ وﻗـﻀـﺎﻳﺎ

ﺷﺆون اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﺗـﺘـﻢ ﺟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﻳـﺎ أﻣـﺎم اﻷﻗ ـﺴـﺎم ﺣـﺴﺐ ﻃ ـﺒـﻴـﻌــﺔ

اﻟﻨﺰاع.

ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻓـﻲ اﶈــﺎﻛﻢ اﻟــﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗ ـﻨ ـﺸــﺄ ﻓـ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻷﻗ ـﺴــﺎمs

ﻳـﺒـﻘﻰ اﻟﻘـﺴﻢ اJـﺪﻧﻲ ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻳـﻨﻈـﺮ ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﻨـﺰاﻋﺎت

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻻﺗ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ــﺎوز ﻣـ ــﺎﺋ ـ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ) 200.000دج(  sﺗ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ

اﶈﻜـﻤﺔ ﺑـﺤﻜﻢ ﻓﻲ أول وآﺧـﺮ درﺟﺔ sﺣﺘﻰ وﻟـﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﻴﻤﺔ

اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اJـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ أو ا Jـﻘـﺎﺻــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻫـﺬه

اﻟﻘﻴﻤﺔ.

وﺗـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ ﺟ ـﻤـﻴﻊ اﻟــﺪﻋــﺎوى اﻷﺧـﺮى ﺑــﺄﺣـﻜــﺎم ﻗـﺎﺑ ـﻠـﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ
اJــﺎدة  : 34ﻳ ـﺨ ــﺘﺺ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـﻲ ﺑــﺎﻟـ ـﻨـ ـﻈــﺮ ﻓﻲ

اﺳـﺘﺌﻨـﺎف اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﶈـﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اJﻮاد sﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن وﺻﻔﻬﺎ ﺧﺎﻃﺌﺎ.

اJــﺎدة  : 35ﻳ ـﺨ ــﺘﺺ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـﻲ ﺑــﺎﻟـ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ

اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اJـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺘـﻨـﺎزع اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص ﺑـ Xاﻟـﻘـﻀـﺎة sإذا

ﻛــﺎن اﻟـﻨــﺰاع ﻣ ـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺎ ﺑ ـﺠ ـﻬـﺘــ Xﻗ ـﻀـﺎﺋ ـﻴ ـﺘـ Xواﻗ ـﻌ ـﺘـ Xﻓﻲ

داﺋـﺮة اﺧـﺘ ـﺼـﺎﺻﻪ sوﻛـﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻃـﻠ ـﺒـﺎت اﻟـﺮد اJـﺮﻓـﻮﻋـﺔ ﺿـﺪ

ﻗﻀﺎة اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪاﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ
اJــﺎدة  : 36ﻋ ــﺪم اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎص اﻟـ ـﻨ ــﻮﻋـﻲ ﻣﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم

اﻟـﻌﺎم sﺗـﻘﻀﻲ ﺑـﻪ اﳉﻬـﺔ اﻟﻘـﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﺗﻠـﻘـﺎﺋﻴـﺎ ﻓﻲ أﻳـﺔ ﻣﺮﺣـﻠﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
اJـ ــﺎدة  : 37ﻳـ ــﺆول اﻻﺧـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎص اﻹﻗـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻤﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻬ ــﺔ

اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻘﻊ ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧﺘـﺼﺎﺻـﻬﺎ ﻣـﻮﻃﻦ اJﺪﻋﻰ

ﻋـﻠﻴﻪ sوإن ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻟﻪ ﻣـﻮﻃﻦ ﻣـﻌـﺮوف sﻓـﻴﻌـﻮد اﻻﺧـﺘـﺼﺎص

ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳــﻘﻊ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ آﺧــﺮ ﻣــﻮﻃﻦ ﻟﻪ sوﻓﻲ

ﺣﺎﻟـﺔ اﺧـﺘـﻴـﺎر ﻣﻮﻃـﻦ sﻳﺆول اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص اﻹﻗـﻠﻴـﻤﻲ ﻟـﻠـﺠـﻬﺔ

اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳــﻘﻊ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ اJــﻮﻃـﻦ اﺨﻤﻟـﺘــﺎر sﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳــﻨﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJـ ــﺎدة  : 38ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪد ا Jـ ــﺪﻋﻰ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻬﻢ sﻳـ ــﺆول

اﻻﺧ ـﺘـﺼــﺎص اﻹﻗ ـﻠ ـﻴـﻤـﻲ ﻟـﻠ ـﺠ ـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳــﻘﻊ ﻓﻲ
داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ أﺣﺪﻫﻢ.

اJـﺎدة  : 39ﺗـﺮﻓـﻊ اﻟـﺪﻋــﺎوى ا Jـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎJــﻮاد اJـﺒ ـﻴ ـﻨـﺔ

أدﻧﺎه أﻣﺎم اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1ﻓـﻲ ﻣـ ـ ــﻮاد اﻟ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﺎوى اﺨﻤﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ sأﻣ ـ ــﺎم اﳉ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻮالs

 - 2ﻓﻲ ﻣﻮاد ﺗـﻌﻮﻳـﺾ اﻟﻀـﺮر ﻋﻦ ﺟﻨـﺎﻳـﺔ sأو ﺟﻨـﺤﺔs

أو ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ sأو ﻓﻌﻞ ﺗـﻘـﺼـﻴـﺮي sودﻋـﺎوى اﻷﺿـﺮار اﳊـﺎﺻـﻠﺔ

ﺑـﻔــﻌﻞ اﻹدارة sأﻣـﺎم اﳉـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻲ داﺋـﺮة

اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎرs

 - 3ﻓﻲ ﻣ ــﻮاد اJـ ـﻨـ ــﺎزﻋ ــﺎت اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺪات

واﻷﺷـﻐـﺎل وﺗـﺄﺟ ـﻴـﺮاﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ أو اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ sﻳـﺆول

اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎص ﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ــﻘﻊ ﻓﻲ داﺋ ــﺮة

اﺧﺘﺼﺎﺻﻬـﺎ ﻣﻜﺎن إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎق أو ﺗـﻨﻔﻴﺬه sﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن
أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اJﻜﺎنs

 - 4ﻓﻲ اJــﻮاد اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ sﻏ ـﻴــﺮ اﻹﻓﻼس واﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳـﺔ

اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ sأﻣــﺎم اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻲ داﺋــﺮة

اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬــﺎ اﻟــﻮﻋــﺪ sأوﺗـﺴ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﻋــﺔ sأو أﻣــﺎم اﳉ ـﻬـﺔ

اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ــﺘﻢ اﻟـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﺎء ﻓـﻲ داﺋ ـ ــﺮة

اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻـ ـﻬــﺎ sوﻓﻲ اﻟــﺪﻋــﺎوى اJــﺮﻓ ــﻮﻋــﺔ ﺿــﺪ ﺷــﺮﻛــﺔ sأﻣــﺎم

اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻘـﻊ ﻓﻲ داﺋــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬــﺎ أﺣـﺪ

ﻓﺮوﻋﻬﺎs

 - 5ﻓﻲ اJـ ـ ــﻮاد اJـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎJـ ـ ـﻨ ـ ــﺎزﻋ ـ ــﺎت اﳋ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ

ﺑﺎJﺮاﺳﻼت واﻷﺷﻴـﺎء اJﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ sواﻹرﺳﺎل ذي اﻟﻘﻴﻤﺔ

اJﺼـﺮح ﺑـﻬـﺎ sوﻃـﺮود اﻟﺒـﺮﻳـﺪ sأﻣـﺎم اﳉـﻬـﺔ اﻟﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ

ﻳـ ــﻘﻊ ﻓﻲ داﺋـ ــﺮة اﺧـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎﺻ ـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﻮﻃﻦ ا Jــﺮﺳـﻞ sأو ﻣ ــﻮﻃﻦ
اJﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ.

اJـﺎدة  : 40ﻓـﻀﻼ ﻋ ـﻤــﺎ ورد ﻓﻲ اJـﻮاد  37و 38و 46ﻣﻦ

ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن sﺗــﺮﻓـﻊ اﻟــﺪﻋــﺎوى أﻣ ــﺎم اﳉ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اJﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه دون ﺳﻮاﻫﺎ :
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 -1ﻓﻲ اJﻮاد اﻟﻌﻘﺎرﻳـﺔ sأو اﻷﺷﻐﺎل اJﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرs
أو دﻋ ــﺎوى اﻹﻳ ـ ـﺠ ــﺎرات ~ـ ــﺎ ﻓـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرﻳ ــﺔ ا Jـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ
ﺑـﺎﻟــﻌــﻘــﺎرات sواﻟـﺪﻋــﺎوى ا Jـﺘـﻌـ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﻷﺷ ـﻐـﺎل اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔs
أﻣـﺎم اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘـﻊ ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ اﻟـﻌـﻘـﺎر sأو
اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳــﻘﻊ ﻓﻲ داﺋــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻜــﺎن ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ
اﻷﺷﻐﺎل.
 - 2ﻓـﻲ ﻣــﻮاد اJـ ـﻴــﺮاث sدﻋ ــﺎوى اﻟــﻄﻼق أو اﻟ ــﺮﺟــﻮعs
اﳊـﻀـﺎﻧــﺔ sاﻟـﻨـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻜﻦ sﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ sأﻣـﺎم
اﶈـﻜﻤـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘـﻊ ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎﺻﻬـﺎ ﻣـﻮﻃﻦ اJـﺘـﻮﻓﻰs
ﻣـﺴـﻜﻦ اﻟـﺰوﺟ ـﻴـﺔ sﻣـﻜـﺎن –ـﺎرﺳـﺔ اﳊـﻀـﺎﻧـﺔ sﻣـﻮﻃﻦ اﻟـﺪاﺋﻦ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ sﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﺴﻜﻦ.
 - 3ﻓﻲ ﻣ ـ ــﻮاد اﻹﻓﻼس أو اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟـﻠ ـﺸـﺮﻛــﺎت وﻛـﺬا اﻟــﺪﻋـﺎوى ا Jـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ~ ـﻨـﺎزﻋــﺎت اﻟـﺸــﺮﻛـﺎءs
أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﻓﺘﺘﺎح
اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺴـﻮﻳﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ أو ﻣـﻜﺎن اJـﻘﺮ اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 - 4ﻓﻲ ﻣـﻮاد اJﻠـﻜﻴـﺔ اﻟﻔـﻜﺮﻳـﺔ sأﻣﺎم اﶈـﻜﻤـﺔ اJﻨـﻌﻘﺪة
ﻓﻲ ﻣـﻘــﺮ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ اJــﻮﺟـﻮد ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧ ـﺘـﺼـﺎﺻﻪ
ﻣﻮﻃﻦ اJﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
 - 5ﻓـﻲ اJــﻮاد اJـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﳋــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻄـ ـﺒ ـﻴ ــﺔ sأﻣــﺎم
اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ  ¥ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺗﻘﺪ… اﻟﻌﻼج.
 - 6ﻓﻲ ﻣﻮاد ﻣـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟـﺪﻋﺎوى وأﺟـﻮر اJـﺴـﺎﻋﺪﻳﻦ
اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــ sXأﻣ ــﺎم اﶈـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻓ ـ ـﺼ ــﻠﺖ ﻓﻲ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى
اﻷﺻ ـﻠـ ـﻴــﺔ sوﻓﻲ دﻋــﺎوى اﻟـ ـﻀ ـﻤــﺎن أﻣــﺎم اﶈ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻗــﺪم
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ.
 - 7ﻓﻲ ﻣـ ــﻮاد اﳊـ ـﺠ ــﺰ sﺳـ ــﻮاء ﻛ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨ ـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟﻺذن
ﺑـﺎﳊﺠﺰ sأو ﻟﻺﺟـﺮاءات اﻟﺘﺎﻟـﻴﺔ ﻟﻪ sأﻣﺎم اﶈـﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ
ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﳊﺠﺰ.
 - 8ﻓﻲ ا Jـﻨ ــﺎزﻋــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﻘــﻮم ﺑــ Xﺻــﺎﺣـﺐ اﻟ ـﻌــﻤﻞ
واﻷﺟـﻴـﺮ sﻳـﺆول اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص اﻹﻗـﻠـﻴـﻤﻲ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘﻲ ¥
ﻓﻲ داﺋــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬــﺎ إﺑــﺮام ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﻌــﻤﻞ أو ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬه أو
اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ اJﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ إﻧـ ـﻬ ــﺎء أو ﺗـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـﻖ ﻋـ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﻤﻞ
ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ ﺣــﺎدث ﻋ ــﻤﻞ أو ﻣــﺮض ﻣـ ـﻬ ـﻨـﻲ ﻳــﺆول اﻻﺧـ ـﺘ ـﺼــﺎص
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ اJﺪﻋﻲ.
 - 9ﻓـﻲ اJـﻮاد اJـﺴ ـﺘـﻌ ـﺠـﻠــﺔ sأﻣـﺎم اﶈ ـﻜـﻤــﺔ اﻟـﻮاﻗﻊ ﻓﻲ
داﺋــﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ ﻣـﻜـﺎن وﻗــﻮع اﻹﺷـﻜـﺎل ﻓﻲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ sأو
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اJﻄﻠﻮﺑﺔ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اJﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ أو ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ

ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع

اJــﺎدة  : 41ﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﳊ ـﻀ ــﻮر ﻛﻞ أﺟ ـﻨــﺒﻲs

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﺣـ ـﺘـﻰ وﻟ ــﻮ ﻟـﻢ ﻳـ ـﻜـﻦ ﻣـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓﻲ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ sأﻣـ ــﺎم اﳉ ـ ـﻬ ــﺎت

اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳــﺔ sﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴــﺬ اﻻﻟـﺘـﺰاﻣــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻌـﺎﻗـﺪ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﺟﺰاﺋﺮي.

ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺠــﻮز أﻳ ـﻀــﺎ ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ـﻔـﻪ ﺑــﺎﳊ ـﻀــﻮر أﻣــﺎم اﳉ ـﻬـﺎت

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ

ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع اJﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
اJﺎدة  : 48اﻟﺪﻓﻮع اJﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ وﺳﻴـﻠﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ

دﺣﺾ ادﻋ ــﺎءات اﳋ ــﺼﻢ .و• ـﻜـﻦ ﺗ ـﻘ ــﺪ• ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ أﻳ ــﺔ ﻣــﺮﺣـ ـﻠــﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى.

أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻊ ﺟﺰاﺋﺮﻳ.X

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

اJـﺎدة  : 42ﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳ ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﳊ ـﻀــﻮر ﻛـﻞ ﺟــﺰاﺋـﺮي

أﻣـﺎم اﳉﻬﺎت اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ﺑﺸـﺄن اﻟﺘـﺰاﻣﺎت ﺗـﻌﺎﻗﺪ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ sﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻊ أﺟﻨﺒﻲ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اJﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ أو ﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة
اJــﺎدة  : 43ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ ﻣ ــﺪع ﻓﻲ دﻋ ــﻮى

ﻳــﺆول ﻓ ـﻴـ ـﻬــﺎ اﻻﺧ ـﺘـ ـﺼــﺎص ﳉ ـﻬ ــﺔ ﻗ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﺗــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻟــﺪاﺋــﺮة

اJـﺎدة  : 49اﻟـﺪﻓــﻮع اﻟ ـﺸـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ وﺳ ـﻴـﻠــﺔ ﺗ ـﻬـﺪف

إﻟﻰ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـ ـﻌــﺪم ﺻ ـﺤــﺔ اﻹﺟــﺮاءات أو اﻧ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻬــﺎ أو
وﻗﻔﻬﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 50ﻳـ ــﺠﺐ إﺛـ ــﺎرة اﻟ ــﺪﻓـ ــﻮع اﻟـ ـﺸ ـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ آن

واﺣــ ــﺪ ﻗـ ــﺒﻞ إﺑ ـ ــﺪاء أي دﻓـ ــﺎع ﻓﻲ اJـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع sأو دﻓﻊ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪم

اﻟﻘﺒﻮل sوذﻟﻚ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل.

اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻲ اﻟـﺬي •ــﺎرس ﻓــﻴﻪ وﻇــﺎﺋــﻔﻪs

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

وﺟﺐ ﻋﻠـﻴﻪ رﻓﻊ اﻟـﺪﻋﻮى أﻣـﺎم ﺟـﻬﺔ ﻗـﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﺗـﺎﺑﻌـﺔ ﻷﻗﺮب

ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺤﺎذ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي •ﺎرس ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ.

اJـﺎدة  : 44ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻜـﻮن اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ ﻣـﺪﻋـﻰ ﻋـﻠــﻴﻪ sﺟـﺎز

ﻟﻠـﺨـﺼﻢ أن ﻳـﺮﻓﻊ دﻋـﻮاه أﻣـﺎم ﺟﻬـﺔ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴﺔ ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﺪاﺋﺮة

اﺧﺘﺼﺎص أﻗﺮب ﻣـﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺤـﺎذ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ •ﺎرس

ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻇﺎﺋﻔﻪ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
اJـﺎدة  : 45ﻳـﻌـﺘ ـﺒـﺮ ﻻﻏـﻴـﺎ وﻋــﺪ… اﻷﺛـﺮ ﻛﻞ ﺷـﺮط •ـﻨﺢ

اﻻﺧﺘـﺼﺎص اﻹﻗـﻠﻴـﻤﻲ ﳉـﻬﺔ ﻗـﻀﺎﺋـﻴﺔ ﻏـﻴﺮ ﻣـﺨﺘـﺼﺔ sإﻻ إذا

 ¥ﺑ Xاﻟﺘﺠﺎر.

ا Jـ ــﺎدة  : 51ﻳـ ـ ــﺠﺐ ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﳋـ ـ ـﺼـﻢ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺪﻓـﻊ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪم

اﻻﺧـﺘﺼﺎص اﻹﻗـﻠﻴـﻤﻲ ﻟﻠـﺠﻬـﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ sأن ﻳﺴـﺒﺐ ﻃﻠﺒﻪs

وﻳ ـﻌــ Xاﳉـ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺴـ ـﺘــﻮﺟﺐ رﻓﻊ اﻟــﺪﻋــﻮى

أﻣﺎﻣﻬﺎ.

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ إﺛﺎرة ﻫﺬا اﻟﺪﻓﻊ.
اJــﺎدة  : 52ﻳـ ـﻔ ــﺼﻞ اﻟـ ـﻘــﺎﺿـﻲ ﺑ ـﺤ ــﻜﻢ ﻓﻲ اﻟ ــﺪﻓﻊ ﺑـ ـﻌــﺪم

اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص اﻹﻗﻠـﻴـﻤﻲ sو•ـﻜﻨﻪ sﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘﻀـﺎء sأن ﻳـﻔﺼﻞ

ﻓﻴـﻪ ﺑﻨـﻔﺲ اﳊـﻜﻢ ﻣﻊ ﻣـﻮﺿﻮع اﻟـﻨـﺰاع ﺑـﻌﺪ إﻋـﺬار اﳋـﺼﻮم
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺷﻔﺎﻫﺔ sﻟﺘﻘﺪ… ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اJﻮﺿﻮع.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اJــﺎدة  : 46ﻳ ـﺠــﻮز ﻟـ ـﻠ ـﺨــﺼـــﻮم اﳊ ـﻀ ــﻮر ﺑــﺎﺧ ـﺘ ـﻴــﺎرﻫﻢ

ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮﺣﺪة اJﻮﺿﻮع واﻻرﺗﺒﺎط

أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ sﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻳـﻮﻗﻊ اﳋ ـﺼـﻮم ﻋــﻠﻰ ﺗـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﻄــﻠﺐ اﻟـﺘ ـﻘـﺎﺿﻲ sوإذا

ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ.

ﻳـ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻘــﺎﺿـﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ــﺎ ﻃ ـﻴ ـﻠــﺔ اﳋـ ـﺼــﻮﻣــﺔ sو• ـﺘــﺪ

اﻻﺧـﺘ ـﺼـﺎص ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﺳـﺘ ـﺌـﻨــﺎف إﻟﻰ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ

اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ.

اJـ ــﺎدة  : 47ﻳ ـ ـﺠـﺐ إﺛـ ــﺎرة اﻟـ ــﺪﻓﻊ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪم اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎص

اﻹﻗـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـﻲ sﻗـ ـ ـﺒـﻞ أي دﻓ ـ ــﺎع ﻓﻲ ا Jـ ــﻮﺿـ ـ ــﻮع أو دﻓﻊ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪم

اﻟﻘﺒﻮل.

اJـﺎدة  : 53ﺗ ـﻘـﻮم وﺣــﺪة اJـﻮﺿــﻮع ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳــﺮﻓﻊ ﻧـﻔﺲ

اﻟ ـﻨــﺰاع إﻟﻰ ﺟ ـﻬ ـﺘـ Xﻗ ـﻀــﺎﺋ ـﻴ ـﺘـ Xﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ـﺘـ Xوﻣـﻦ ﻧـﻔﺲ
اﻟﺪرﺟﺔ.

اJﺎدة  : 54ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﳉﻬـﺔ اﻟﻘـﻀـﺎﺋﻴـﺔ اﻷﺧﻴـﺮة اﻟﺘﻲ

رﻓﻊ إﻟ ـﻴ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻨــﺰاع أن ﺗ ـﺘـﺨــﻠﻰ ﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ اﳉ ـﻬــﺔ اﻷﺧـﺮى sإذا
ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﳋﺼﻮم ذﻟﻚ.

وﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﻘـﺎﺿﻲ أن ﻳـﺘـﺨـﻠﻰ ﻋﻦ اﻟـﻔـﺼـﻞ ﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴﺎ إذا

ﺗﺒ Xﻟﻪ وﺣﺪة اJﻮﺿﻮع.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اJﺎدة  : 55ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟـﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑX
ﻗ ـﻀــﺎﻳـﺎ ﻣــﺮﻓــﻮﻋــﺔ أﻣـﺎم ﺗ ـﺸ ـﻜـﻴـﻼت ﻣـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔـﺔ ﻟ ـﻨــﻔﺲ اﳉ ـﻬـﺔ
اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ sأو أﻣ ــﺎم ﺟ ـﻬــﺎت ﻗـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺨـ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ sواﻟــﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻠﺰم ﳊﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أن ﻳﻨﻈﺮ وﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ.
اJـﺎدة  : 56اﻟﺘـﺨـﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻨـﺰاع ﺑـﺴﺒﺐ اﻻرﺗـﺒـﺎط ﺑX
اﻟـﻘ ـﻀـﺎﻳـﺎ sﻳـﺆﻣــﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف آﺧــﺮ ﺟـﻬـﺔ ﻗـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ أو آﺧـﺮ
ﺗـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠـﺔ ﻃــﺮح ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻨـﺰاع sﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ ﺟ ـﻬــﺔ ﻗـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ أو
ﺗﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ أﺧـﺮى~ sـﻮﺟﺐ ﺣـﻜﻢ ﻣـﺴـﺒﺐ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ أﺣﺪ
اﳋﺼﻮم أو ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.
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اJــﺎدة  : 64ﺣــﺎﻻت ﺑ ــﻄﻼن اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮد ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ

واﻹﺟ ــﺮاءات ﻣـﻦ ﺣـ ـﻴـﺚ ﻣــﻮﺿ ــﻮﻋـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﺤ ــﺪدة ﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﺒ ــﻴﻞ

اﳊﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1اﻧﻌﺪام اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮمs
 - 2اﻧ ـﻌــﺪام اﻷﻫ ـﻠ ـﻴـﺔ أو اﻟ ـﺘ ـﻔــﻮﻳﺾ  Jـﻤــﺜﻞ اﻟ ـﺸــﺨﺺ

اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اJﻌﻨﻮي.

اJـﺎدة  : 65ﻳ ـﺜ ـﻴـﺮ اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ ﺗ ـﻠـﻘــﺎﺋ ـﻴـﺎ اﻧ ـﻌــﺪام اﻷﻫـﻠ ـﻴـﺔs

وﻳـ ـﺠــﻮز ﻟﻪ أن ﻳ ـﺜـ ـﻴــﺮ ﺗ ـﻠـ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺎ اﻧـ ـﻌــﺪام اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﻮﻳﺾ  Jـﻤــﺜﻞ

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اJﻌﻨﻮي.

اJـﺎدة  : 57اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺼـﺎدرة ﺑـﺎﻟـﺘـﺨـﻠﻲ ﺑـﺴـﺒـﺐ وﺣﺪة
ا Jــﻮﺿ ــﻮع أو اﻻرﺗـ ـﺒ ــﺎط sﻣـ ـﻠ ــﺰﻣ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ أو
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﶈﺎل إﻟﻴﻬﺎ sوﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷي ﻃﻌﻦ.

اJــﺎدة  : 66ﻻ ﻳـ ـﻘــﻀﻰ ﺑـ ـﺒــﻄﻼن إﺟ ــﺮاء ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات

اﻟـﻘــﺎﺑـﻠـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺼـﺤــﻴﺢ sإذا زال ﺳـﺒﺐ ذﻟـﻚ اﻟـﺒـﻄـﻼن ﺑـﺈﺟـﺮاء

ﻻﺣﻖ أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔ.

اJـﺎدة  : 58ﺗـﻘــﻀﻲ ﺟـﻬــﺔ اﻹﺣــﺎﻟـﺔ ﺑــﺎﻟـﻀﻢ ﺗ ـﻠ ـﻘـﺎﺋ ـﻴـﺎ ﻓﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ وﺟـ ــﻮد ارﺗ ـ ـﺒ ــﺎط ﺑـ ــ Xﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﻣ ــﺎت ﻣ ـ ـﻄـ ــﺮوﺣـ ــﺔ أﻣ ــﺎم
ﺗـﺸﻜـﻴﻼت ﻣـﺨﺘـﻠﻔـﺔ ﻟﻨـﻔﺲ اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ أو أﻣﺎم ﺟـﻬﺎت
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈرﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ
اJــﺎدة  : 59ﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ إرﺟ ــﺎء اﻟـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻓﻲ
اﳋ ـﺼـﻮﻣــﺔ إذا ﻧﺺ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻋـﻠﻰ ﻣــﻨﺢ أﺟﻞ ﻟ ـﻠـﺨــﺼﻢ اﻟـﺬي
ﻳﻄﻠﺒﻪ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن
اJـﺎدة  : 60ﻻ ﻳ ـﻘـﺮر ﺑـﻄﻼن اﻷﻋـﻤــﺎل اﻹﺟـﺮاﺋـﻴـﺔ ﺷـﻜﻼs
إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺻﺮاﺣـﺔ ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ sوﻋـﻠﻰ ﻣﻦ ﻳـﺘـﻤﺴﻚ

ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل
اJـ ــﺎدة  : 67اﻟـ ــﺪﻓﻊ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪم اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺒ ــﻮل sﻫـ ــﻮ اﻟـ ــﺪﻓﻊ اﻟ ــﺬي

ﻳــﺮﻣﻲ إﻟـﻰ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺑ ـﻌــﺪم ﻗ ـﺒ ــﻮل ﻃــﻠﺐ اﳋــﺼﻢ ﻻﻧ ـﻌــﺪام

اﳊﻖ ﻓـﻲ اﻟ ـﺘـﻘــﺎﺿـﻲ sﻛـﺎﻧ ـﻌــﺪام اﻟ ـﺼ ـﻔــﺔ واﻧ ـﻌــﺪام ا Jـﺼ ـﻠ ـﺤـﺔ

واﻟـﺘﻘـﺎدم واﻧﻘـﻀـﺎء اﻷﺟﻞ اJﺴـﻘﻂ وﺣﺠـﻴـﺔ اﻟﺸﻲء اJـﻘﻀﻲ
ﻓﻴﻪ sوذﻟﻚ دون اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع.

اJﺎدة • : 68ـﻜﻦ ﻟﻠـﺨـﺼﻮم ﺗـﻘـﺪ… اﻟﺪﻓﻊ ﺑـﻌـﺪم اﻟﻘـﺒﻮل

ﻓﻲ أﻳـﺔ ﻣـﺮﺣﻠـﺔ ﻛـﺎﻧﺖ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ اﻟـﺪﻋـﻮى وﻟﻮ ﺑـﻌـﺪ ﺗﻘـﺪ… دﻓﻮع
ﻓﻲ اJﻮﺿﻮع.

اJــﺎدة  : 69ﻳ ــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻘــﺎﺿﻲ أن ﻳـ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻴــﺎs

اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘـﺒﻮل إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم sﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ

ﻋ ــﺪم اﺣ ـ ـﺘ ــﺮام آﺟ ــﺎل ﻃـ ــﺮق اﻟـ ـﻄـ ـﻌـﻦ أو ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻏ ـ ـﻴ ــﺎب ﻃ ــﺮق
اﻟﻄﻌﻦ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

ﺑﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﳊﻘﻪ.

ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت

ا Jـ ــﺎدة • : 61ـ ـ ــﻜﻦ إﺛـ ـ ــﺎرة اﻟ ـ ــﺪﻓـﻊ ﺑـ ـ ـﺒـ ـ ــﻄﻼن اﻷﻋ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل
اﻹﺟﺮاﺋﻴـﺔ ﺷﻜﻼ ﺧﻼل اﻟـﻘﻴـﺎم ﺑﻬـﺎ sوﻻ ﻳﻌـﺘﺪ ﺑـﻬﺬا اﻟﺪﻓﻊ إذا

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻗ ــﺪم ﻣـﻦ ﺗـ ـﻤـ ــﺴﻚ ﺑـﻪ دﻓ ــﺎﻋـ ــﺎ ﻓﻲ اJـ ــﻮﺿ ــﻮع ﻻﺣ ـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ــﻤﻞ
اﻹﺟﺮاﺋﻲ اJﺸﻮب ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن دون إﺛﺎرﺗﻪ.
اJــﺎدة  : 62ﻳ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﺿﻲ أن • ـﻨـﺢ أﺟﻼ ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﺼــﻮم
ﻟـﺘﺼﺤﻴﺢ اﻹﺟـﺮاء اJﺸﻮب ﺑـﺎﻟﺒﻄﻼن sﺑﺸـﺮط ﻋﺪم ﺑﻘﺎء أي
ﺿﺮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ.
ﻳ ـ ـﺴ ـ ــﺮي أﺛـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ــﻴﺢ ﻣﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻹﺟـ ــﺮاء
اJﺸﻮب ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن.
اJـ ــﺎدة  : 63ﻻ ﻳ ـ ـﺠ ـ ــﻮز اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺴﻚ ﺑـ ـ ـﺒ ـ ـﻄـﻼن اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل
اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺷﻜﻼsإﻻ Jﻦ ﺗﻘﺮر اﻟﺒﻄﻼن ﻟﺼﺎﳊﻪ.

ﻓﻲ إﺑﻼغ اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ
اJﺎدة  : 70ﻳﺠﺐ إﺑﻼغ اﻷوراق واﻟـﺴﻨـﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘـﺪﻣ ـﻬـﺎ ﻛﻞ ﻃـﺮف دﻋـﻤــﺎ ﻻدﻋـﺎءاﺗﻪ إﻟﻰ اﳋـﺼﻢ اﻵﺧـﺮ
وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ.

ﻻ ﻳـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮط إﺑﻼغ اﳋ ــﺼﻢ ﻓـﻲ ﻣ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺌـ ـﻨــﺎف

ﺑﺎﻷوراق اJـﻮدﻋﺔ ﻓﻲ ﻣـﻠﻒ اﻟـﺪﻋﻮى ﺑـﺎﻟـﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ sﻏـﻴﺮ
أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﻃﻠﺒﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 71ﻳ ـﻔــﺼﻞ اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻹﺷ ـﻜــﺎﻻت اﻟ ـﺘـﻲ ﻗـﺪ

ﺗﺜﺎر ﺑﺸﺄن إﺑﻼغ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  70أﻋﻼه.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻳـﺤـﺪد ﺷـﻔـﺎﻫـﺔ sوﻋـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء sﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ ﻏـﺮاﻣـﺔ

ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪﻳـﺔ أﺟـﻞ وﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ اﻷوراق واﺳ ـﺘـﺮدادﻫــﺎ ﻣﻦ
اﳋﺼﻮم.

ﻻ ﻳــﺨﻞ ﺗـﻄ ـﺒـﻴـﻖ أﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬه اJــﺎدة ~ــﺎ ﻫـﻮ ﻣ ـﻘـﺮر ﻓﻲ

ﺷﺄن اJﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ا Jـ ــﺎدة  : 80ﻻ ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺗﺐ ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺄي إﺟ ـ ــﺮاء ﻣﻦ

اJـ ــﺎدة  : 72ﻳ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿﻲ ﺗـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣـ ــﺔ

إﺟـ ــﺮاءات اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴـﻖ sﺗـ ـﺨ ـ ـﻠـﻲ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﺿـﻲ ﻋﻦ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻓﻲ

اJــﺎدة  : 73ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ أن ﻳ ــﺄﻣ ــﺮ ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮاج

اJــﺎدة  : 81ﻻ ﺗـ ـﻘــﺒﻞ ا Jـﻌــﺎرﺿ ــﺔ ﻓﻲ اﻷواﻣــﺮ واﻷﺣ ـﻜــﺎم

إﺣﻀـﺎر أﻳـﺔ وﺛـﻴـﻘﺔ ﻣـﺤـﺠـﻮزة ﻟـﺪى اﻟﻐـﻴـﺮ sﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃﻠﺐ

وﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ أو اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ sإﻻ ﻣﻊ اﳊﻜﻢ

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮ ﺑﻬﺎ.

ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ رﺳـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ أو إﺣـ ـﻀـ ــﺎر ﻋـ ـﻘـ ــﺪ رﺳـ ـﻤـﻲ أو ﻋ ــﺮﻓﻲ أو
أﺣﺪ اﳋﺼﻮم sﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.

اﻟﻘﻀﻴﺔ.

واﻟ ـﻘـﺮارات sاﻟــﺘﻲ ﺗـﺄﻣــﺮ ﺑـﺈﺟــﺮاء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖs

اﻟﺬي ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى.

اJـﺎدة  : 74ﻳـﻘـﺪم ﻓﻲ اﳉ ـﻠـﺴـﺔ اﻟـﻄــﻠﺐ اJـﺸـﺎر إﻟـﻴﻪ ﻓﻲ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اJﺎدة  73أﻋﻼه sﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﻳﻀـﺔ sﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﺨﺼﻮم.

ﻳـ ـﻔـ ـﺼـﻞ اﻟ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ ﻓﻲ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ ﺑ ــﺄﻣ ــﺮ ﻣـ ـﻌ ــﺠﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﻔــﺎذ

~ﻮﺟﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻸﻣﺮ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اJﺎدة • : 75ـﻜﻦ ﻟﻠـﻘﺎﺿﻲ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ اﳋﺼﻮم sأو

ﻣﻦ ﺗـﻠﻘـﺎء ﻧﻔـﺴﻪ sأن ﻳـﺄﻣﺮ ﺷـﻔﺎﻫـﺔ أو ﻛﺘـﺎﺑﺔ ﺑـﺄي إﺟﺮاء ﻣﻦ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJــﺎدة  : 76ﻳـ ـﺠــﻮز اﻷﻣ ــﺮ ﺑــﺈﺟ ــﺮاء اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ ﻓﻲ أﻳــﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى.

اJــﺎدة  • : 77ــﻜﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻘــﺎﺿﻲ sوﻟـ ـﺴــﺒﺐ ﻣـ ـﺸــﺮوع وﻗــﺒﻞ

ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى sأن ﻳ ـ ــﺄﻣـ ــﺮ ﺑـ ــﺄي إﺟـ ــﺮاء ﻣﻦ إﺟـ ــﺮاءات

اﻟ ـﺘـﺤـﻘــﻴﻖ sﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻛـﻞ ذي ﻣـﺼـﻠ ـﺤـﺔ sﻗـﺼــﺪ إﻗـﺎﻣـﺔ

اﻟـﺪﻟﻴﻞ واﻻﺣـﺘـﻔﺎظ ﺑﻪ ﻹﺛـﺒـﺎت اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اﻟـﺘﻲ ﻗﺪ ﲢـﺪد ﻣﺂل
اﻟﻨﺰاع.

ﻳـﺄﻣـﺮ اﻟـﻘﺎﺿﻲ ﺑـﺎﻹﺟـﺮاء اJـﻄﻠـﻮب ﺑـﺄﻣﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮﻳـﻀﺔ

أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.

اJــﺎدة  • : 78ـﻜـﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻘــﺎﺿـﻲ أن ﻳــﺄﻣ ــﺮ ﺑ ـﻌ ــﺪة إﺟــﺮاءات

ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻲ آن واﺣﺪ أو ﻣﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ.

اJﺎدة  : 79ﻳـﺄﻣﺮ اﻟﻘـﺎﺿﻲ sﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀـﺎء sاﳋﺼﻮم أو

أﺣـ ـ ــﺪﻫﻢ sﺑـ ـ ــﺈﻳـ ـ ــﺪاع ﻣـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎرﻳﻒ إﺟـ ـ ــﺮاءات اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ـﻘـ ـ ــﻴﻖ أو

اﻟـﺘﺴـﺒـﻴﻘـﺎت اJﺎﻟـﻴﺔ ﺑـﻌﺪ ﲢـﺪﻳـﺪﻫﺎ sﻟـﺪى أﻣﺎﻧـﺔ ﺿﺒﻂ اﳉـﻬﺔ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

إذا ﻟـﻢ ﺗـ ــﻮدع ﻫ ــﺬه ا Jـ ـﺒـ ــﺎﻟﻎ ﻓـﻲ اﻵﺟـ ــﺎل اﻟـ ـﺘـﻲ ﺣـ ــﺪدﻫ ــﺎ

اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ sاﺳـ ـﺘ ـﻐ ــﻨﻰ ﻋﻦ اﻹﺟ ــﺮاء اﻟــﺬي أﻣ ــﺮ ﺑﻪ sوﺣ ــﻜﻢ ﻓﻲ

اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اJـﺎدة  : 82ﺗ ـﻨـﻔـﺬ إﺟــﺮاءات اﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ sﺣــﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔs

~ـ ـﺒ ــﺎدرة ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ أوﻣﻦ أﺣ ــﺪ اﳋـ ـﺼـ ــﻮم ~ sــﻮﺟﺐ أﻣ ــﺮ
ﺷﻔﻮي أو ﺗﻨﻔﻴﺬًا Jﺴﺘﺨﺮج اﳊﻜﻢ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ.

اJـﺎدة  : 83ﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ اﻟـﻘــﺎﺿﻲ ا Jـﻘــﺮر sﻣـﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ

إﺟـﺮاء اﻟﺘـﺤـﻘـﻴﻖ اJـﺄﻣـﻮر ﺑﻪ sإذا ﻛـﺎن اﳊـﻜﻢ اﻟﺬي ﻗـﻀﻰ ﺑﻪ
ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ.

اJــﺎدة • : 84ـ ـﻜـﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ أن ﻳ ـ ـﻨـ ـﺘ ــﻘﻞ ﺧ ــﺎرج داﺋ ــﺮة

اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ sﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو Jﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه.

اJــﺎدة  : 85ﻳ ــﺘﻢ إﺧـ ـﻄ ــﺎر اﳋ ـﺼ ــﻮم ﳊـ ـﻀ ــﻮر إﺟــﺮاءات

اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ــﻴﻖ ا Jــﺄﻣ ــﻮر ﺑـﻪ ﺷـ ـﻔ ــﺎﻫـ ــﺔ ﺑ ــﺎﳉـ ـﻠـ ـﺴـ ــﺔ أو ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ
ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ.

ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻏـﻴــﺎﺑـﻬﻢ وﻣـﺤـﺎﻣ ـﻴـﻬﻢ ﻋﻦ اﳉـﻠ ـﺴـﺔ اﻟـﺘﻲ أﻣـﺮ

ﻓـﻴﻬﺎ ﺑـﺈﺟﺮاء اﻟـﺘﺤﻘـﻴﻖ sﻳﺘﻢ اﺳـﺘﺪﻋـﺎؤﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻟـﺔ ﻣﻀـﻤﻨﺔ

ﻣﻊ اﻹﺷـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر ﺑ ـ ــﺎﻻﺳ ـ ــﺘﻼم ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف أﻣ ـ ــ Xﺿـ ـ ـﺒـﻂ اﳉـ ـ ـﻬـ ــﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﻳ ــﺘﻢ اﺳـ ـﺘــﺪﻋ ــﺎء اﻟ ـﻐـ ـﻴــﺮ ﺑ ــﺎﳊ ـﻀ ــﻮر ﻟـ ـﻨــﻔﺲ اﻟـ ـﻐــﺮض

ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاء.

اJﺎدة  : 86ﻳـﺠﻮز ﻟـﻠﺨـﺼﻮم أن ﻳـﺴﺘـﻌﻴـﻨﻮا ~ـﺤﺎﻣـﻴﻬﻢ

أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

اJﺎدة  : 87ﻳﺠﻮز Jـﻤﺜﻞ أو ﻣﺤﺎﻣﻲ أﺣﺪ اﳋﺼﻮم أﻣﺎم

اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ أﻣــﺮت ﺑـﺈﺟـﺮاء اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ sﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ

ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬه أﻳــﺎ ﻛ ــﺎن ﻣ ـﻜــﺎﻧﻪ sوﺗ ـﻘــﺪ… اJـﻼﺣ ـﻈــﺎت واﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت

اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﳋﺼﻢ.

اJــﺎدة  : 88ﻳ ـﺠ ــﻮز Jـ ـﻤ ـﺜـﻞ اﻟ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﺑــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ ﺣـ ـﻀــﻮر

إﺟـﺮاءات اﻟـﺘ ـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺘﻢ إﺷـﻌــﺎره ﺑـﻬـﺎs

وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sإﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJــﺎدة  : 89ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ــﺬ إﺟ ــﺮاءات اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻘ ــﻴﻖ أﻣ ــﺎم اﳉـ ـﻬ ــﺔ

اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ sﻓﻲ ﺟﻠﺴـﺔ ﻋﻠـﻨﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻏـﺮﻓﺔ اJـﺸﻮرة sﺣﺴﺐ

اﻟﻘﻮاﻋﺪ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔ.

اJﺎدة  : 90ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻘـﺎﺿﻲ أن ﻳﻘﻮم ﺷـﺨﺼﻴـﺎ ﺑﺘﻨـﻔﻴﺬ

إﺟــﺮاء ﻣﻦ إﺟــﺮاءات اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ أو ﻳ ـﺸــﺮف ﻋ ـﻠـﻰ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬهs

وﻳـﺘﻢ ﺑـﺤـﻀـﻮر أﻣ Xاﻟـﻀـﺒﻂ اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺮر ﻣـﺤـﻀـﺮا ﺑﺬﻟﻚs

ﻳﻮدع ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ إﺷﻜﺎﻻت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اJﺎدة  : 91ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ

أﺣﺪ اﳋﺼﻮم أو اﳋﺒـﻴﺮ اJﻌ sXﺗﺴـﻮﻳﺔ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ

ﺗﻌﺘﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اJﺄﻣﻮر ﺑﻪ.

ﻋ ـﻨــﺪ إﺷــﺮاف اﻟـﻘــﺎﺿﻲ ﻋــﻠﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺎت اﳋ ـﺒــﺮة sﻳــﺄﻣـﺮ

أﻣ ــ Xاﻟ ـﻀ ــﺒﻂ ﺑ ـﺘـ ـﺤــﺮﻳ ــﺮ ﻣ ـﺤـ ـﻀــﺮ ﻳ ــﺪون ﻓــﻴﻪ ﻣـ ـﻌــﺎﻳـ ـﻨــﺘﻪs

واﻟﺘـﻮﺿﻴـﺤـﺎت اJﻘـﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳋـﺒـﻴﺮ sوﺗـﺼﺮﻳـﺤﺎت اﳋـﺼﻮم

واﻟﻐﻴﺮ.

اJـﺎدة  : 92ﻳ ـﻔــﺼﻞ اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻹﺷ ـﻜــﺎﻻت اﻟ ـﺘـﻲ ﻗـﺪ

ﺗﻌﺘﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ sﺑﺄﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

اJــﺎدة  : 93ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘـ ــﺄﻧﻒ اﻟ ـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺮ ﻓﻲ اﳋ ـ ـﺼ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺑـ ـﻌ ــﺪ

اﻻﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣﻦ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ sﻣـﻦ اﳋـﺼﻢ اﻟـﺬي ﻳـﻬـﻤﻪ اﻟـﺘـﻌـﺠـﻴﻞs

وذﻟﻚ ~ﻮﺟﺐ ﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﻂ.

اJـﺎدة  : 94ﺗـﺴـﻠﻢ ﻧــﺴﺦ ﻣﻦ اﶈـﺎﺿـﺮ واﻟ ـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﻟـﺘﻲ

ﲢـﺮر أﺛـﻨﺎء ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ إﺟـﺮاءات اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ sإﻟﻰ اﳋـﺼـﻮم ﻣﻦ

ﻃـ ــﺮف أﻣـ ــ Xاﻟـ ـ ـﻀـ ــﺒﻂ sوذﻟـﻚ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺗـ ـ ـﺴـ ــﺪﻳـ ــﺪ اJـ ـ ـﺼـ ــﺎرﻳﻒ

اJﺴﺘﺤﻘﺔ.

ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﳋﺎص.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﺑﻄﻼن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اJﺎدة  : 95ﻳﺨـﻀﻊ ﺑﻄﻼن إﺟـﺮاءات اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬ اJـﺘﻌـﻠﻘﺔ

ﺑـ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اJـ ـﻘــﺮرة ﻟ ـﺒــﻄﻼن اﻷﻋ ـﻤــﺎل

اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ.

اJﺎدة  : 96ﻻ •ﺲ اﻟﺒﻄﻼن ﻋـﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘﺤﻘﻴﻖ إﻻ ﻓﻲ

ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اJﺸﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺼﺤﺔ.

اJﺎدة • : 97ـﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـﻌﻤﻠـﻴﺎت اﻟﺘﺤـﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ

أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ sإذا أﻣﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﳋﺼﻮم واﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ

اJـﺎدة • : 98ــﻜﻦ ﻟ ـﻠـﻘــﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟ ـﻤــﻴﻊ اJــﻮاد أن ﻳــﺄﻣـﺮ

اﳋﺼﻮم أو أﺣﺪﻫﻢ sﺑﺎﳊﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎ أﻣﺎﻣﻪ.
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ﻳـﻔﺼـﻞ اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﺑـﺄﻣـﺮ ﻏـﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ sﻓـﻲ ﻃﻠﺐ

أﺣﺪ اﳋﺼﻮم اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ اﳊﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻄﺮف آﺧﺮ.

اJــﺎدة  : 99ﻳـ ـﺤـ ـﻀــﺮ اﳋـ ـﺼ ــﻮم ﺷ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴــﺎ أﻣ ــﺎم اﳉـ ـﻬــﺔ

اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻋـﻠـﻨﻴـﺔ أو ﻓﻲ ﻏـﺮﻓـﺔ اJـﺸـﻮرة sﻃـﺒـﻘﺎ

ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ ﺳﻴﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 100ﻳـ ــﺘﻢ اﺳ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﻮاب اﳋـ ـﺼـ ــﻮم ﻣـ ـﻌـ ــﺎ sﻣ ــﺎ ﻟﻢ

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻇﺮوف اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ اﻧﻔﺮادﻳﺔ.
ﺗﺘﻢ اJﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ إذا ﻃﻠﺐ أﺣﺪﻫﻢ ذﻟﻚ.

إذا أﻣــﺮ ﺑـﺤـﻀــﻮر أﺣـﺪ اﳋـﺼــﻮم sﻳـﺘﻢ اﺳ ـﺘـﺠـﻮاﺑﻪ ﻓﻲ

ﺣـﻀـﻮر اﳋـﺼﻢ اﻵﺧـﺮ sﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗـﺘﻄـﻠﺐ اﻟـﻈـﺮوف اﺳـﺘـﺠﻮاﺑﻪ

ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻔــﻮر sﻣـﻊ ﺣ ـﻔـﻆ ﺣﻖ اﻟ ـﻄ ــﺮف اJـ ـﺘ ـﻐ ــﻴﺐ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع

ﻋﻠـﻰ ﺗـﺼﺮﻳـﺤـﺎت اﻟـﻄـﺮف اJـﺴـﻤـﻮع sوﻻ ﻳـﺤـﻮل ﻏـﻴـﺎب أﺣﺪ

اﳋﺼﻮم ﺳﻤﺎع ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻣﻨﻬﻢ.

اJﺎدة • : 101ﻜﻦ اﺳﺘﺠـﻮاب اﳋﺼﻮم ﺑﺤـﻀﻮر ﺧﺒﻴﺮ

وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮد ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ.

اJـﺎدة  : 102ﻳـﺠــﻴﺐ اﳋـﺼـﻮم ﺑــﺄﻧـﻔـﺴـﻬﻢ ﻋــﻠﻰ اﻷﺳـﺌـﻠـﺔ

اJﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ sدون ﻗﺮاءة ﻷي ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب.

اJـﺎدة  : 103اﳊـﻀـﻮر اﻟ ـﺸـﺨـﺼﻲ ﻟ ـﻠـﺨـﺼـﻮم ا JـﻤـﺜـﻠـX

~ﺤﺎم sﻳﺘﻢ ﺑﺤﻀﻮر اﶈﺎﻣﻲ أو ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎره.

اJـﺎدة  : 104ﻳـﺠــﻮز ﻟـﻠ ـﺨ ـﺼـﻮم واﶈــﺎﻣـ Xﺑ ـﻌــﺪ اﻧـﺘ ـﻬـﺎء

اﻻﺳﺘﺠﻮاب sﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ.

اJـﺎدة  : 105ﺗـﺪون ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت اﳋـﺼـﻮم ﻓﻲ ﻣـﺤـﻀﺮs

وﻳﺸﺎر ﻓﻴﻪ sﻋـﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sإﻟﻰ ﻏـﻴﺎﺑﻬﻢ أو رﻓﻀﻬﻢ اﻹدﻻء
ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت.

ﻳــﻮﻗﻊ اﳋ ـﺼــﻮم ﻋــﻠﻰ اﶈ ـﻀـﺮ ﻓــﻮر ﺗﻼوﺗـﻪ ﻋـﻠ ـﻴــﻬﻢ ﻣﻦ

ﻃﺮف أﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﶈﻀﺮ.
ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﶈ ـﻀ ــﺮ ﻣ ـﻜ ــﺎن وﺗ ــﺎرﻳﺦ وﺳ ــﺎﻋــﺔ ﲢ ــﺮﻳــﺮهs

وﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ وأﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ.

اJـﺎدة  : 106إذا ﻗــﺪم أﺣـﺪ اﳋ ـﺼـﻮم ﻣ ـﺒـﺮرا ﻻﺳ ـﺘـﺤــﺎﻟـﺔ

ﻣ ـﺜــﻮﻟﻪ sﺟــﺎز ﻟ ـﻠـ ـﻘــﺎﺿﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل ﻟ ـﺴ ـﻤــﺎﻋﻪ sﺑ ـﻌــﺪ اﻹﺧ ـﻄــﺎر

ا Jـﺴ ـﺒـﻖ ﻟ ـﻠـ ـﺨــﺼﻢ اﻟ ــﺬي • ـﻜ ـﻨـﻪ اﳊ ـﺼــﻮل ﻋ ــﻠﻰ ﻧ ـﺴـ ـﺨــﺔ ﻣﻦ

اﶈﻀﺮ اﶈﺮر ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء.

اJــﺎدة • : 107ـ ـﻜـﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ أن ﻳ ــﺄﻣ ــﺮ ~ ـ ـﺜ ــﻮل ﻓ ــﺎﻗ ــﺪ

اﻷﻫﻠﻴﺔ رﻓﻘﺔ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

• ـ ـﻜـﻦ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ أن ﻳـ ــﺄﻣـ ــﺮ ~ ـ ـﺜـ ــﻮل ا Jـ ـﻤ ـ ـﺜـﻞ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧﻲ

ﻟـﻠ ـﺸـﺨﺺ اJـﻌ ـﻨـﻮي sﺳــﻮاء ﻛـﺎن ﺧـﺎﺿ ـﻌًـﺎ ﻟ ـﻠـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﺎم أو
اﳋﺎص.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

12

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاردة

اJـﺎدة  : 108إذا ﺗ ـﻌــﺬر ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘــﺎﺿـﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل ﺧـﺎرج

داﺋ ـ ــﺮة اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺻﻪ ﺑ ـ ـﺴ ـ ــﺒﺐ ﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ا Jـ ـﺴـ ــﺎﻓـ ــﺔ sأو ﺑـ ـ ـﺴـ ــﺒﺐ

ا Jـ ـﺼـ ــﺎرﻳـﻒ sﺟـ ــﺎز ﻟﻪ إﺻـ ــﺪار إﻧـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻗ ـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺔ

اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺔ ﻣﻦ ﻧ ــﻔﺲ اﻟــﺪرﺟ ــﺔ sأو درﺟــﺔ أدﻧﻰs
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اJﺄﻣﻮر ﺑﻬﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 109ﺗ ـ ــﺮﺳﻞ اﻹﻧ ـ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣـ ــﺮﻓـ ـ ـﻘـ ــﺔ

اJـ ــﺎدة  : 115ﻳ ـ ــﺮﺳﻞ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺪل sﺣ ـ ــﺎﻓﻆ اﻷﺧـ ـ ـﺘـ ــﺎم

اﻹﻧـﺎﺑـﺎت اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ sاﻟـﻮاردة إﻟـﻴﻪ ﻣﻦ دول أﺟ ـﻨـﺒـﻴـﺔ sإﻟﻰ

اﻟـ ـﻨــﺎﺋﺐ اﻟـ ـﻌــﺎم ﻟــﺪى اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋﻲ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ إﻗ ـﻠ ـﻴـ ـﻤ ـﻴــﺎ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

اJــﺎدة  : 116ﻳــﺮﺳـﻞ اﻟ ـﻨــﺎﺋـﺐ اﻟ ـﻌــﺎم ﻓﻲ اﳊ ــﺎل اﻹﻧــﺎﺑــﺔ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ﺑ ــﺎJـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨ ــﺪات اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ~ـ ـﻌ ــﺮﻓــﺔ أﻣ ــﺎﻧ ــﺔ ﺿـ ـﺒـﻂ اﳉـ ـﻬــﺔ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اJﻨﻴﺒﺔ إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اJﻨﺎﺑﺔ.

~ ـﺠـﺮد اﻻﺳـﺘﻼم ﻳ ـﺒـﺎﺷــﺮ ﻓﻲ اﻹﺟـﺮاءات اJـﺄﻣــﻮر ﺑـﻬـﺎ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اJﻨﺎﺑﺔ sأو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ ﻫﺬه اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 110ﺗ ـ ـﺴـ ـﺘ ــﺪﻋـﻲ اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ اJـ ـﻨ ــﺎﺑ ــﺔ

ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮة sاﳋـ ـ ـﺼ ـ ــﻮم أو أي ﺷـ ـ ـﺨـﺺ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــ Xﻓﻲ اﻹﻧ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 111ﺗ ـﺘــﻮﻟﻰ أﻣ ــﺎﻧــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ

ا Jـﻨــﺎﺑــﺔ sإرﺳــﺎل اﶈـﺎﺿــﺮ ﻣــﺮﻓ ـﻘــﺔ ﺑــﺎ Jـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات واﻷﺷ ـﻴـﺎء

اJﻠـﺤـﻘـﺔ ﺑﻬـﺎ أو اJـﻮدﻋـﺔ sإﻟﻰ أﻣـﺎﻧﺔ ﺿـﺒﻂ اﳉـﻬـﺔ اﻟﻘـﻀـﺎﺋـﻴﺔ

اJﻨﻴﺒﺔ ~ﺠﺮد اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﳒﺎز اJﻬﻤﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة
اJـﺎدة  : 112ﻳ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﺿﻲ ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺎ أو ﺑ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ

اﳋ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮم sأن ﻳ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻠـﺐ اﺗ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎذ أي إﺟ ـ ـ ــﺮاء ﻣﻦ إﺟـ ـ ــﺮاءات

اﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴـﻖ أو أي إﺟــﺮاء ﻗ ـﻀــﺎﺋﻲ آﺧ ــﺮ ﻳــﺮاه ﺿــﺮورﻳــﺎ ﻓﻲ

دوﻟ ــﺔ أﺟـ ـﻨ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ sﺑ ــﺈﺻ ــﺪار إﻧــﺎﺑ ــﺔ ﻗـ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ

اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ ا Jـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ أو إﻟﻰ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 113ﻳـ ــﺮﺳﻞ أﻣ ــ Xﺿـ ـﺒـﻂ اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ

ا Jـﻨـ ـﻴـ ـﺒــﺔ إﻟـﻰ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋﺐ اﻟـ ـﻌــﺎم sﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ اﳊ ــﻜﻢ اﻟـ ـﻘــﺎﺿﻲ

ﺑـﺈﺟـﺮاء اﻹﻧــﺎﺑـﺔ اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ sﻣ ـﺼـﺤـﻮﺑــﺔ ﺑـﺘــﺮﺟـﻤـﺔ رﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ اﳋﺼﻮم.

اJــﺎدة  : 114ﻳ ـ ـﻘ ــﻮم اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋﺐ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﺑ ــﺈرﺳ ــﺎل اﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ

اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﺣــﺎﻻ إﻟﻰ وزﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺪل sﺣ ــﺎﻓﻆ اﻷﺧ ـﺘــﺎم ﻗ ـﺼــﺪ

إرﺳـﺎﻟﻬـﺎ sﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗـﻮﺟـﺪ اﺗـﻔﺎﻗـﻴـﺔ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴﺔ ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑـﺈرﺳـﺎﻟـﻬﺎ

ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اJﺎدة  : 117ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻹﻧﺎﺑـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ sﺗﻨﻔﺬ اJﻬﻤﺔ

اJـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ sﺑـﺴﻌـﻲ ﻣﻦ اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اJـﻨـﺎﺑﺔ أو ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ

ﻗﺎض ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ ﻫﺬه اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 118ﺗـﻨـﻔـﺬ اﻹﻧــﺎﺑـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن

اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮي sﻣ ــﺎ ﻟـﻢ ﺗـ ـﻄ ــﻠﺐ اﳉ ـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ

ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻫ ــﺎ ﻓـﻲ ﺷ ــﻜﻞ ﺧ ــﺎص sﺑـ ـﺸـ ــﺮط أن ﻻ ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎرض ﻣﻊ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اJـ ــﺎدة  • : 119ـ ـﻜـﻦ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ــﻮم وﻣـ ـ ـﺤـ ــﺎﻣ ـ ـﻴ ـ ــﻬﻢ sﻃـ ــﺮح

اﻷﺳﺌﻠﺔ sﺑﻌﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ.

وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺼـﺎغ اﻷﺳﺌـﻠـﺔ واﻷﺟﻮﺑـﺔ ﺑـﺎﻟﻠـﻐـﺔ اﻟﻌـﺮﺑـﻴﺔ

أو ﺗﺘﺮﺟﻢ إﻟﻴﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 120ﻳـﺘـﻌ Xﻋـﻠﻰ اﻟـﻘﺎﺿﻲ اJـﻨـﺎب إﺷﻌـﺎراﳉـﻬﺔ

اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ اJـﻨـﻴـﺒــﺔ ~ـﻜـﺎن وﺗـﺎرﻳـﺦ وﺳـﺎﻋـﺔ ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬ اﻹﻧـﺎﺑـﺔ

اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ إذا ﻃـ ـﻠـ ـﺒـﺖ ﻣ ــﻨﻪ ذﻟﻚ sﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ

اﻷﺟـ ـﻨــﺒﻲ اJـ ـﻨ ــﻴﺐ sأن ﻳـ ـﺤ ـﻀ ــﺮ إﺟ ــﺮاءات ﺗ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴــﺬ اﻹﻧ ــﺎﺑــﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ sإذا وﺟﺪت اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟـﻚ.

اJﺎدة  : 121ﻳﺠﻮز ﻟﻠـﻘﺎﺿﻲ اJﻨﺎب أن ﻳﺮﻓﺾ ﺗـﻠﻘﺎﺋﻴﺎ

أو ﺑـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﻣﻦ أي ﺷـ ـﺨـﺺ ﻳـ ـﻬـ ــﻤﻪ اﻷﻣ ــﺮ sﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ اﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إذا رأى أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ.

ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘﺎﺿﻲ رﻓـﺾ ﺗﻨـﻔﻴـﺬ اﻹﻧـﺎﺑﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔs

إذا ﻛــﺎن ﻣﻦ ﺷـﺄﻧ ـﻬـﺎ اJـﺴــﺎس ﺑـﺎﻟ ـﺴـﻴـﺎدة أو ﺑــﺄﻣﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ أو

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

وﻳ ـﺠـﻮز ﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻻت sﻟـﻜﻞ ﺷــﺨﺺ ﻣ ـﻌـﻨﻲ

أن ﻳـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ اJـ ـﻨ ــﺎب اﻟـ ـﺘ ــﺮاﺟﻊ ﻋـﻦ اﻹﺟــﺮاءات
اJـﺘ ـﺨــﺬة sوإﺑـﻄــﺎل اﻟـﻌ ـﻘــﻮد اﻟـﺘﻲ ﻗــﺎم ﺑ ـﺘـﺤــﺮﻳـﺮﻫــﺎ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬا

ﻟﻺﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 122ﻳ ـ ــﺠﺐ ﺗ ـ ـﺴـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﺐ اﳊـ ــﻜﻢ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺼـ ــﺪره

اﻟـﻘـﺎﺿﻲ اJﻨـﺎب ﺑـﺸﺄن رﻓﺾ ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ اﻹﻧـﺎﺑﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ sأو

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

إﺑ ـﻄ ــﺎل اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮد اﻟ ــﺘﻲ ﻗــﺎم ﺑـ ـﺘـ ـﺤــﺮﻳ ــﺮﻫــﺎ ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬا ﻟﻺﻧ ــﺎﺑــﺔ

13

اJــﺎدة  : 129ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ اﻵﻣ ــﺮ ﺑ ــﺎﳋـ ـﺒ ــﺮة sﻣـ ـﺒ ــﻠﻎ

اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ sأواﻟـﺘــﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻹﺟـﺮاءات ا Jـﺘـﺨـﺬة sأو رﻓﺾ

اﻟ ـﺘـﺴ ـﺒــﻴﻖ sﻋــﻠﻰ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻣـﻘــﺎرﺑًــﺎ ﻗــﺪر اﻹﻣـﻜــﺎن ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒـﻠﻎ

ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠﺨـﺼـﻮم وﻟـﻠـﻨﻴـﺎﺑـــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف اﳊﻜﻢ

ﻳـ ـﻌـ ــ Xاﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ اﳋـ ــﺼﻢ أو اﳋـ ـﺼ ــﻮم اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــX

اﻟﺘﺮاﺟﻊ.

اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﶈﺘﻤﻞ ﻷﺗﻌﺎب وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳋﺒﻴﺮ.

ﻓﻲ أﺟـﻞ ﺧـ ـﻤ ــﺴـ ــﺔ ﻋ ــﺸــــﺮ ) (15ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ sوﻻ • ــﺪد ﻫ ــﺬا اﻷﺟﻞ

ﻋﻠـﻴﻬﻢ إﻳﺪاع ﻣـﺒﻠﻎ اﻟﺘـﺴﺒـﻴﻖ ﻟﺪى أﻣﺎﻧـﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ

اJـﺎدة  : 123ﺗــﺮﺳﻞ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد اﶈــﺮرة ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬا ﻟـﻺﻧــﺎﺑـﺔ

ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﻋــﺪم إﻳـﺪاع اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺒـﻴﻖ ﻓـﻲ اﻷﺟﻞ اﶈـﺪد

ﺑﺴﺒﺐ اJﺴﺎﻓﺎت.

اﻟﺬي ﻳﺤﺪده.

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ أو اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﺮﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﻟﻰ اﳉﻬﺔ

اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ا Jـﻨ ـﻴـﺒــﺔ ﺑ ـﻨــﻔﺲ اﻟ ـﻄـﺮق اﻟــﺘﻲ اﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﻠﺖ ﻓﻲ

إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اJﻨﺎﺑﺔ.

اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﻴ Xاﳋﺒﻴﺮ ﻻﻏﻴًﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 130ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨـ ـﺼـﻢ اﻟـ ــﺬي ﻟﻢ ﻳـ ــﻮدع ﻣـ ـﺒـ ــﻠﻎ

اﻟﺘـﺴـﺒـﻴﻖ sﺗـﻘـﺪ… ﻃـﻠﺐ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ اﻷﺟﻞ أو رﻓﻊ إﻟـﻐـﺎء ﺗـﻌـﻴX

اJـ ــﺎدة  : 124ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ــﺬ اﻹﻧـ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ دون دﻓﻊ

اﳋـ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ~ــﻮﺟـﺐ أﻣــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺮﻳ ـﻀ ــﺔ sإذا أﺛــﺒﺖ أﻧـﻪ ﺣــﺴﻦ

ﻏـ ـﻴـ ــﺮ أن ا Jـ ـﺒـ ــﺎﻟﻎ ا Jـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ـﻬـ ــﻮد واﳋ ـ ـﺒ ــﺮاء

اJــﺎدة  : 131ﻳ ــﺆدي اﳋـ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻏـ ـﻴــﺮ اJـ ـﻘـ ـﻴــﺪ ﻓـﻲ ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ

ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو رﺳﻮم.

واJـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ــ Xوﻷي ﺷـ ـ ــﺨﺺ ﺳـ ـ ــﺎﻫﻢ ﻓـﻲ إﳒ ـ ــﺎز اﻹﻧـ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ

اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ sﺗ ـﻜــﻮن ﻋ ــﻠﻰ ﻋــﺎﺗﻖ اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ sدون

اﻹﺧﻼل ~ﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻲ اﳋﺒﺮة

اJـﺎدة  : 125ﺗـﻬـﺪف اﳋـﺒـﺮة إﻟﻰ ﺗـﻮﺿـﻴﺢ واﻗـﻌـﺔ ﻣـﺎدﻳﺔ

ﺗﻘﻨﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ.

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻓﻲ ﺗﻌﻴ Xاﳋﺒﺮاء
اJﺎدة  : 126ﻳﺠﻮز ﻟﻠـﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘـﺎء ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻄﻠﺐ

أﺣ ــﺪ اﳋـ ـﺼ ــﻮم sﺗـ ـﻌ ـ ـﻴ ــ Xﺧـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ أو ﻋ ــﺪة ﺧ ـ ـﺒ ــﺮاء ﻣﻦ ﻧ ــﻔﺲ

اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ا Jـ ــﺎدة  : 127ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺪد اﳋ ـ ـﺒ ـ ــﺮاء ا Jـ ـﻌـ ـ ـﻴّ ـ ـﻨـ ــsX

ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳋﺒﺮة ﻣﻌﺎ sوﻳ¬ﻌﺪّون ﺗﻘﺮﻳﺮًا واﺣﺪًا.

اﻟﻨﻴﺔ.

اﳋـ ـﺒــﺮاء sاﻟـ ـﻴـ ـﻤ ــ Xأﻣ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ ا Jـﻌ ــ Xﻓـﻲ اﳊ ـﻜـﻢ اﻵﻣــﺮ

ﺑﺎﳋﺒﺮة.

ﺗ ــﻮدع ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ أداء اﻟـ ـﻴـ ـﻤـ ــ Xﻓﻲ ﻣ ــﻠﻒ

اﻟﻘﻀﻴﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺪال ورد اﳋﺒﺮاء
اJـﺎدة  : 132إذا رﻓﺾ اﳋـﺒـﻴــﺮ إﳒـﺎز ا Jـﻬـﻤـﺔ ا Jـﺴـﻨـﺪة

إﻟﻴﻪ أو ﺗـﻌﺬر ﻋـﻠﻴﻪ ذﻟﻚ sاﺳﺘـﺒﺪل ﺑـﻐﻴﺮه ~ـﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ

ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ.

إذا ﻗ ــﺒﻞ اﳋـ ـﺒـ ـﻴــﺮ اJـ ـﻬـ ـﻤــﺔ وﻟـﻢ ﻳ ـﻘـﻢ ﺑ ـﻬ ــﺎ أو ﻟﻢ ﻳـ ـﻨـ ـﺠــﺰ

ﺗﻘﺮﻳﺮه أو ﻟـﻢ ﻳﻮدﻋﻪ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد sﺟﺎز اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ

ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴـﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ sوﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sاﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اJﺪﻧﻴﺔ sو•ﻜﻦ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ.

اJـﺎدة  : 133إذا أراد أﺣـﺪ اﳋـﺼـﻮم رد اﳋ ـﺒـﻴـﺮ اJـﻌـsX

ﻳ ـﻘـﺪم ﻋـﺮﻳـﻀــﺔ ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ أﺳـﺒـﺎب اﻟـﺮد sﺗــﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ

اﻟـ ــﺬي أﻣ ــﺮ ﺑـ ــﺎﳋ ـ ـﺒ ــﺮة ﺧﻼل ﺛ ـ ـﻤ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ) (8أﻳـ ــﺎم ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ

إذا اﺧ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻠ ـ ــﻔﺖ آراؤﻫـﻢ وﺟﺐ ﻋـ ـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ واﺣ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﻬﻢ

ﺗﺒـﻠﻴـﻐﻪ ﺑـﻬﺬا اﻟـﺘﻌـﻴ sXوﻳـﻔـﺼﻞ دون ﺗﺄﺧـﻴﺮ ﻓﻲ ﻃـﻠﺐ اﻟﺮد

اJــﺎدة  : 128ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﳊــﻜﻢ اﻵﻣ ــﺮ ﺑــﺈﺟــﺮاء

ﻻ ﻳﻘـﺒﻞ اﻟﺮد إﻻ ﺑـﺴﺒﺐ اﻟﻘـﺮاﺑﺔ اJـﺒﺎﺷﺮة أو اﻟـﻘﺮاﺑﺔ

ﺗﺴﺒﻴﺐ رأﻳﻪ.

اﳋﺒﺮة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -1ﻋﺮض اﻷﺳـﺒـﺎب اﻟﺘﻲ ﺑـﺮرت اﻟﻠـﺠﻮء إﻟﻰ اﳋـﺒﺮةs

وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﺗﺒﺮﻳﺮ ﺗﻌﻴ Xﻋﺪة ﺧﺒﺮاءs

 - 2ﺑ ـﻴ ــﺎن اﺳﻢ وﻟ ــﻘﺐ وﻋـ ـﻨ ــﻮان اﳋـ ـﺒ ـﻴ ــﺮ أو اﳋـ ـﺒــﺮاء

اJﻌﻴﻨ Xﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺs

 - 3ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﺔ اﳋﺒﻴﺮ ﲢﺪﻳﺪًا دﻗﻴﻘًﺎs
 - 4ﲢـــ ــﺪﻳ ـ ــﺪ أﺟﻞ إﻳـ ــﺪاع ﺗـ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ اﳋ ـ ـﺒـ ــﺮة ﺑ ـ ــﺄﻣـ ــﺎﻧـ ــﺔ

اﻟﻀﺒﻂs

ﺑﺄﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

ﻏـﻴـﺮ اJـﺒـﺎﺷـﺮة ﻟـﻐـﺎﻳـﺔ اﻟــﺪرﺟـﺔ اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ أوﻟـﻮﺟـﻮد ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻷي ﺳﺒﺐ ﺟﺪي آﺧﺮ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﺒﺮة
اJـﺎدة  : 134إذا ﺗ ـﻄــﻠﺐ اﻷﻣـﺮ أﺛ ـﻨــﺎء اﻟـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـﺎﳋ ـﺒـﺮةs

اﻟـﻠـﺠﻮء إﻟﻰ ﺗـﺮﺟﻤـﺔ ﻣـﻜﺘـﻮﺑـﺔ أو ﺷﻔـﻮﻳﺔ ﺑـﻮاﺳـﻄﺔ ﻣـﺘﺮﺟﻢs

ﻳﺨـﺘﺎر اﳋـﺒﻴـﺮ ﻣﺘـﺮﺟﻤـﺎ ﻣﻦ ﺑ XاJـﺘﺮﺟـﻤ XاJـﻌﺘـﻤﺪﻳﻦ أو
ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اJـﺎدة  : 135ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻋـﺪا اﳊـﺎﻻت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺴ ـﺘـﺤـﻴﻞ ﻓـﻴـﻬـﺎ

ﺣـﻀﻮر اﳋﺼﻮم ﺑـﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴـﻌﺔ اﳋﺒﺮة sﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﺒﻴﺮ

إﺧـﻄـﺎر اﳋـﺼﻮم ﺑـﻴـﻮم وﺳـﺎﻋـﺔ وﻣـﻜـﺎن إﺟـﺮاﺋـﻬـﺎ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ.

ا Jـ ــﺎدة  : 136ﻳـ ـ ــﺮﻓﻊ اﳋ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﺗ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮا ﻋﻦ ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ

اﻹﺷـﻜـﺎﻻت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌـﺘـﺮض ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣـﻬـﻤـﺘﻪ sﻛـﻤـﺎ •ـﻜـﻨﻪ ﻋـﻨﺪ
اﻟﻀﺮورة ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ اJﻬﻤﺔ.

اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ sﻛﻤـﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻋﻠـﻰ اﳋﺼﻮص أن ﻳﺄﻣﺮ

ﺑـﺎﺳﺘـﻜـﻤﺎل اﻟـﺘﺤـﻘﻴﻖ sأو ﺑـﺤﻀـﻮر اﳋـﺒﻴـﺮ أﻣﺎﻣﻪ sﻟـﻴﺘـﻠﻘﻰ
ﻣﻨﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت واJﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ.

اJـﺎدة  : 142إذا ﺗ ـﺒــ Xﻟ ـﻠ ـﺨـﺒ ـﻴــﺮ أن ﻣ ـﻬ ـﻤـﺘـﻪ أﺻـﺒــﺤﺖ

ﺑــﺪون ﻣ ــﻮﺿــﻮع sﺑ ـﺴ ــﺒﺐ ﺗ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﳋ ـﺼ ــﻮم sﻳ ـﺘ ـﻌ ــ Xﻋ ـﻠــﻴﻪ
إﺧﺒﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ~ﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎب اﳋﺒﺮاء

ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻳﺮاه ﺿﺮورﻳﺎ.
اJـﺎدة  : 137ﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﺒـﻴــﺮ أن ﻳ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ اﳋ ـﺼـﻮم

ﺗـﻘــﺪ… ا Jـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺮاﻫــﺎ ﺿــﺮورﻳــﺔ ﻹﳒــﺎز ﻣ ـﻬـﻤــﺘﻪ

دون ﺗﺄﺧﻴﺮ.

ﻳـ ـﻄــﻠﻊ اﳋـ ـﺒ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻘــﺎﺿـﻲ ﻋــﻠﻰ أي إﺷـ ـﻜــﺎل ﻳ ـﻌـ ـﺘــﺮﺿﻪs

و• ــﻜﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻘــﺎﺿـﻲ أن ﻳــﺄﻣ ــﺮ اﳋ ـﺼ ــﻮم sﲢﺖ ﻃــﺎﺋـ ـﻠــﺔ ﻏ ــﺮاﻣــﺔ

ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ sﺑﺘﻘﺪ… اJﺴﺘﻨﺪات.

ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ أن ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻠـﺺ اﻵﺛــﺎر

اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ا Jـﺘ ــﺮﺗـ ـﺒــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻣـ ـﺘ ـﻨ ــﺎع اﳋ ـﺼ ــﻮم ﻋﻦ ﺗـ ـﻘــﺪ…
اJﺴﺘﻨﺪات.

ا Jـ ــﺎدة  : 138ﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺠـﻞ اﳋـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﻓﻲ ﺗ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮه ﻋ ـ ــﻠﻰ

اﳋﺼﻮص :

 - 1أﻗﻮال وﻣﻼﺣﻈﺎت اﳋﺼﻮم وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﻢs
 - 2ﻋــﺮض ﲢـ ـﻠـ ـﻴ ـﻠـﻲ ﻋ ـﻤ ــﺎ ﻗ ــﺎم ﺑﻪ وﻋ ــﺎﻳ ـﻨـﻪ ﻓﻲ ﺣــﺪود

اJـﺎدة  : 143ﻳـﺘﻢ ﲢـﺪﻳـﺪ أﺗـﻌـﺎب اﳋـﺒـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣﻦ

ﻃ ــﺮف رﺋ ــﻴﺲ اﳉـ ـﻬــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ sﺑ ـﻌ ــﺪ إﻳ ــﺪاع اﻟ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳــﺮs

ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اJـﺴﺎﻋﻲ اJﺒﺬوﻟﺔ sواﺣﺘﺮام اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة
وﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ اJﻨﺠﺰ.

ﻳ ــﺄذن رﺋـ ـﻴـﺲ اﳉـ ـﻬـ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻷﻣـ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀ ــﺒﻂs

ﺑـﺘ ـﺴـﻠـﻴﻢ اJـﺒـﺎﻟﻎ اJـﻮدﻋــﺔ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻟـﻠـﺨ ـﺒـﻴـﺮ sﻓﻲ ﺣـﺪود اJـﺒـﻠﻎ
اJﺴﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎﺑﻪ.

ﻳـﺄﻣـﺮ اﻟـﺮﺋــﻴﺲ ﻋـﻨـﺪ اﻟ ـﻠـﺰوم sإﻣـﺎ ﺑــﺎﺳـﺘـﻜ ـﻤـﺎل اJـﺒـﺎﻟﻎ

اJـﺴـﺘـﺤـﻘـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺒـﻴـﺮ ﻣﻊ ﺗـﻌـﻴـ Xاﳋـﺼﻢ اﻟـﺬي ﻳـﺘـﺤـﻤﻞ ذﻟﻚs
وإﻣﺎ إﻋﺎدة اJﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ أودﻋﻬﺎ.

ﻓـﻲ ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﻴﻊ ﻫ ـ ــﺬه اﳊـ ـ ــﺎﻻت sﻳـ ـ ـﻔـ ـ ـﺼـﻞ رﺋـ ـ ـﻴـﺲ اﳉـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ

اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ ﺑـﺄﻣﺮ sﺗـﺴﻠﻢ أﻣـﺎﻧﺔ اﻟـﻀﺒﻂ ﻧـﺴﺨـﺔ رﺳﻤﻴـﺔ ﻣﻨﻪ

إﻟﻰ اﳋﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.

اﻟﻔﺮع اﳋﺎﻣﺲ

اJﻬﻤﺔ اJﺴﻨﺪة إﻟﻴﻪs

 - 3ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺒﺮة.
اJﺎدة  : 139ﻻ ﻳﺮﺧﺺ ﻟـﻠﺨـﺒﻴـﺮ ﺑﺎﻗـﺘﻄـﺎع ﺗﺴـﺒﻴﻖ ﻣﻦ

اJـﺒـﻠـﻎ اJـﻮدع ﺑـﺄﻣـﺎﻧـﺔ اﻟـﻀــﺒﻂ sإﻻ إذا ﻗـﺪم ﺗـﺒـﺮﻳـﺮا ﻋﻦ ﻫـﺬا
اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ.

إذا ﺗ ـﺒـ Xأن ا Jـﺒـﻠﻎ اJــﻮدع ﺑـﺄﻣــﺎﻧـﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ ﻟ ـﺘـﻐ ـﻄـﻴـﺔ

أﺗ ـﻌـﺎب اﳋـﺒ ـﻴـﺮ ﻏـﻴــﺮ ﻛـﺎف sﻳـﺤــﺪد اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﻣ ـﺒـﻠـﻐــﺎ إﺿـﺎﻓـﻴـﺎ
وأﺟﻼً ﻹﻳﺪاﻋﻪ.

ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم إﻳــﺪاع ا Jـﺒــﻠﻎ اﶈــﺪد ﻓﻲ اﻷﺟـﻞ ا Jـﻘـﺮرs

ﻳــﻮدع اﳋـ ـﺒ ـﻴــﺮ ﺗـ ـﻘــﺮﻳ ــﺮه ﻋــﻠﻰ اﳊــﺎﻟ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ــﻮﺟــﺪ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎs
وﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ إﺟﺮاءات.

اJﺎدة  : 140ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟـﻠﺨﺼـﻮم ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮالs

أداء ﺗ ـ ـﺴـ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎت ﻋﻦ اﻷﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺎب وا Jـ ـﺼـ ــﺎرﻳﻒ sﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة

ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ.

ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻗـﺒـﻮل اﳋـﺒـﻴـﺮ sاJـﻘـﻴـﺪ ﻓﻲ اﳉـﺪول sﻫـﺬه

اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت sﺷﻄﺒﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳋﺒﺮاء وﺑﻄﻼن اﳋﺒﺮة.

اJﺎدة  : 141إذا ﺗﺒ Xﻟﻠـﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﻌﻨـﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻰ

ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ اﳋ ـﺒـﻴــﺮ ﺗ ـﻘـﺮﻳــﺮه ﻏ ـﻴـﺮ واﻓ ـﻴــﺔ sﻟﻪ أن ﻳ ـﺘـﺨــﺬ ﺟ ـﻤـﻴﻊ

ﻓﻲ اﳊﻜﻢ اJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﺒﺮة
اJــﺎدة • : 144ـ ـﻜـﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ أن ﻳ ــﺆﺳﺲ ﺣـ ـﻜ ــﻤﻪ ﻋ ــﻠﻰ

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺒﺮة.

اﻟـﻘــﺎﺿﻲ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻠــﺰم ﺑـﺮأي اﳋـﺒ ـﻴـﺮ sﻏـﻴـﺮ أﻧـﻪ ﻳـﻨـﺒـﻐﻲ

ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺒﻴﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺒﺮة.

اJﺎدة  : 145ﻻ ﻳﺠـﻮز اﺳﺘـﺌﻨـﺎف اﳊﻜﻢ اﻵﻣـﺮ ﺑﺎﳋـﺒﺮةs

أو اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑـﺎﻟﻨﻘﺾ sإﻻ ﻣﻊ اﳊﻜﻢ اﻟـﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻨﺰاع.

ﻻ • ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﺸــﻜﻞ اJـ ـﻨــﺎﻗ ـﺸ ــﺎت ا Jـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻌـ ـﻨــﺎﺻــﺮ

اﳋﺒﺮة sأﺳـﺒﺎﺑـﺎ ﻻﺳﺘـﺌﻨﺎف اﳊـﻜﻢ أو اﻟﻄـﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑـﺎﻟﻨﻘﺾs

إذا ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻗـﺪ أﺛﻴـﺮت ﻣـﺴﺒـﻘـﺎ أﻣـﺎم اﳉﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ

ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺒﺮة.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻓﻲ اJﻌﺎﻳﻨﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اJﺎدة  : 146ﻳﺠﻮز ﻟﻠـﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘـﺎء ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻄﻠﺐ

ﻣﻦ اﳋ ـﺼـﻮم sاﻟ ـﻘ ـﻴـﺎم ﺑــﺈﺟــﺮاء ﻣ ـﻌـﺎﻳ ـﻨــﺎت أو ﺗ ـﻘـﻴ ـﻴ ـﻤـﺎت أو

ﺗـﻘـﺪﻳـﺮات أو إﻋﺎدة ﺗـﻤـﺜـﻴﻞ اﻟـﻮﻗـﺎﺋﻊ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺮاﻫـﺎ ﺿـﺮورﻳﺔ
ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻋ XاJﻜﺎن إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﻘ ــﺎﺿﻲ ﺧﻼل اﳉـ ـﻠـ ـﺴــﺔ ﻣـ ـﻜ ــﺎن وﻳــﻮم وﺳ ــﺎﻋــﺔ

ﻻﻳﺠﻮز ﺳﻤـﺎع ﺷﻬﺎدة زوج أﺣﺪ اﳋﺼـﻮم ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ

إذا ﺗ ـ ـﻘ ــﺮر إﺟـ ــﺮاء اﻻﻧ ـ ـﺘـ ـﻘـ ــﺎل إﻟﻰ اﻷﻣـ ــﺎﻛﻦ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف

ﻻﻳـﺠﻮز أﻳﻀـﺎ ﻗﺒﻮل ﺷـﻬﺎدة اﻹﺧﻮة واﻷﺧـﻮات وأﺑﻨﺎء

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻏـﻴﺎب اﳋﺼـﻮم أو أﺣﺪﻫﻢ sﺗـﺘﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات

ﻏ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ أن اﻷﺷـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص اJـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﻮرﻳﻦ ﻓـﻲ ﻫـ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدةs

اﻻﻧﺘﻘﺎل sوﻳﺪﻋﻮ اﳋﺼﻮم إﻟﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ• sﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اJﻘﺮر.
اJﻘﺮرة ﻓﻲ اJﺎدة  85ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJــﺎدة  : 147إذا ﺗـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎل ﻣـ ـﻌ ــﺎرف

اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ زوﺟﻪ sوﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎ.
اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ ﻷﺣﺪ اﳋﺼﻮم.

ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟـﻔـﺮوع sﻳ ـﺠـﻮز ﺳـﻤـﺎﻋـﻬﻢ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﳋـﺎﺻـﺔ
ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻄﻼق.

ﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ sﻳ ـﺠـﻮز ﻟـﻠـﻘـﺎﺿﻲ أن ﻳـﺄﻣـﺮ ﻓـﻲ ﻧـﻔﺲ اﳊـﻜﻢ ﺑـﺘـﻌـﻴـX

ﻳـﺠــﻮز ﺳـﻤــﺎع اﻟـﻘ ـﺼـﺮ اﻟــﺬﻳﻦ ﺑـﻠ ـﻐـﻮا ﺳـﻦ اﻟ ـﺘـﻤ ـﻴـﻴـــﺰ

اJـﺎدة • : 148ــﻜﻦ ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﺿـﻲ أﺛ ـﻨــﺎء ﺗ ـﻨ ـﻘــﻠﻪ sﺳ ـﻤــﺎع أي

ﺗ ـ ـﻘـ ــﺒﻞ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺑـ ــﺎﻗﻲ اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص sﻣـ ــﺎ ﻋ ــﺪا ﻧـ ــﺎﻗـ ــﺼﻲ

ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎره ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴJ Xﺴﺎﻋﺪﺗﻪ.

ﺷـﺨﺺ sﻣﻦ ﺗـﻠـﻘـﺎء ﻧـﻔـﺴﻪ أو ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ أﺣـﺪ اﳋـﺼـﻮم
إذا رأى ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﺮورة.

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل.
اﻷﻫﻠﻴﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ﺳﻤﺎع اﳋﺼﻮم.
اJﺎدة  : 149ﻳﺤﺮر ﻣـﺤﻀﺮ ﻋﻦ اﻻﻧـﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦs

ﻳ ــﻮﻗ ــﻌﻪ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ وأﻣ ــ Xاﻟـ ـﻀ ــﺒﻂ sوﻳ ــﻮدع ﺿـ ـﻤـﻦ اﻷﺻــﻮل
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

•ﻜﻦ ﻟﻠﺨﺼﻮم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﶈﻀﺮ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻓﻲ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد
اJـ ــﺎدة  : 150ﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز اﻷﻣـ ــﺮ ﺑ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﺎع اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﻮد ﺣ ــﻮل

اﻟـﻮﻗــﺎﺋﻊ اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻜـﻮن ﺑـﻄـﺒ ـﻴـﻌـﺘ ـﻬـﺎ ﻗـﺎﺑ ـﻠـﺔ ﻟﻺﺛـﺒــﺎت ﺑـﺸـﻬـﺎدة
اﻟﺸﻬﻮد sوﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰا وﻣﻔﻴﺪا ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 151ﻳ ـﺤـﺪد اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﳊــﻜﻢ اﻵﻣــﺮ ﺑ ـﺴ ـﻤـﺎع

اﻟـﺸ ـﻬــﻮد sاﻟــﻮﻗـﺎﺋﻊ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺴ ـﻤـﻌــﻮن ﺣــﻮﻟ ـﻬـﺎ sوﻳــﻮم وﺳــﺎﻋـﺔ

ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺸﻬﻮد
اJﺎدة  : 154ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺸﻬﻮد ﺑﺎﳊﻀﻮر ﺑﺴﻌﻲ ﻣﻦ

اﳋــﺼﻢ اﻟــﺮاﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻋــﻠﻰ ﻧـﻔ ـﻘـﺘـﻪ sﺑـﻌــﺪ إﻳـﺪاع ا Jـﺒـﺎﻟﻎ

اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟـﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اJـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟـﻠﺸﻬﻮد واJﻘﺮرة
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

اJــﺎدة  : 155إذا أﺛ ــﺒﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ أﻧﻪ اﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎل ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ

اﳊـﻀـﻮر ﻓﻲ اﻟـﻴـﻮم اﶈــﺪد sﺟـﺎز ﻟـﻠـﻘـﺎﺿﻲ أن ﻳـﺤـﺪد ﻟﻪ أﺟﻼ
آﺧﺮ أو ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ.

إذا ﻛـﺎن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣـﻘﻴﻤـﺎ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﺧﺘـﺼﺎص اﳉﻬﺔ

اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ sﺟـﺎز ﻟ ـﻠـﻘــﺎﺿﻲ إﺻــﺪار إﻧـﺎﺑــﺔ ﻗـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟـﺘ ـﻠـﻘﻲ
ﺷﻬﺎدﺗﻪ.

اﳉ ـﻠ ـﺴــﺔ اﶈــﺪدة ﻟـﺬﻟـﻚ sﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟ ـﻈــﺮوف اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑــﻜﻞ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻗﻀﻴﺔ.

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫـﺬا اﳊﻜﻢ دﻋﻮة اﳋﺼﻮم ﻟﻠﺤﻀﻮر وإﺣﻀﺎر

ﺷﻬﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ اﶈﺪدﻳﻦ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ.

اJﺎدة  : 152ﻳـﺴﻤﻊ ﻛﻞ ﺷـﺎﻫﺪ ﻋـﻠﻰ اﻧـﻔﺮاد ﻓﻲ ﺣـﻀﻮر

أو ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﳋﺼـﻮم sوﻳﻌﺮف ﻗﺒﻞ ﺳﻤﺎﻋﻪ sﺑﺎﺳﻤﻪ وﻟﻘﺒﻪ

وﻣ ـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨـ ـ ــﺘﻪ وﺳـ ـ ـﻨـﻪ وﻣ ـ ــﻮﻃـ ـ ــﻨﻪ وﻋـﻼﻗـ ـ ـﺘـﻪ ودرﺟ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ــﺮاﺑ ـ ــﺘﻪ

وﻣﺼﺎﻫﺮﺗﻪ أو ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﺨﺼﻮم.

ﻳﺆدي اﻟـﺸـﺎﻫﺪ اﻟـﻴـﻤ Xﺑـﺄن ﻳـﻘﻮل اﳊـﻘﻴـﻘـﺔ وإﻻ ﻛﺎﻧﺖ

ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺑﻄﺎل.

ﻳـ ـﺠ ــﻮز إﻋ ــﺎدة ﺳ ـ ـﻤ ــﺎع اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﻮد وﻣ ــﻮاﺟ ـ ـﻬ ــﺔ ﺑـ ـﻌـ ـﻀ ــﻬﻢ

اﻟﺒﻌﺾ.

ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻫﺪ
اJــﺎدة  : 156إذا  ¥اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺷ ــﺎﻫــﺪ ﺑ ـﺴــﺒﺐ ﻋــﺪم

أﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟـﻠﺸﻬﺎدة أو ﻗﺮاﺑﺘﻪ أو ﻷي ﺳﺒﺐ ﺟﺪي آﺧﺮ sﻳﻔﺼﻞ
ﻓﻮرا ﻓﻲ ذﻟﻚ ~ﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

اJـﺎدة  : 157ﻳــﺠﺐ إﺛــﺎرة أوﺟﻪ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺮﻳـﺢ ﻗـﺒﻞ اﻹدﻻء

ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻬـ ــﺎدة sإﻻ إذا ﻇ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ﺳـ ــﺒﺐ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـﺢ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻹدﻻء
ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة وأﺛﻨﺎء ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد اﻵﺧﺮﻳﻦ.

إذا ﻗـﺒﻞ اﻟﺘـﺠـﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﳊﺎﻟـﺔ اﻷﺧـﻴﺮة ﺗـﻜـﻮن اﻟﺸـﻬﺎدة

ﺑﺎﻃﻠﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﻔﺮع اﻷول

ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻬﺎدة

ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺸﻬﺎدة
اJــﺎدة  : 153ﻻ ﻳ ـﺠ ــﻮز ﺳ ـﻤ ــﺎع أي ﺷــﺨﺺ ﻛـ ـﺸــﺎﻫــﺪ إذا

ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻗﺮاﺑﺔ أو ﻣﺼﺎﻫﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ أﺣﺪ اﳋﺼﻮم.

اJـﺎدة  : 158ﻳـﺪﻟﻲ اﻟ ـﺸــﺎﻫــﺪ ﺑـﺸ ـﻬــﺎدﺗﻪ دون ﻗـﺮاءة ﻷي

ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب.
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ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ ﻣـﻦ ﺗـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎء ﻧـ ـﻔـ ــﺴﻪ أو ﺑ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ ﻣﻦ

اﳋـﺼــﻮم أو ﻣﻦ أﺣــﺪﻫﻢ sأن ﻳ ـﻄـﺮح ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺸــﺎﻫـﺪ اﻷﺳ ـﺌ ـﻠـﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪة.

اJـ ــﺎدة  : 159ﻻ •ـ ــﻜﻦ ﻷي ﻛـ ــﺎن sﻣـ ــﺎ ﻋ ــﺪا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ sأن

ﻳﻘﺎﻃﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ أﺛﻨﺎء اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ أو ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
اJﺎدة  : 160ﺗﺪون أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ.
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﶈﻀﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 -1ﻣﻜﺎن وﻳﻮم وﺳﺎﻋﺔ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﺎﻫﺪs
 -2ﺣﻀﻮر أو ﻏﻴﺎب اﳋﺼﻮمs
 -3اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻣﻬﻨﺔ وﻣﻮﻃﻦ اﻟﺸﺎﻫـﺪs

 -4أداء اﻟﻴﻤ Xﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺎﻫﺪ sودرﺟﺔ ﻗﺮاﺑﺘﻪ أو

ﻣﺼﺎﻫﺮﺗﻪ ﻣﻊ اﳋﺼﻮم أو ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻬﻢs

 -5أوﺟﻪ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـﺢ ا Jـ ـﻘـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﺿـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﻫـ ــﺪ ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎءs

 -6أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺘﻼوﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اJـﺎدة  : 165إذا أﻧ ـﻜـﺮ أﺣـﺪ اﳋ ـﺼـﻮم اﳋﻂ أو اﻟ ـﺘـﻮﻗـﻴﻊ

اJـﻨـﺴـﻮب إﻟـﻴﻪ sأو ﺻـﺮح ﺑـﻌــﺪم اﻻﻋـﺘـﺮاف ﺑـﺨﻂ أو ﺗـﻮﻗـﻴﻊ

اﻟﻐـﻴﺮ sﻳـﺠﻮز ﻟﻠـﻘﺎﺿﻲ أن ﻳـﺼﺮف اﻟـﻨﻈﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ إذا رأى
أن ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع.

وﻓﻲ اﳊـﺎﻟـﺔ اﻟﻌـﻜـﺴـﻴﺔ sﻳـﺆﺷـﺮ اﻟـﻘﺎﺿـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘﺔ

ﻣـﺤﻞ اﻟـﻨــﺰاع sوﻳـﺄﻣـﺮ ﺑـﺈﻳـﺪاع أﺻـﻠـﻬـﺎ ﺑــﺄﻣـﺎﻧـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ sﻛـﻤـﺎ

ﻳـﺄﻣـﺮ ﺑﺈﺟـﺮاء ﻣـﻀﺎﻫـﺎة اﳋـﻄﻮط sاﻋـﺘـﻤﺎدا ﻋـﻠﻰ اJـﺴﺘـﻨﺪات

أو ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد sوﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒﻴﺮ.

ﻳ ـﺒــﻠﻎ ﻣ ــﻠﻒ اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪ…

ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ اJﻜﺘﻮﺑﺔ.

إذا ﻋ ــﺮﺿﺖ اﻟ ـﻘـ ـﻀ ـﻴ ــﺔ أﻣــﺎم اﻟـ ـﻘــﺎﺿﻲ اﳉ ــﺰاﺋﻲ sﻳــﺘــﻢ

إرﺟـــﺎء اﻟـﻔــﺼﻞ ﻓــﻲ دﻋـــﻮى ﻣ ـﻀـﺎﻫـــﺎة اﳋ ـﻄـﻮط إﻟﻰ ﺣـX
اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

اJـ ــﺎدة  • : 166ـ ــﻜﻦ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿﻲ أن ﻳ ـ ــﺄﻣـ ــﺮ ﺑ ـ ــﺎﳊـ ـ ـﻀـ ــﻮر

اﻟﺸـﺨﺼﻲ ﻟـﻠﺨﺼـﻮم وﺳﻤـﺎع ﻣﻦ ﻛﺘـﺐ اﶈﺮر اJﻨـﺎزع ﻓﻴﻪs

وﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀـﺎء sﺳﻤﺎع اﻟـﺸﻬﻮد اﻟـﺬﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪوا ﻛـﺘﺎﺑﺔ ذﻟﻚ
اﶈﺮر أو ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ.

اJــﺎدة  : 167ﻳ ـﺘـ ـﻌ ــ Xﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻘــﺎﺿـﻲ إﺟــﺮاء ﻣـ ـﻀ ــﺎﻫــﺎة

اJــﺎدة  : 161ﺗـ ـﺘـ ـﻠـﻰ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺎﻫـ ــﺪ أﻗ ــﻮاﻟﻪ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف

اﳋـ ـﻄ ــﻮط اﺳـ ـﺘـ ـﻨـ ــﺎدا إﻟﻰ ﻋـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اJـ ـﻘـ ــﺎرﻧ ــﺔ اﻟ ــﺘـﻲ ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ

ﻳــﺠﺐ ﺗــﻮﻗــﻴﻊ اﶈ ـﻀــﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ وأﻣــ Xاﻟ ـﻀــﺒﻂ

•ـﻜﻨﻪ sﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀـﺎء sأﻣـﺮ اﳋﺼـﻮم ﺑﺘـﻘﺪ… اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ

أﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ ﻓﻮر اﻹدﻻء ﺑﻬﺎ.

واﻟﺸﺎﻫﺪ وﻳﻠﺤﻖ ﻣﻊ أﺻﻞ اﳊﻜﻢ.

إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻫـﺪ ﻻ ﻳﻌـﺮف أو ﻻ ﻳﺴﺘـﻄﻴﻊ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو

ﻳﺮﻓﻀﻪ sﻳﻨﻮه ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﶈﻀﺮ.

اJـﺎدة  : 162ﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﻠـﺨ ـﺼـﻮم sاﳊ ـﺼـﻮل ﻋــﻠﻰ ﻧ ـﺴـﺨـﺔ

ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺴﻤﺎع.

اJـﺎدة  : 163ﻳ ـﺠــﻮز ﻟـﻠ ـﻘـﺎﺿـﻲ أن ﻳـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﻀ ـﻴـﺔ

ﻓﻮر ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد أو ﻳﺆﺟﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻻﺣﻘﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻫﺎة اﳋﻄﻮط

اJـ ــﺎدة  : 164ﺗ ـ ـﻬ ــﺪف دﻋـ ــﻮى ﻣ ـ ـﻀـ ــﺎﻫـ ــﺎة اﳋـ ـﻄـ ــﻮط إﻟﻰ

ﺑﺤﻮزﺗﻪ.

اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء اJﻘﺎرﻧﺔ sﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ ®ﺎذج ﺑﺈﻣﻼء ﻣﻨﻪ.
ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اJﻘﺎرﻧﺔ sﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ:
 - 1اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔs

 - 2اﳋﻄﻮط واﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎs
 - 3اﳉــﺰء ﻣﻦ ا Jـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪ ﻣــﻮﺿــﻮع ا Jـﻀــﺎﻫــﺎة اﻟــﺬي ﻟﻢ

ﻳﺘﻢ إﻧﻜﺎره.

اJـﺎدة  : 168ﻳــﺆﺷــﺮ اﻟـﻘــﺎﺿﻲ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ ا Jـﻌـﺘ ـﻤـﺪة

ﻟ ـﻠـﻤ ـﻘــﺎرﻧـﺔ وﻳ ـﺤـﺘــﻔﻆ ﺑ ـﻬـﺎ ﻣـﻊ اﶈـﺮر ا Jـﻨـﺎزع ﻓــﻴﻪ أو ﻳــﺄﻣـﺮ

ﺑﺈﻳـﺪاﻋـﻬﺎ ﺑـﺄﻣـﺎﻧـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ sﻟـﻴـﺘﻢ ﺳﺤـﺒـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳋـﺒـﻴﺮ

اJﻌ Xﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.

اJـﺎدة  : 169ﻳـﺠــﻮز ﻟـﻠ ـﻘـﺎﺿﻲ أن ﻳــﺄﻣـﺮ وﻟــﻮ ﻣﻦ ﺗ ـﻠـﻘـﺎء

ﻧ ـﻔـﺴﻪ وﲢﺖ ﻃـﺎﺋ ـﻠـﺔ ﻏـﺮاﻣــﺔ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪﻳــﺔ sﺑـﺈﺣـﻀـﺎر اﻷﺻﻞ أو

إﺛ ـ ـﺒ ـ ــﺎت أو ﻧ ـ ــﻔﻲ ﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ اﳋﻂ أو اﻟـ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ـ ـﻴـﻊ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﶈـ ــﺮر

ﻧـ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣـﻦ اﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺑ ـ ـﺤ ـ ــﻮزة اﻟ ـ ـﻐ ـ ـﻴ ـ ــﺮ إذا ﻛـ ــﺎﻧﺖ

ﻳـﺨـﺘﺺ اﻟ ـﻘـﺎﺿﻲ اﻟـﺬي ﻳ ـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺪﻋــﻮى اﻷﺻـﻠـﻴـﺔs

ﺗــﻮدع ﻫـﺬه اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ ﺑــﺄﻣـﺎﻧــﺔ ﺿـﺒﻂ اﳉ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ

اﻟﻌﺮﻓﻲ.

ﺑـﺎﻟ ـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻄـﻠﺐ اﻟـﻔــﺮﻋﻲ Jـﻀـﺎﻫــﺎة اﳋـﻄـﻮط اJـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ
~ﺤﺮر ﻋﺮﻓﻲ.

• ــﻜﻦ ﺗ ـ ـﻘ ــﺪ… دﻋـ ــﻮى ﻣـ ـﻀـ ــﺎﻫ ــﺎة اﳋ ـ ـﻄ ــﻮط ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﺤ ــﺮر

اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻛﺪﻋﻮى أﺻﻠﻴﺔ sأﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﶈﺮر اJﻨﺎزع ﻓﻴﻪ ﻣﻔﻴﺪة.
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ.

ﻳــﺄﻣــﺮ اﻟـﻘــﺎﺿﻲ ﺑــﺎﺗـﺨــﺎذ اﻟ ـﺘـﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻣﻦ

ﺷ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ اﶈــﺎﻓـ ـﻈــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻫ ــﺬه اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ واﻻﻃﻼع ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ أو
ﻧﺴﺨﻬﺎ أو إرﺟﺎﻋﻬﺎ أوإﻋﺎدة إدراﺟﻬﺎ.
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اJـﺎدة  : 170ﺗ ـﻌــﺮض ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘــﺎﺿـﻲ إﺷ ـﻜــﺎﻻت ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ

ﻣـﻀــﺎﻫــﺎة اﳋـﻄــﻮط sﻻ ﺳـﻴ ـﻤــﺎ اJـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺘ ـﺤــﺪﻳـﺪ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ

ا Jـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪة ﻓﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ا Jـﻘــﺎرﻧــﺔ sوﻳ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ~ ـﺠـﺮد
اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ اJﻠﻒ sﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

وﻗـﺪ ﺗـﻬـﺪف أﻳﻀـﺎ إﻟﻰ إﺛـﺒـﺎت اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اJـﺼـﻄـﻨﻊ ﻟـﻬﺬا

اﻟﻌﻘﺪ.

ﻳـ ـﻘــﺎم اﻻدﻋ ــﺎء ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺮ ﺑـ ـﻄ ـﻠـﺐ ﻓ ــﺮﻋﻲ أو ﺑ ــﺪﻋــﻮى

أﺻﻠﻴﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻷول

اJﺎدة  : 171ﻳـﻌﺘﺒـﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋـﺪم ﺣﻀﻮر اJـﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ

ا Jـ ـﺒـ ــﻠﻎ ﺷ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻻدﻋـ ــﺎء اﻷﺻ ـ ـﻠـﻲ ~ ـ ـﻀـ ــﺎﻫ ــﺎة

اﳋ ـ ـﻄـ ــﻮط sإﻗـ ــﺮارًا ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ اﶈـ ــﺮر sﻣـ ــﺎﻟـﻢ ﻳ ــﻮﺟـ ــﺪ ﻟـﻪ ﻋ ــﺬر

ﻣﺸﺮوع.
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ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ
اJـﺎدة  : 180ﻳـﺜـﺎر اﻻدﻋـﺎء اﻟـﻔــﺮﻋﻲ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ ~ـﺬﻛـﺮة

ﺗ ــﻮدع أﻣــﺎم اﻟـ ـﻘــﺎﺿﻲ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻨ ـﻈ ــﺮ ﻓﻲ اﻟــﺪﻋ ــﻮى اﻷﺻ ـﻠـ ـﻴــﺔ.

اJـﺎدة  : 172إذا اﻋـﺘـﺮف اJــﺪﻋﻰ ﻋـﻠــﻴﻪ ﺑـﻜـﺘــﺎﺑـﺔ اﶈـﺮرs

أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ إﺷﻬﺎدا ﺑﺬﻟﻚ.

اJـ ــﺎدة  : 173إذا ﺗ ـ ـﻐـ ـ ـﻴـﺐ اJـ ــﺪﻋـﻰ ﻋ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻪ sرﻏﻢ ﺻـ ـ ـﺤـ ــﺔ

ﺗﻜـﻠـﻴـﻔﻪ sأو إذا أﻧﻜـﺮ أو ﻟﻢ ﻳـﺘـﻌﺮف ﻋـﻠﻰ اﳋﻂ أو اﻟـﺘـﻮﻗﻴﻊs

ﺗﺘﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات اJـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  165وﻣﺎ ﻳـﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺗـﺘـﻀـﻤﻦ ﻫـﺬه اJـﺬﻛـﺮة ﺑـﺪﻗـﺔ sاﻷوﺟﻪ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺴـﺘـﻨـﺪ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
اﳋﺼﻢ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺮ sﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻻدﻋﺎء.

ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اJــﺪﻋﻲ ﻓـﻲ اﻟ ـﻄـﻠـﺐ اﻟ ـﻔـﺮﻋـﻲ ﺗ ـﺒـﻠ ـﻴـﻎ ﻫـﺬه

اJــﺬﻛـﺮة إﻟـﻰ ﺧـﺼــﻤﻪ sوﻳ ـﺤــﺪد اﻟـﻘــﺎﺿﻲ اﻷﺟﻞ اﻟــﺬي • ـﻨـﺤﻪ

ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.

اJــﺎدة  : 181إذا أﺛ ــﺎر أﺣــﺪ اﳋـ ـﺼ ــﻮم اﻻدﻋ ــﺎء اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋﻲ

اJﺎدة  : 174إذا ﺛـﺒﺖ ﻣﻦ ﻣـﻀﺎﻫـﺎة اﳋﻄـﻮط أن اﶈﺮر

ﻣ ــﺤﻞ اﻟـ ـﻨ ــﺰاع ﻣـ ـﻜـ ـﺘ ــﻮب أو ﻣ ــﻮﻗﻊ ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻣﻦ اﳋـ ـﺼـﻢ اﻟــﺬي

أﻧـﻜﺮه sﻳﺤﻜﻢ ﻋـﻠﻴﻪ ﺑﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤﺴـﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر

)  5000دج( إﻟﻰ ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــ Xأﻟـﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر )  50.000دج(  sدون
اJﺴﺎس ﺑﺤﻖ اJﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اJﺪﻧﻴﺔ واJﺼﺎرﻳﻒ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ
اJـﺎدة  : 175إذا ﻃــﻌﻦ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰوﻳــﺮ sﺑ ـﻄــﻠﺐ ﻓــﺮﻋﻲ sﻓﻲ

ﻣﺤـﺮر ﻋﺮﻓﻲ ﻗـﺪم أﺛﻨـﺎء ﺳﻴـﺮ اﳋﺼﻮﻣـﺔ sﺗﺘـﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات

ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺰوﻳــﺮ ﺿ ــﺪ ﻋـ ـﻘــﺪ رﺳ ــﻤﻲ sﺟــﺎز ﻟـ ـﻠـ ـﻘــﺎﺿﻲ أن ﻳـ ـﺼــﺮف

اﻟﻨﻈـﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ sإذا رأى أن اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ

ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻌـﻘــﺪ ا Jـﻄ ـﻌـﻮن ﻓــﻴﻪ sوإذا ﻛــﺎن اﻟ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟــﺪﻋـﻮى

ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋـﻠﻴﻪ sﻳـﺪﻋﻮ اﳋـﺼﻢ اﻟﺬي ﻗـﺪﻣﻪ ﻟﻠـﺘﺼـﺮﻳﺢ ﻋﻤﺎ إذا
ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ.

إذا ﺻـﺮح اﳋـﺼﻢ ﺑﻌـﺪم اﻟـﺘـﻤﺴﻚ ﺑـﺎﶈـﺮر اﻟـﺮﺳﻤﻲ أو

ﻟﻢ ﻳﺒﺪ أي ﺗﺼﺮﻳﺢ sاﺳﺘﺒﻌﺪ اﶈﺮر.

وإذا ﺗ ـﻤــﺴﻚ اﳋـﺼﻢ ﺑــﺎﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎﻟﻪ sدﻋــﺎه اﻟ ـﻘـﺎﺿﻲ إﻟﻰ

إﻳــﺪاع أﺻﻞ اﻟـﻌ ـﻘــﺪ أو ﻧـﺴ ـﺨــﺔ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ ﻋــﻨﻪ ﺑـﺄﻣــﺎﻧــﺔ ﺿـﺒﻂ

اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم.

اJـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Jــﺎدة  165وﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻣﻦ ﻫ ــﺬا

ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم إﻳــﺪاع ا Jـﺴـﺘ ـﻨــﺪ ﻓﻲ اﻷﺟـﻞ اﶈـﺪد sﻳــﺘﻢ

ا Jـ ــﺎدة  : 176إذا ﻛـ ـ ــﺎن اﶈ ـ ــﺮر اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﻓـﻲ ﻣ ـ ــﺤﻞ دﻋ ـ ــﻮى

وإذا ﻛﺎن أﺻﻞ ﻫـﺬا اJﺴـﺘﻨـﺪ ﻣﻮدﻋﺎ ﺿـﻤﻦ ﻣﺤـﻔﻮﻇﺎت

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﺳﺘﺒﻌﺎده.

أﺻ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﺘــﺰوﻳــﺮ sﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﺒ ــ Xﻓﻲ اﻟ ـﻌ ــﺮﻳ ـﻀــﺔ أوﺟﻪ

اﻟﺘﺰوﻳﺮ.

اJـﺎدة  : 177إذا ﺻــﺮح اJــﺪﻋﻰ ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﺑ ـﻌــﺪم اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل

اﶈــﺮر اJـﻄ ـﻌــﻮن ﻓــﻴﻪ ﺑــﺎﻟـﺘــﺰوﻳــﺮ sﻳ ـﻌـﻄﻲ اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ إﺷ ـﻬـﺎدا

ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ.

اJـﺎدة  : 178إذا ﺻـﺮح اJـﺪﻋـﻰ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺘ ـﻤـﺴـﻜﻪ ﺑـﺎﶈـﺮر

اJـ ـﻨـ ــﺎزع ﻓ ــﻴﻪ sﺗ ـ ـﺘ ــﺒﻊ اﻹﺟـ ــﺮاءات اJـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ

اJﺎدة  165وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء ﺑﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اJـﺎدة  : 179اﻻدﻋـﺎء ﺑـﺎﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ ﺿـﺪ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ

ﻫﻮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﺗﺰﻳﻴﻒ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﺪ
ﺳﺒﻖ ﲢﺮﻳﺮه أو إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺰورة إﻟﻴﻪ.

ﻋﻤـﻮﻣﻴﺔ sﻳـﺄﻣﺮ اﻟﻘـﺎﺿﻲ اJﻮدع ﻟﺪﻳﻪ ﻫـﺬا اﻷﺻﻞ sﺑﺘﺴـﻠﻴﻤﻪ
إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 182ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﺿﻲ إرﺟــﺎء اﻟـ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ

اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺣ Xﺻﺪور اﳊﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ.

اJـﺎدة  : 183إذا ﻗـﻀﻰ اﳊــﻜﻢ ﺑـﺜـﺒـﻮت اﻟ ـﺘـﺰوﻳـﺮ sﻳـﺄﻣـﺮ

إﻣـﺎ ﺑﺈزاﻟـﺔ أو إﺗﻼف اﶈـﺮر أو ﺷﻄـﺒﻪ ﻛـﻠﻴـﺎ أو ﺟـﺰﺋﻴـﺎ وإﻣﺎ

ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ.

ﻳﺴﺠﻞ اJﻨﻄﻮق ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻌﻘﺪ اJﺰور.
ﻳﻘـﺮر اﻟﻘـﺎﺿﻲ إﻣـﺎ إﻋﺎدة إدراج أﺻﻞ اﻟـﻌـﻘﺪ اﻟـﺮﺳﻤﻲ

ﺿـﻤﻦ اﶈ ـﻔـﻮﻇـﺎت اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘ ـﺨـﺮج ﻣـﻨـﻬـﺎ أو ﺣ ـﻔـﻈﻪ ﺑـﺄﻣـﺎﻧـﺔ
اﻟﻀﺒﻂ.

ﻳـﺨـﻀﻊ اﳊــﻜﻢ اﻟـﻔـﺎﺻﻞ ﻓـﻲ دﻋـﻮى اﻟـﺘـﺰوﻳــﺮ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ

إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اJـﺎدة  : 184إذا أﻣـﺮ اﳊــﻜﻢ ﺑـﺮد اJـﺴـﺘـﻨـﺪات اJـﻘـــﺪﻣـﺔs

ﻻ ﻳ ـﻨ ـﻔــﺬ إﻻ إذا ﺣــﺎز ﻗــﻮة اﻟــﺸﻲء اJـ ـﻘــﻀﻲ ﺑﻪ sﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳــﺄﻣــﺮ
ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اJﻌﻨﻲ.

اJـﺎدة  : 185ﻻ ﺗـﺴـﻠﻢ ﻧـﺴـﺨـﺔ رﺳ ـﻤـﻴـﺔ ﻣﻦ اJـﺴـﺘـﻨـﺪات

اJــﻮدﻋ ــﺔ ﺑــﺄﻣــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻀــﺒﻂ sا Jـﻄـ ـﻌــﻮن ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰوﻳــﺮ sإﻻ
~ﻮﺟﺐ أﻣﺮﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ
اJــﺎدة  : 186ﻳــﺮﻓﻊ اﻻدﻋــﺎء اﻷﺻــﻠﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰوﻳــﺮ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ

اJـ ــﺎدة  : 193ﺗـ ــﺆدى اﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــ Xﻣﻦ ﻗ ـ ـﺒـﻞ اﳋـ ــﺼﻢ اﻟـ ــﺬي

وﺟــﻬﺖ ﻟـﻪ ﺷـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎ ﺑـﺎﳉ ـﻠ ـﺴــﺔ أو ﻓﻲ اJـﻜــﺎن اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪده

اﻟﻘﺎﺿﻲ sوإذا ﺑﺮر اﺳﺘـﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ •ﻜﻨﻪ أداءﻫﺎ إﻣﺎ أﻣﺎم

ﻗــﺎض ﻣ ـﻨ ـﺘــﺪب ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻐــﺮض sﻳ ـﻨ ـﺘــﻘﻞ إﻟﻰ ﻣ ـﻜــﺎن ﺗــﻮاﺟــﺪه

ﺑﺤﻀـﻮر أﻣ Xاﻟـﻀﺒﻂ sوإﻣـﺎ أﻣﺎم اﶈـﻜﻤـﺔ اJﻮﺟـﻮد ﺑﺪاﺋﺮة

اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ.

ﺗـﺆدى اﻟـﻴـﻤـ Xﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ sﺑـﺤـﻀـﻮر أﻣـ Xاﻟﻀـﺒﻂ

أو اﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺮر ﻣ ـﺤـﻀـﺮا ﻋﻦ ذﻟﻚ sوﻓﻲ
ﺟﻤـﻴﻊ اﳊﺎﻻت sﺗـﺆدى ﺑﺤـﻀﻮر اﳋـﺼﻢ اﻵﺧﺮ أو ﺑـﻌﺪ ﺻـﺤﺔ

ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ.

اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ

ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اJﻘﺮرة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى.

ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ

اJـﺎدة  : 187ﻳـﺄﻣـﺮ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﺑـﺈﻳـﺪاع اJـﺴـﺘـﻨـﺪ اJـﻄـﻌـﻮن

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻓــﻴﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰوﻳــﺮ ﻟــﺪى أﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـ ـﻀــﺒﻂ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺪى

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ﺛﻤـﺎﻧـﻴﺔ ) (8أﻳـﺎم sوﺗـﺘﺒﻊ اﻹﺟـﺮاءات اJـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اJﻮاد  165و  167إﻟﻰ  170و 174ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJﺎدة  : 188إذا ﻗﻀـﻰ اﳊﻜﻢ ﺑـﺜﺒـﻮت اﻟﺘـﺰوﻳﺮ sﺗـﻄﺒﻖ

أﺣﻜﺎم اJﺎدة  183أﻋﻼه.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ اﻟﻴﻤX
اJــﺎدة  : 189ﻳــﺄﻣــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺎﺿﻲ ﺑــﺄداء اﻟ ـﻴـ ـﻤــ Xﻓﻲ اJــﻮاد

اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ.

اJـﺎدة  : 190ﻳـﺤــﺪد اﳋـﺼﻢ اﻟـﺬي ﻳــﻮﺟﻪ اﻟـﻴ ـﻤـ Xﳋـﺼﻢ

آﺧﺮ sاﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻴﻤ.X

اJــﺎدة  : 194ﻳ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ اﳋــﺼـ ــﻮﻣ ــﺔ ﻓﻲ أول

درﺟﺔ أو ﻓﻲ ﻣــﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳـﺘﺌﻨﺎف اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ أو وﺟﻮﺑﻴﺎ.

ﻻ ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺒﻞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﺧـﻞ إﻻ –ﻦ ﺗ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮت ﻓـ ـ ـﻴـﻪ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺔ

واJﺼﻠﺤﺔ.

ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اJﻘﺮرة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى.
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘـﺪﺧﻞ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑـﻌﺪ اﻟﻨﻘﺾ sﻣﺎ ﻟﻢ

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJـ ــﺎدة  : 195ﻻﻳ ـ ـﻘ ــﺒﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪﺧﻞ ﻣـ ــﺎﻟﻢ ﻳـ ــﻜﻦ ﻣـ ــﺮﺗـ ـﺒ ـ ـﻄ ــﺎ

ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺑﺎدﻋﺎءات اﳋﺼﻮم.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﳊ ــﻜﻢ sاﻟ ــﻮﻗ ــﺎﺋﻊ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺳـ ـﺘــﺆدى

ﺑﺸـﺄﻧـﻬـﺎ اﻟـﻴـﻤـ sXﺳﻮاء ﻛـﺎن ﻃـﻠﺐ ﺗـﻮﺟـﻴﻪ اﻟـﻴـﻤـ Xﻣﻦ أﺣﺪ
اﳋﺼﻮم أو ﻗﺮره اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.

ﻻ ﻳﺠـﻮز ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟـﻴﻤ Xﺣـﻮل وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺨـﺎﻟﻔﺔ ﻟـﻠﻨﻈﺎم

اﻟﻌﺎم.

اJـﺎدة  : 191ﻳـﺤــﺪد اﻟـﻘــﺎﺿﻲ اﻟـﻴــﻮم واﻟـﺴــﺎﻋـﺔ وا Jـﻜـﺎن

اﻟﺬي ﺗﺆدى ﻓﻴﻪ اﻟﻴﻤ.X

ﻳـ ـﺤــﺪد اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻐ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﺆدى ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻴ ـﻤــsX

وﻳﻨـﺒﻪ اﳋـﺼـﻮم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﻋﻘـﻮﺑـﺎت ﺟﺰاﺋـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻴﻤ Xاﻟﻜﺎذﺑﺔ.

اJـﺎدة  : 192إذا اﻣ ـﺘـﻨـﻊ اﳋـﺼﻢ ﻋﻦ أداء اﻟ ـﻴـﻤــ Xاﻟـﺘﻲ

وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ دون ردﻫﺎ ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻵﺧﺮ ﺳﻘﻂ ادﻋﺎؤه.

إذا رﻓـﺾ ﻣـﻦ ردت ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻪ اﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ــ Xأداءﻫـ ـ ــﺎ sﺳ ـ ــﻘﻂ

ادﻋﺎؤه.

ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري
اJــﺎدة  : 196ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎري أﺻـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ أو

ﻓﺮﻋﻴﺎ.

اJـﺎدة  : 197ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺘــﺪﺧﻞ أﺻ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺘـﻀــﻤﻦ

ادﻋﺎءات ﻟﺼﺎﻟﺢ اJﺘﺪﺧﻞ.

اJـ ــﺎدة  : 198ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـﺘ ــﺪﺧـﻞ ﻓ ــﺮﻋ ـ ـﻴ ــﺎ ﻋ ـ ـﻨ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ــﺪﻋﻢ

ادﻋﺎءات أﺣﺪ اﳋﺼﻮم ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى.

ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟـﺘﺪﺧﻞ إﻻ Jﻦ ﻛـﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺼـﻠﺤـﺔ ﻟﻠـﻤﺤـﺎﻓﻈﺔ

ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻫﺬا اﳋﺼﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﻲ اﻹدﺧﺎل ﻓﻲ اﳋﺼﻮﻣﺔ
اJﺎدة  : 199ﻳﺠﻮز ﻷي ﺧـﺼﻢ إدﺧﺎل اﻟﻐـﻴﺮ اﻟﺬي •ﻜﻦ

ﻣﺨﺎﺻﻤﺘﻪ ﻛﻄﺮف أﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺿﺪه.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻛﻤـﺎ ﻳﺠـﻮز ﻷي ﺧﺼﻢ اﻟـﻘﻴـﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺟـﻞ أن ﻳﻜﻮن

اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر.

اJــﺎدة  : 200ﻳـ ــﺠﺐ إدﺧـ ــﺎل اﻟـ ـﻐ ـ ـﻴ ــﺮ ﻗـ ــﺒﻞ إﻗ ـ ـﻔ ــﺎل ﺑ ــﺎب

اJﺮاﻓﻌﺎت.
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 -1ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻷﺣﺪ اﳋﺼﻮمs
 - 2وﻓــﺎة أﺣــﺪ اﳋ ـﺼــﻮم sإذا ﻛــﺎﻧـﺖ اﳋ ـﺼــﻮﻣــﺔ ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ

ﻟﻼﻧﺘﻘﺎلs

 - 3وﻓـﺎة أو اﺳﺘـﻘﺎﻟﺔ أو ﺗـﻮﻗﻴﻒ أو ﺷـﻄﺐ أو ﺗﻨﺤﻲ

اJـﺎدة • : 201ـﻜـﻦ ﻟـﻠـﻘـﺎﺿﻲ sوﻟـﻮ ﻣﻦ ﺗـﻠـﻘـﺎء ﻧـﻔـﺴﻪ sأن

ﻳـﺄﻣــﺮ أﺣــﺪ اﳋ ـﺼــﻮم sﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘ ـﻀــﺎء sﲢﺖ ﻃــﺎﺋ ـﻠــﺔ ﻏــﺮاﻣـﺔ

ﺗ ـﻬـﺪﻳــﺪﻳـﺔ sﺑــﺈدﺧــﺎل ﻣﻦ ﻳـﺮى أن إدﺧــﺎﻟﻪ ﻣ ـﻔـﻴــﺪ ﳊـﺴﻦ ﺳ ـﻴـﺮ

اﻟﻌﺪاﻟﺔ أو ﻹﻇﻬﺎر اﳊﻘﻴﻘﺔ.

اJـﺎدة  : 202ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻠ ـﻐـ ـﻴــﺮ اJــﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﳋ ـﺼــﺎم أن

ﻳـﺜﻴﺮ اﻟـﺪﻓﻊ ﺑﻌـﺪم اﻻﺧﺘﺼـﺎص اﻹﻗﻠـﻴﻤﻲ ﻟﻠـﺠﻬـﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ

ا Jـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﳊـﻀــﻮر أﻣـﺎﻣ ـﻬــﺎ sﺣـﺘـﻰ وﻟـﻮ اﺳ ـﺘـﻨــﺪ ﻋــﻠﻰ ﺷـﺮط
ﻣﺤﺪد ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص.

اﶈﺎﻣﻲ sإﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺟﻮازﻳﺎ.

اJﺎدة  : 211ﻳـﺪﻋﻮ اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﺷﻔﺎﻫـﺔ sﻓﻮر ﻋﻠـﻤﻪ ﺑﺴﺒﺐ

اﻧ ـﻘ ـﻄــﺎع اﳋ ـﺼــﻮﻣــﺔ sﻛﻞ ﻣـﻦ ﻟﻪ ﺻ ـﻔــﺔ ﻟ ـﻴ ـﻘــﻮم ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨـﺎف
اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺤﺎم ﺟﺪﻳﺪ.

ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ • ـ ـﻜـﻦ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿﻲ دﻋـ ــﻮة اﳋ ـ ــﺼﻢ اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﻨﻪ

ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺳﻴﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮر.

اJـﺎدة  : 212إذا ﻟﻢ ﻳـﺤ ـﻀـﺮ اﳋــﺼﻢ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﳊـﻀـﻮر

اJــﺎدة  : 203اﻹدﺧــ ــﺎل ﻓـﻲ اﻟــ ــﻀـــ ـﻤ ــﺎن ﻫــ ــﻮ اﻹدﺧـ ــﺎل

اﻟـﻮﺟــﻮﺑﻲ اﻟــﺬي •ــﺎرﺳﻪ أﺣــﺪ اﳋ ـﺼــﻮم ﻓﻲ اﳋ ـﺼــﻮﻣــﺔ ﺿـﺪ

ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟـﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﳋـﺼﻮﻣـﺔ sﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟـﻨﺰاع ﻏﻴـﺎﺑﻴﺎ
ﲡﺎﻫﻪ.

اﻟﻀﺎﻣﻦ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اJــﺎدة  • : 204ــﻜﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻘــﺎﺿﻲ أن • ــﻨﺢ أﺟﻼ ﻟ ـﻠـ ـﺨ ـﺼــﻮم

ﻹدﺧﺎل اﻟﻀﺎﻣﻦ.

ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺳﻴﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔ ~ﺠﺮد اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬا اﻷﺟﻞ.
اJــﺎدة • : 205ـ ـﻜـﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ أن • ــﻨﺢ أﺟﻼ ﻟـ ـﻠـ ـﻀ ــﺎﻣﻦ

ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﻪ.

اJـﺎدة  : 206ﻳـﻔـﺼﻞ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻓﻲ ﻃـﻠﺐ اﻟـﻀـﻤـﺎن وﻓﻲ

اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى اﻷﺻ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ـﺤ ـ ـﻜـﻢ واﺣ ــﺪ sإﻻ إذا دﻋـﺖ اﻟ ـ ـﻀ ــﺮورة

اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ ﻋﻮارض اﳋﺼﻮﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ ﺿﻢ اﳋﺼﻮﻣﺎت وﻓﺼﻠﻬﺎ
اJـ ــﺎدة  : 207إذا وﺟ ــﺪ ارﺗ ـ ـﺒ ــﺎط ﺑـ ــ Xﺧـ ـﺼـ ــﻮﻣـ ـﺘ ــ Xأو

أﻛـﺜﺮ sﻣـﻌـﺮوﺿﺔ أﻣـﺎم ﻧـﻔﺲ اﻟﻘـﺎﺿﻲ sﺟـﺎز ﻟﻪ وﳊﺴﻦ ﺳـﻴﺮ

اﻟـﻌـﺪاﻟﺔ sﺿـﻤـﻬﻤـﺎ ﻣﻦ ﺗـﻠــﻘﺎء ﻧـﻔـﺴـﻪ sأو ﺑﻄـﻠﺐ ﻣﻦ اﳋـﺼﻮم

واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺤﻜﻢ واﺣﺪ.

اJﺎدة • : 208ﻜﻦ ﻟـﻠـﻘﺎﺿﻲ sوﳊـﺴﻦ ﺳـﻴﺮ اﻟـﻌـﺪاﻟﺔ sأن

ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻔﺼﻞ اﳋﺼﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﻮﻣﺘ Xأو أﻛﺜﺮ.

اJـﺎدة  : 209ﺗـﻌـﺪ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻀﻢ أو اﻟـﻔـﺼﻞ ﻣﻦ اﻷﻋـﻤﺎل

اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ sوﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷي ﻃﻌﻦ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻧﻘﻄﺎع اﳋﺼﻮﻣﺔ
اJــﺎدة  : 210ﺗ ـﻨـ ـﻘــﻄﻊ اﳋـ ـﺼــﻮﻣ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﻳ ــﺎ اﻟــﺘﻲ

ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ :

ﻓﻲ وﻗﻒ اﳋﺼﻮﻣﺔ
اJﺎدة  : 213ﺗﻮﻗﻒ اﳋﺼﻮﻣـﺔ ﺑﺈرﺟﺎء اﻟﻔـﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ أو

ﺷﻄﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول.

اJــﺎدة  : 214ﻳ ــﺆﻣ ــﺮ ﺑ ــﺈرﺟ ــﺎء اﻟ ـﻔـ ـﺼـﻞ ﻓﻲ اﳋـ ـﺼ ــﻮﻣــﺔs

ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ اﳋـﺼـﻮم sﻣـﺎﻋﺪا اﳊـﺎﻻت اJـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ

ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJـﺎدة  : 215ﻳــﺘﻢ إرﺟــﺎء اﻟـﻔــﺼﻞ ﻓـﻲ اﳋـﺼــﻮﻣــﺔ ﺑــﺄﻣـﺮ

ﻗـﺎﺑـﻞ ﻟﻼﺳ ـﺘ ـﺌـﻨــﺎف ﻓﻲ أﺟـﻞ ﻋـﺸــﺮﻳﻦ ) (20ﻳـﻮﻣــﺎ sﻳ ـﺤـﺴﺐ

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ.

ﻳ ـﺨـﻀﻊ اﺳـﺘ ـﺌـﻨـﺎف ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ واﻟـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﻀـﻴـﺔ

ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اJﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.

اJﺎدة • : 216ﻜﻦ ﻟـﻠﻘـﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣـﺮ ﺑـﺸﻄﺐ اﻟـﻘﻀـﻴﺔs

ﺑﺴﺒﺐ ﻋـﺪم اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟـﺸﻜﻠـﻴﺔ اJﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن sأو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﻣﺮ ﺑﻬﺎ.

ﻛـﻤـﺎ •ـﻜﻦ ﻟﻪ اﻷﻣـﺮ ﺑﺸـﻄﺐ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻃﻠﺐ

ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ اﳋﺼﻮم.

اJـﺎدة  : 217ﻳــﺘﻢ إﻋـﺎدة اﻟـﺴـﻴـﺮ ﻓـﻲ اﳋـﺼـﻮﻣـﺔ ~ـﻮﺟﺐ

ﻋـﺮﻳـﻀﺔ اﻓـﺘـﺘﺎح دﻋـﻮى sﺗـﻮدع ﺑﺄﻣـﺎﻧـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ sﺑـﻌﺪ إﺛـﺒﺎت
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺷﻄﺒﻬﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 218ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ اﻟـ ـﻘـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اJـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ـﺴ ـ ـﻘ ــﻮط

اﳋﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺸﻄﺐ.

اJـﺎدة  : 219ﻳ ـﻌـﺪ اﻷﻣــﺮ ﺑـﺸــﻄﺐ اﻟـﻘ ـﻀـﻴــﺔ ﻣﻦ اﳉـﺪول

ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ sوﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻧﻘﻀﺎء اﳋﺼﻮﻣﺔ
اJـ ــﺎدة  : 220ﺗ ـ ـﻨـ ـﻘـ ــﻀﻲ اﳋ ـ ـﺼـ ــﻮﻣ ــﺔ ﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻌ ــﺎ ﻻﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎء

اﻟــﺪﻋــﻮى sﺑــﺎﻟ ـﺼــﻠﺢ أو ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل ﺑــﺎﳊـﻜـﻢ أو ﺑــﺎﻟـﺘ ـﻨــﺎزل ﻋﻦ
اﻟﺪﻋﻮى.

•ـ ــﻜﻦ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ أن ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻘ ـ ـﻀـﻲ اﳋ ـ ـﺼـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺑـ ــﻮﻓـ ــﺎة أﺣ ــﺪ

اﳋﺼﻮم sﻣﺎﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل.

ا Jـ ــﺎدة  : 221ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻀـﻲ اﳋـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺔ أﺻـﻼ sﺑـ ـ ـﺴـ ـ ــﺒﺐ

ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 228ﻳ ـﻨ ـﻘــﻄﻊ ﺳــﺮﻳـﺎن أﺟـﻞ ﺳـﻘــﻮط اﳋ ـﺼــﻮﻣـﺔ

ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  210أﻋﻼه.

ﻳﺒﻘﻰ اﻷﺟﻞ ﺳﺎرﻳًـﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻒ اﳋﺼﻮﻣﺔ sﻣﺎ ﻋﺪا

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إرﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

اJﺎدة  : 229ﻳﺴـﺮي أﺟﻞ ﺳـﻘﻮط اﳋـﺼﻮﻣـﺔ اJﻨـﺼﻮص

ﻋـﻠﻴـﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  223أﻋﻼه sﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻹﺣـﺎﻟـﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﻨـﻘﺾs

اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟـﻨﻄﻖ ﺑـﻘﺮار اﻟﻨـﻘﺾ ﻣﻦ ﻃﺮف اﶈـﻜﻤﺔ

اﻟﻌﻠﻴﺎ.

اJﺎدة  : 230إذا  ¥اﻟﻨـﻄﻖ ﺑﺴـﻘـﻮط اﳋﺼـﻮﻣـﺔ ﻳﺘـﺤﻤﻞ

اJﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﺧﺴﺮﻫﺎ.

ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻻت ﻻ ﻣـﺎﻧــﻊ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼـﺎم ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪs

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺪ اﻧﻘﻀﺖ ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﻓﻲ ﺳﻘﻮط اﳋﺼﻮﻣﺔ

اJﺎدة  : 222ﺗـﺴﻘﻂ اﳋﺼـﻮﻣﺔ ﻧﺘـﻴﺠﺔ ﺗـﺨﻠﻒ اﳋﺼﻮم

ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎJﺴﺎﻋﻲ اﻟﻼزﻣﺔ.

ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨـﺼﻮم ﺗﻘﺪ… ﻃﻠﺐ اﻟـﺴﻘﻮط sإﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

دﻋـﻮى أو ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻳـﺜـﻴــﺮه أﺣـﺪﻫﻢ ﻗـﺒﻞ أﻳــﺔ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ

ﻓﻲ اJﻮﺿﻮع.

اJــﺎدة  : 223ﺗـ ـﺴ ــﻘﻂ اﳋـ ـﺼ ــﻮﻣــﺔ ~ ــﺮور ﺳـ ـﻨـ ـﺘــs(2) X

ﲢ ـﺴـﺐ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺻ ــﺪور اﳊــﻜﻢ أو ﺻــﺪور أﻣ ــﺮ اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲs

اﻟﺬي ﻛﻠﻒ أﺣﺪ اﳋﺼﻮم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎJﺴﺎﻋﻲ.

ﺗ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺜﻞ اJـ ـﺴـ ــﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻛﻞ اﻹﺟ ــﺮاءات اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬ

ﺑﻬﺪف ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ.

اJــﺎدة  : 224ﻳ ـﺴ ــﺮي أﺟﻞ ﺳ ـﻘ ــﻮط اﳋ ـﺼ ــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠﻰ أي

ﺷﺨﺺ ﻃﺒـﻴﻌﻲ sوﻟـﻮ ﻛﺎن ﻧـﺎﻗﺺ اﻷﻫﻠـﻴﺔ sﻛـﻤﺎ ﻳـﺴﺮي ﻋﻠﻰ

اﻟﺪوﻟﺔ واﳉـﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗـﻠﻴـﻤﻴﺔ واJـﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ذات

اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ sوﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي آﺧﺮ.

اJﺎدة  : 225ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠـﻘﺎﺿﻲ إﺛﺎرة ﺳﻘﻮط اﳋﺼﻮﻣﺔ

ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.

اJـﺎدة  : 226ﻻ ﻳــﺆدي ﺳ ـﻘـﻮط اﳋ ـﺼــﻮﻣـﺔ إﻟﻰ اﻧ ـﻘ ـﻀـﺎء

اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى sإ® ــﺎ ﻳ ـﺘ ــﺮﺗـﺐ ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ اﻧـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء اﳋ ـﺼ ــﻮﻣ ــﺔ sوﻋــﺪم

اﻻﺣـﺘﺠﺎج ﺑـﺄي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﳋﺼـﻮﻣﺔ اJﻨـﻘﻀﻴﺔ أو

اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ.

اJـﺎدة  : 227إذا ﺗـﻘــﺮر ﺳ ـﻘـﻮط اﳋ ـﺼــﻮﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺮﺣ ـﻠـﺔ

اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌ ـ ـﻨـ ــﺎف أو اJـ ـﻌـ ــﺎرﺿـ ــﺔ sﺣـ ــﺎز اﳊـ ــﻜﻢ ا Jـ ـﻄ ـ ـﻌـ ــﻮن ﻓـ ــﻴﻪ

ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف أو اJـﻌـﺎرﺿـﺔ sﻗـﻮة اﻟـﺸﻲء اJـﻘـﻀﻲ ﺑﻪ sﺣـﺘﻰ

وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ رﺳﻤﻴﺎ.

ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﳋﺼﻮﻣﺔ
اJـﺎدة  : 231اﻟـﺘ ـﻨـﺎزل ﻫــﻮ إﻣـﻜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻣ ـﺨـﻮﻟــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺪﻋﻲ

ﻹﻧـﻬـﺎء اﳋ ـﺼـﻮﻣـﺔ sوﻻ ﻳ ـﺘـﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ اﻟـﺘ ـﺨـﻠﻲ ﻋﻦ اﳊﻖ ﻓﻲ
اﻟﺪﻋﻮى.

ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴـﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل sإﻣﺎ ﻛﺘـﺎﺑﻴﺎ وإﻣﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ

ﻳﺜﺒﺖ ~ﺤﻀﺮ ﻳﺤﺮره رﺋﻴﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﻀﺒﻂ.

اJـﺎدة  : 232ﻳ ـﻜـﻮن ﺗ ـﻨـﺎزل اJــﺪﻋﻲ ﻣ ـﻌـﻠ ـﻘــﺎ ﻋـﻠﻰ ﻗ ـﺒـﻮل

اJــﺪﻋﻰ ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ إذا ﻗــﺪم ﻫ ــﺬا اﻷﺧ ـﻴــﺮ sﻋ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎزل sﻃ ـﻠ ـﺒــﺎ

ﻣ ـﻘــﺎﺑﻼ أو اﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎﻓــﺎ ﻓــﺮﻋ ـﻴـﺎ أو دﻓــﻮﻋــﺎ ﺑ ـﻌــﺪم اﻟ ـﻘ ـﺒـﻮل أو

دﻓﻮﻋﺎ ﻓﻲ اJﻮﺿﻮع.

اJـ ــﺎدة  : 233ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ــﺆﺳﺲ رﻓـﺾ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎزل ﻣﻦ

ﻃﺮف اJﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﺸﺮوﻋﺔ.

اJـﺎدة  : 234ﻳ ـﺤـﻤّﻞ اﳊــﻜﻢ اﻟـﻘــﺎﺿﻲ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻨــﺎزل اJـﺪﻋﻲ

ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرﻳـﻒ إﺟ ـ ــﺮاءات اﳋ ـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺔ sوﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ اﻻﻗ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎءs

اﻟﺘﻌﻮﻳﻀـﺎت اJﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اJﺪﻋﻰ ﻋـﻠﻴﻪ sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق
ﻣﺨﺎﻟﻒ.

اJـﺎدة  : 235ﺗ ـﻄـﺒﻖ اJـﻮاد ﻣﻦ  231إﻟﻰ  234و 238ﻣﻦ

ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎزل ا Jـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑـ ــﺎﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌ ـ ـﻨ ــﺎف

واJﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.

اJـ ــﺎدة  : 236ﻳ ـ ـﻌـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ــﺎزل ﻋـﻦ ا Jـ ـﻌ ـ ــﺎرﺿـ ــﺔ أو

اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف sﻗﺒﻮﻻ ﺑﺎﳊﻜﻢ.

ﻻ ﻳ ـﻨــﺘﺞ اﻟ ـﺘ ـﻨـﺎزل أﺛــﺮه إذا ﻋــﺎرض أو اﺳ ـﺘــﺄﻧﻒ أﺣـﺪ

اﳋﺼﻮم اﳊﻜﻢ ﻻﺣﻘﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﻘﺒـﻮل ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت وﺑﺎﳊﻜﻢ
اJـﺎدة  : 237اﻟـﻘـﺒـﻮل ﻫﻮ ﺗـﺨـﻠﻲ أﺣـﺪ اﳋـﺼـﻮم ﻋﻦ ﺣﻘﻪ

ﻓﻲ اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎج ﻋـ ــﻠﻰ ﻃـ ــﻠﺐ ﺧ ـ ـﺼـ ــﻤﻪ sأو ﻋـ ــﻠﻰ ﺣـ ــﻜﻢ ﺳـ ــﺒﻖ

ﺻﺪوره .وﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﺟﺰﺋﻴًﺎ أو ﻛﻠﻴًﺎ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJــﺎدة  : 238اﻟـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮل ﺑـ ـﻄـ ـﻠـﺐ اﳋ ــﺼﻢ ﻳـ ـﻌ ــﺪ اﻋـ ـﺘ ــﺮاﻓ ــﺎ

ﺑـﺼ ـﺤـﺔ ادﻋـﺎءاﺗﻪ sوﺗ ـﺨـﻠـﻴــﺎ ﻣﻦ اJـﺪﻋﻰ ﻋ ـﻠـﻴﻪ sﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳـﻄـﻌﻦ
ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﻻﺣﻘﺎ.
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إذا ﻛ ــﺎن اﻟ ــﺮد ﻣـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎ ﺑ ـ ـﻘ ــﺎض ﻓﻲ اﶈـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺔ sﺗـ ـﻘ ــﺪم

اﻟ ـﻌــﺮﻳ ـﻀــﺔ إﻟﻰ رﺋــﻴﺲ اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟــﺬي ﻳ ـﺒ ـﻠ ـﻐـﻬــﺎ ﺑــﺪوره إﻟﻰ

اﻟﻘـﺎﺿﻲ اJﻄـﻠﻮب رده .وﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻷﺧﻴـﺮ أن ﻳﺼﺮح

اJـﺎدة  : 239اﻟـﻘـﺒـﻮل ﺑﺎﳊـﻜﻢ ﻫــﻮ ﺗـﻨــﺎزل اﳋـﺼـﻮم ﻋﻦ

–ـ ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﺣ ـ ـﻘـ ــﻬــﻢ ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻌـﻦ sإﻻ إذا ﻗــ ــﺎم ﺧـ ــﺼــﻢ آﺧـــ ــﺮ
~ﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻻﺣﻘﺎ.

اJــﺎدة  : 240ﻳ ــﺠﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺮ ﻋﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮل ﺻ ــﺮاﺣ ــﺔ

وﺑـ ـ ــﺪون ﻟـ ـ ـﺒـﺲ sﺳ ـ ــﻮاء أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿـﻲ أو أﻣ ـ ــﺎم اﶈ ـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﺮد واﻹﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ رد اﻟﻘﻀﺎة
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺮد

ﻛـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺔ ﺧﻼل ﺛـﻼﺛ ـ ــﺔ ) (3أﻳـ ـ ــﺎم sﺑ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ــﺮد أو رﻓﺾ

اﻟـﺘ ـﻨــﺤﻲ sوﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ اﻷﺧ ـﻴـﺮة sﻋ ـﻠــﻴﻪ أن ﻳـﺠــﻴﺐ ﻋﻦ
أوﺟﻪ اﻟﺮد.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ رﻓﺾ اﻟﺘـﻨـﺤﻲ ﻋﻦ اﻟﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ اﻟﻘـﻀـﻴﺔ sأو

ﻋـﺪم ﺗ ـﻘـﺪ… اﳉـﻮاب ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈــﺪد ﻓﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮة اﻟـﺴــﺎﺑـﻘـﺔs

ﻳ ـ ـﺤـ ــﻴﻞ رﺋـ ــﻴﺲ اﶈ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻃـ ــﻠﺐ اﻟـ ــﺮد إﻟـﻰ رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ

اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛ ـﻤـﺎﻧ ـﻴـﺔ ) (8أﻳـﺎم اJــﻮاﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺮﻓﺾ أو
ﻋﺪم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻜﻞ اJﺴﺘﻨﺪات اJﻔﻴﺪة.

ﻳ ـ ـﺘـﻢ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺼـﻞ ﻓﻲ ﻃ ـ ـﻠـﺐ اﻟـ ــﺮد ﻓﻲ ﻏ ـ ــﺮﻓـ ــﺔ ا Jـ ـﺸـ ــﻮرةs

ﺑﺮﺋـﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ~ sﺴـﺎﻋﺪة رﺋﻴـﺴﻲ ﻏﺮﻓﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ sوذﻟﻚ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.

إذا ﻛــﺎن اﻟــﺮد ﻣـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘــﺎ ﺑ ـﻘـﺎض ﻓﻲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲs

ﺗـﻘــﺪم اﻟ ـﻌــﺮﻳـﻀــﺔ إﻟﻰ رﺋــﻴﺲ ﻫــﺬه اﳉـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﺬي

ﻳـ ـﺒ ـﻠ ــﻐﻪ ﺑــﺪوره ﻟـ ـﻠ ـﻘــﺎﺿـﻲ ا Jـﻄ ـﻠ ــﻮب رده .وﻳــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻫــﺬا

اJﺎدة  : 241ﻳﺠﻮز رد ﻗـﺎﺿﻲ اﳊﻜﻢ sوﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ

اﻷﺧﻴﺮ أن ﻳـﺼﺮح ﻛﺘـﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﻳﺎم sﺑـﻘﺒﻮل اﻟﺮد

 -1إذا ﻛـ ــﺎن ﻟﻪ أو ﻟ ــﺰوﺟﻪ ﻣـ ـﺼ ـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ ﺷـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ

ﻳـ ـﺠــﻴﺐ ﻋـﻦ أوﺟﻪ اﻟــﺮد .ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ رﻓﺾ اﻟـ ـﺘ ـﻨ ــﺤﻲ sﻳ ـﺤــﺎل

ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

أو رﻓﺾ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺤﻲ sوﻓـﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻋ ـ ـﻠ ــﻴﻪ أن

اﻟﻨﺰاعs

 - 2إذا وﺟـ ــﺪت ﻗـ ــﺮاﺑـ ــﺔ أو ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻫـ ــﺮة ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨـﻪ أو ﺑ ــX

زوﺟﻪ وﺑ ـ ـ ــ Xأﺣـ ـ ــﺪ اﳋ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮم أو أﺣـ ـ ــﺪ اﶈـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــ Xأو وﻛﻼء
اﳋﺼﻮم sﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔs

 - 3إذا ﻛــﺎن ﻟﻪ أو ﻟـﺰوﺟﻪ أو أﺻــﻮﻟـﻬ ـﻤـﺎ أو ﻓــﺮوﻋـﻬ ـﻤـﺎ

اﻟـﻄـﻠﺐ إﻟﻰ اﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﻷول ﻟـﻠـﻤﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ sﻣـﺮﻓـﻘـﺎ ﺑﻜﻞ
اJﺴﺘﻨﺪات اJﻔﻴﺪة.

ﻳ ـ ـﺘـﻢ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺼـﻞ ﻓﻲ ﻃ ـ ـﻠـﺐ اﻟـ ــﺮد ﻓﻲ ﻏ ـ ــﺮﻓـ ــﺔ ا Jـ ـﺸـ ــﻮرةs

ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟـﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ~ sﺴﺎﻋﺪة رﺋﻴﺴﻲ

ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ sوذﻟﻚ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.

ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ اﳋﺼﻮمs

 - 4إذا ﻛـﺎن ﻫﻮ ﺷـﺨـﺼﻴـﺎ أو زوﺟﻪ أو أﺣـﺪ أﺻﻮﻟﻪ أو

أﺣﺪ ﻓﺮوﻋﻪ sداﺋﻨﺎ أو ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻷﺣﺪ اﳋﺼﻮمs

 - 5إذا ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن أدﻟﻰ ﺑﺸﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﺰاعs
 - 6إذا ﻛﺎن –ـﺜﻼ ﻗﺎﻧـﻮﻧﻴـﺎ ﻷﺣﺪ اﳋـﺼﻮم ﻓـﻲ اﻟﻨﺰاع

أو ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ذﻟﻚs

 - 7إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﳋﺼﻮم ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪs
 - 8إذا ﻛـﺎن ﺑ ـﻴــﻨﻪ وﺑــ Xأﺣـﺪ اﳋ ـﺼـﻮم ﻋـﻼﻗـﺔ ﺻــﺪاﻗـﺔ

ﺣﻤﻴﻤﺔ sأو ﻋﺪاوة ﺑﻴﻨﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺮد
اJــﺎدة  : 242ﻳـ ـﻘــﺪم ﻃ ـﻠـﺐ اﻟــﺮد ﺑ ـﻌ ــﺮﻳ ـﻀ ــﺔ إﻟﻰ رﺋــﻴﺲ

اﳉﻬـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋـﻴﺔ sﺑﻌـﺪ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴـﺔ وﻗﺒﻞ إﻗﻔﺎل
ﺑﺎب اJﺮاﻓﻌﺎت.

ﻓﻲ اﳊـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻜـﻮن ﻓـﻴـﻬـﺎ ا Jـﻄـﻠـﻮب رده ﻣـﺴـﺎﻋـﺪاs

ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ
ﺑﺄﻣﺮ.

ﻓﻲ ﺟـ ـﻤــﻴﻊ اﳊــﺎﻻت sﻳ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻘــﺮارأو اﻷﻣــﺮ اﻟ ـﻔــﺎﺻﻞ

ﻓﻲ اﻟﺮد sﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

اJــﺎدة  : 243إذا ﻛ ــﺎن اﻟ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ اJـ ـﻄ ـﻠ ــﻮب رده رﺋ ــﻴﺲ

ﻣـ ـﺤ ـﻜـ ـﻤــﺔ sﻳـ ـﻘــﺪم ﻃ ــﻠﺐ اﻟــﺮد ﻣـ ـﺒــﺎﺷ ــﺮة إﻟﻰ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ

اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ اﻟــﺬي ﻳـﺘ ـﺒـﻌﻪ sوﻳ ـﻔـﺼﻞ ﻓــﻴﻪ وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻔـﻘـﺮة  4ﻣﻦ
اJﺎدة  242أﻋﻼه.

إذا ﻛـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﺿـﻲ ا Jـ ـﻄـ ـ ـﻠـ ــﻮب رده رﺋ ـ ــﻴﺲ ﻣ ـ ــﺠــ ــﻠﺲ

ﻗ ـ ـﻀـ ــﺎﺋـﻲ sﻳ ـ ـﻘـ ــﺪم اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠـﺐ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة إﻟـﻰ اﻟـ ــﺮﺋـ ــﻴﺲ اﻷول

ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ sوﻳـﻔـﺼﻞ ﻓـﻴﻪ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻔـﻘـﺮة  6ﻣﻦ اJـﺎدة
 242أﻋﻼه.

اJــﺎدة  : 244ﻳـ ـﻘــﺪم ﻃ ــﻠﺐ اﻟ ــﺮد اJـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺄﺣــﺪ ﻗـ ـﻀــﺎة

اﶈ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻋ ـﻠـﻰ ﺷــﻜﻞ ﻋــﺮﻳ ـﻀــﺔ ﺗ ــﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟــﺮﺋــﻴﺲ

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﻷول ﻟﻬﺬه اﶈﻜﻤـﺔ sوﻳﻮدع ﻟﺪى أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

ﺗـﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮﻳـﻀﺔ ﻓﻮرا إﻟﻰ اﻟﻘـﺎﺿﻲ اJﻌﻨﻲ ~ﻌـﺮﻓﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.

ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﺿﻲ ا Jـﻄـ ـﻠــﻮب رده أن ﻳ ـﻘ ــﺪم ﺟــﻮاﺑﻪ

ﺧـﻼل ﺛـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ) (8أﻳـ ــﺎم sوإذا رﻓﺾ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﺤـﻲ ﻋﻦ ﻧ ـ ـﻈ ــﺮ

اJــﺎدة  : 250ﻳـ ـﻘـ ــﺪم ﻃ ــﻠﺐ اﻹﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ ﺑـ ـﺴـ ــﺒﺐ اﻟـ ـﺸ ـ ـﺒـ ـﻬ ــﺔ

اJـﺸﺮوﻋـﺔ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻨﻔﺲ اﻷﺷـﻜـﺎل اJﻘـﺮرة ﻟـﻌﺮﻳـﻀـﺔ اﻓﺘـﺘﺎح

اﻟـﺪﻋﻮى  sوﻳﻔﺼﻞ رﺋـﻴﺲ اﳉﻬﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ اJـﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا

اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﻣﺮ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم.

إذا رأى رﺋﻴﺲ اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ أن اﻟﻄـﻠﺐ ﻣﺆﺳﺲs

اﻟﻘـﻀـﻴﺔ أوﻟﻢ ﻳــﻘــﺪم ﺟﻮاﺑـﻪ ﻓـﻲ اﻷﺟـﻞ اﶈـﺪد sﻳـﻔﺼﻞ ﻓــﻲ

ﻳـﻘــﻮم إﻣـﺎ ﺑـﺘ ـﻌـﻴـ Xﺗ ـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة sأو ﻳــﺮﻓﻊ اﻟـﻄـﻠﺐ إﻟﻰ

ﺑـﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟـﻠﻤﺤﻜـﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪة رؤﺳﺎء

اﻹﺣﺎﻟﺔ.

اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻠﺐ ﺧـﻼل أﺟـــﻞ ﺷـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮﻳﻦ ) (2ﻓـﻲ ﻏ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﺔ اJـ ـ ـﺸ ـ ــﻮرة

ﻏﺮف ﻫﺬه اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 245ﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ اJـ ـﻄ ـ ـﻠ ــﻮب رده أن

•ﺘـﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻔـﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘـﻀـﻴﺔ إﻟﻰ ﺣـ Xاﻟﻔـﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻠـﺐ

اﻟﺮد.

رﺋــﻴﺲ اﳉـﻬــﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ اﻷﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺒــﺎﺷـﺮة sﻟ ـﺘ ـﻌـﻴــ Xﺟ ـﻬـﺔ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.
اJﺎدة  : 251إذا اﻋـﺘﺮض اﻟـﺮﺋﻴﺲ ﻋـﻠﻰ اﻟﻄـﻠﺐ sﻳﺤﻴﻞ

اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻣﻊ ﺑ ـﻴــﺎن أﺳ ـﺒــﺎب اﻻﻋ ـﺘـﺮاض إﻟـﻰ رﺋــﻴﺲ اﳉ ـﻬـﺔ

اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻷﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺒـﺎﺷــﺮة sﺗـﻔــﺼﻞ ﻫــﺬه اﳉـﻬــﺔ ﻓﻲ ﻗـﺮار

ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴﺔ واﻹﺟــﺮاءات اﻟـﺘﻲ ﺗــﻤﺖ

اﻟــﺮﻓﺾ sﻓﻲ ﻏــﺮﻓـﺔ ا Jـﺸــﻮرة sﺧﻼل ﺷ ـﻬــﺮ sدون ﺣــﺎﺟـﺔ إﻟﻰ

اJـﺎدة  : 246ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘــﺎﺿﻲ اﻟــﺬي ﻳ ـﻌــﻠﻢ أﻧﻪ ﻓﻲ

ﺗـﺘﻮﻟﻰ اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ اJﻘـﺪم إﻟﻴـﻬﺎ اﻟﻄـﻠﺐ sإرﺳﺎل

ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اJﻌﻨﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﺤﻴﺤﺔ.

وﺿ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﲡ ـﻌــﻠﻪ ﻗــﺎﺑﻼ ﻟـ ـﻠــﺮد ~ ـﻔ ـﻬــﻮم اJــﺎدة  241أﻋﻼه sأن

ﻳـﻘـﺪم ﻃ ـﻠـﺒــﺎ ﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﳉ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﻟـﺘــﺎﺑﻊ ﻟـﻬــﺎ ﺑـﻐـﺮض

اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ.

اﺳﺘﺪﻋﺎء اﳋﺼﻮم.

ﻧـﺴﺨـﺔ ﻣﻦ ﻗـﺮارﻫﺎ إﻟﻰ اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ اJـﻄﻠـﻮب ﺗﺨـﻠﻴـﻬﺎ

ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

ﻳﺘﻮﻟﻰ اﳋﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﻬـﻤﻪ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ sاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ

ﻳ ـ ــﺘﻢ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺮ ﻓـﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠـﺐ وﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟﻺﺟ ـ ــﺮاءات

اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﺒﻘﻴﺔ اﳋﺼﻮم.

ا Jـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اJـ ــﻮاد  242و 243و 244ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا

اJـ ــﺎدة  : 252إذا ﻛ ــﺎن اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠـﺐ ﻣـ ـﺒـ ــﺮرا sﺗـ ــﺄﻣـ ــﺮ اﳉ ـ ـﻬ ــﺔ

اJﺎدة  : 247ﻳﺤﻜﻢ ﻋـﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮد اﻟﺬي رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻪs

ﻗ ـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ أﺧـ ــﺮى ﻣﻦ ﻧـ ــﻔﺲ اﻟـ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘـ ـﻠـﻚ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﻘ ــﺮر

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋـﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴـﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﺎ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ

ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣـﺪﻧﻴﺔ ﻻﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف دﻳﻨﺎر ) 10.000د.ج(s
دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اJﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم

اJـﺎدة • : 248ـﻜﻦ ﻟـﻠـﻨـﺎﺋﺐ اﻟـﻌﺎم ﻟـﺪى اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴﺎs

إذا أﺧـﻄﺮ ﺑﻄﻠﺐ إﺣـﺎﻟﺔ ﻗﻀﻴـﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻳﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎمs

أن ﻳـﻘـﺪم اﻟـﺘﻤـﺎﺳـﺎت إﻟﻰ اﶈـﻜـﻤﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﺗﻬـﺪف إﻟﻰ ﺗـﻠـﺒـﻴﺔ

ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.

ﻳــﻔــــﺼﻞ ﻓـﻲ ﻫــــﺬا اﻟــ ـﻄــﻠﺐ ﺧــﻼل ﺛـ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ) (8أﻳـﺎم

ﻓـﻲ ﻏـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ اJـ ـ ـﺸ ـ ــﻮرة ﻣﻦ ﻗـ ـ ـﺒـﻞ اﻟـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴـﺲ اﻷول ورؤﺳـ ــﺎء
اﻟﻐﺮف.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺒﻬﺔ اJﺸﺮوﻋﺔ
اJــﺎدة  : 249ﻳـ ـﻬ ــﺪف ﻃ ــﻠﺐ اﻹﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺑـ ـﺴ ــﺒﺐ اﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ـﻬــﺔ

ا Jـﺸ ــﺮوﻋ ــﺔ إﻟﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻜ ــﻴﻚ ﻓﻲ ﺣـ ـﻴ ــﺎد اﳉـ ـﻬــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ

اJﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

ﺗﻨﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 253ﻻ ﻳـ ـﻜــﻮن ﻃ ــﻠﺐ ﺗـ ـﻨ ـﺤـ ـﻴــﺔ ﺟـ ـﻬــﺔ ﻗـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ

ﻣـ ــﻮﻗ ـ ـﻔـ ــﺎ ﻟـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺮ اﳋ ـ ـﺼ ــﻮﻣـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ ﻟﻢ ﻳ ـ ـﻘـ ــﺮر رﺋـ ــﻴﺲ اﳉ ـ ـﻬ ــﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJــﺎدة  : 254ﻳــﺆدي رﻓﺾ اﻟـ ـﻄــﻠﺐ إﻟﻰ ﺗ ـﻄـ ـﺒــﻴﻖ اJــﺎدة

 247ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اJـﺎدة  : 255ﺗ ـﺼــﺪر أﺣـﻜــﺎم اﶈــﺎﻛﻢ ﺑـﻘــﺎض ﻓــﺮد sﻣـﺎ ﻟﻢ

ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

وﺗـﺼﺪر ﻗـﺮارات ﺟـﻬﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨﺎف ﺑـﺘـﺸﻜـﻴـﻠﺔ ﻣـﻜـﻮﻧﺔ

ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJــﺎدة • : 256ــﻜﻦ Jـ ـﻤــﺜﻞ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ أن ﻳ ـﻜــﻮن

ﻣﺪﻋﻴًﺎ ﻛﻄﺮف أﺻﻠﻲ أو ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻛﻄﺮف ﻣﻨﻀﻢ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJــﺎدة  : 257ﺗـ ـﺘــﺪﺧـﻞ اﻟ ـﻨـ ـﻴــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ ﺗـ ـﻠـ ـﻘــﺎﺋـ ـﻴــﺎ ﻓﻲ

اﻟ ـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ اﻟــﺘﻲ ﻳـﺤــﺪدﻫـﺎ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن sأو ﻟ ـﻠـﺪﻓــﺎع ﻋﻦ اﻟـﻨ ـﻈـﺎم

اﻟﻌﺎم.

اJـﺎدة  : 258ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ –ـﺜﻞ اﻟ ـﻨـﻴــﺎﺑـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ﺗـﻘـﺪ…

ﻃـﻠﺒـﺎﺗﻪ ﻛـﺘﺎﺑـﻴـﺎ وﺣﻀـﻮر اﳉـﻠﺴـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻜﻮن
ﻃﺮﻓﺎ أﺻﻠﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
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اJـﺎدة • : 265ـﻜﻦ ﻟ ـﻠـﻘـﺎﺿـﻲ دﻋـﻮة اﳋـﺼــﻮم إﻟﻰ ﺗـﻘـﺪ…

ﺗـﻮﺿـﻴ ـﺤـﺎت ﺑـﺸـﺄن اJـﺴـﺎﺋﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ أو ﺑـﺸـﺄن اﻟـﻮﻗـﺎﺋﻊs

إذا ﺗﺒ Xﻟﻪ أن ذﻟﻚ ﺿﺮوري أو أن ﻫﻨﺎك ﻏﻤﻮﺿﺎ.

اJــﺎدة  : 266ﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻨـ ـﻴــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ ﻃ ــﺮﻓــﺎ

ﻣـ ـ ـﻨـ ــﻀــ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـ ــﻘــ ـ ـﻀ ـ ـﻴ ـ ــﺔ sﻳـ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﳊﻖ ﻓـﻲ إﺑـ ــﺪاء
ﻣﻼﺣﻈﺎت.

اJـ ــﺎدة  : 259ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن –ـ ــﺜﻞ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ــﺎﻣ ــﺔ ﻃـ ــﺮﻓ ــﺎ

ﻣ ـﻨ ـﻀ ـﻤــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳـﺎ اﻟــﻮاﺟـﺐ إﺑﻼﻏﻪ ﺑ ـﻬــﺎ sوﻳـﺒــﺪي رأﻳﻪ
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﳉﻠﺴــﺔ

اJـﺎدة  : 260ﻳـﺠﺐ إﺑﻼغ اﻟ ـﻨـﻴـﺎﺑــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣــﺔ ﻋـﺸـﺮة )(10

أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻵﺗﻴﺔ:

 -1اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﻮن اﻟـﺪوﻟـﺔ أو إﺣـﺪى اﳉـﻤـﺎﻋﺎت

اﻹﻗﻠﻴـﻤﻴﺔ أو اJـﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ ذات اﻟﺼﺒـﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ
ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎs

 - 2ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑ Xاﻟﻘﻀﺎةs
 - 3رد اﻟﻘﻀﺎةs
 - 4اﳊﺎﻟﺔ اJﺪﻧﻴﺔs

اJﺎدة  : 267ﻻ •ـﻜﻦ ﻟﻠـﺨﺼﻮم ﺗـﻘﺪ… ﻃـﻠﺒﺎت أو اﻹدﻻء

~ﻼﺣﻈﺎت sﺑﻌﺪ إﻗﻔﺎل ﺑﺎب اJﺮاﻓﻌﺎت.

اJﺎدة  : 268ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠـﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ اJﻌﺮوض أﻣﺎﻣﻬﺎ

اﻟﻨـﺰاع sﺑﻌﺪ إﻗـﻔﺎل ﺑﺎب اJـﺮاﻓﻌﺎت  sأن ﺗـﻌﻴﺪ اﻟﻘـﻀﻴﺔ إﻟﻰ

اﳉﺪول sﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ.

ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ • ـ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮم ﺑـ ــﺬﻟـﻚ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻃـ ــﻠﺐ أﺣـ ــﺪ

اﳋﺼﻮم أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ.

ﺗـﻔﺘﺢ اJﺮاﻓـﻌﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳـﺪ sﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ أﻣﺮ ﺷﻔﻮي ﻣﻦ

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اJﻌﻨﻲ.

اJـ ــﺎدة  : 269ﺗ ـ ــﺘﻢ ا Jـ ــﺪاوﻻت ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺮﻳـ ــﺔ sوﺗـ ـ ـﻜـ ــﻮن

وﺟـﻮﺑـﺎ ﺑـﺤـﻀـﻮر ﻛﻞ ﻗـﻀـﺎة اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ sدون ﺣـﻀـﻮر –ـﺜﻞ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺼﻮم وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ وأﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ.

 - 5ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔs

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 - 6اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮs
 - 7اﻹﻓﻼس واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔs
 - 8اJﺴﺆوﻟﻴﺔ اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ.X
وﻳ ـﺠـﻮز  Jـﻤـﺜـﻞ اﻟـﻨ ـﻴـﺎﺑــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ اﻻﻃـﻼع ﻋـﻠﻰ ﺟ ـﻤـﻴﻊ

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺮى ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺎ.

•ــﻜﻦ أﻳـﻀـﺎ ﻟـﻠـﻘــﺎﺿﻲ ﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴــﺎ sأن ﻳـﺄﻣـﺮ ﺑـﺈﺑﻼغ –ـﺜﻞ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى.

اJﺎدة  : 261ﻳﺤـﺪد رﺋﻴﺲ اﻟـﻘﺴـﻢ أو اﻟﺘـﺸﻜـﻴﻠـﺔ ﺟﺪول

ﻓﻲ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم
اJﺎدة  : 270ﻳﺼﺪر اﳊﻜﻢ اﻟـﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ

اﻷﺻﻮات.

اJـ ــﺎدة  : 271ﻳ ـ ــﺘﻢ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻄـﻖ ﺑـ ــﺎﳊ ـ ــﻜﻢ ﻓـﻲ اﳊـ ــﺎل أو ﻓﻲ

ﺗ ـ ــﺎرﻳــﺦ ﻻﺣــﻖ sوﻳــ ـ ـﺒ ـ ــﻠﻎ اﳋـ ـ ـﺼ ـ ــﻮم ﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ ﺧﻼل
اﳉﻠﺴﺔ.

ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﻟ ـﺘــﺄﺟــﻴﻞ sﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤــﺪد ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﻨـﻄﻖ

ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻟﻠﺠﻠﺴـﺔ اJﻮاﻟﻴﺔ.

اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ﻟ ــﻜﻞ ﺟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ sوﻳ ــﺘﻢ إﺑﻼﻏـﻪ إﻟﻰ – ــﺜﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﺑــﺔ

ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز ﺗـﻤــﺪﻳــﺪ اJـﺪاوﻟــﺔ إﻻ إذا اﻗـﺘــﻀﺖ اﻟ ـﻀـﺮورة

اJـﺎدة  : 262ﺿﺒـﻂ اﳉﻠـﺴـﺔ ﻣﻨـﻮط ﺑـﺮﺋﻴـﺴـﻬﺎ sﻟـﻀـﻤﺎن

اJﺎدة  : 272ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑـﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔـﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع

اﻟﻌﺎﻣﺔ sوﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ اJﻜﺎن اJﻌ Xﻟﺬﻟﻚ.

اﻟﻬﺪوء واﻟﺮﺻﺎﻧﺔ واﻟﻮﻗﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﶈﻜﻤﺔ.

اJــﺎدة  : 263ﻳ ـﺘـﻢ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻤ ــﺎع إﻟﻰ اﳋـ ـﺼ ــﻮم ووﻛﻼﺋ ــﻬﻢ

وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ وﺟﺎﻫﻴﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 264إذا ﺗ ـ ـﻌـ ــﺬر ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺣـ ــﺪ اﳋ ـ ـﺼـ ــﻮم ﺣ ـ ـﻀ ــﻮر

اﳉـﻠـﺴـﺔ• sـﻜﻦ ﻟﻠـﻘـﺎﺿﻲ ﺗـﺄﺟـﻴﻞ اﻟـﻘـﻀﻴـﺔ إﻟﻰ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻻﺣـﻘﺔs

إذا رأى أن اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﳊﻀﻮرﻣﺒﺮر.

اJــﻠﺤﺔ ذﻟﻚ sﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺟﻠﺴﺘ Xﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘ.X
ﻋﻠﻨﻴﺎ.

ﻳﺼﺮح ﺑﺎﻷواﻣﺮ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ.
اJـ ــﺎدة  : 273ﻳ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻨـ ــﻄﻖ ﺑ ـ ــﺎﳊـ ــﻜﻢ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﺗﻼوة

ﻣﻨـﻄـﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﳉـﻠﺴـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﺮﺋـﻴﺲ وﺑـﺤﻀـﻮر ﻗـﻀﺎة

اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪاوﻟﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

اJﺎدة  : 274ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻜﻢ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJـ ــﺎدة  : 275ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ـﺸـ ــﻤﻞ اﳊ ـ ــﻜﻢ sﲢـﺖ ﻃـ ــﺎﺋ ـ ـﻠـ ــﺔ

اﻟﺒﻄﻼن sاﻟﻌﺒﺎرة اﻵﺗﻴﺔ :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

ﺗـﻮﻗﻊ وﺗﺴـﻠﻢ ﻣﻦ ﻃـﺮف أﻣـ Xاﻟـﻀﺒـﻂ إﻟﻰ اJﺴـﺘـﻔـﻴﺪ

ﻣـﻦ اﳊـ ـﻜـﻢ اﻟ ــﺬي ﻳـ ــﺮﻏـﺐ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬه sوﲢـ ــﻤﻞ

اﻟ ـﻨـﺴـﺨـﺔ اﻟ ـﺘـﻨـﻔ ـﻴـﺬﻳـﺔ اﻟ ـﻌـﺒـﺎرة اﻟ ـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ "ﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ

ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ" وﻛﺬا ﺧﺘﻢ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJﺎدة  : 276ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

اJﺎدة  : 282ﻻ ﺗﺴﻠﻢ إﻻ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﺣﺪة.

 - 1اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪs

إﻻ أن اﳋــﺼﻢ ا Jـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ اﻟــﺬي أﺿــﺎع ﻗـﺒـﻞ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ

 - 2أﺳـﻤـﺎء وأﻟـﻘـﺎب وﺻـﻔـﺎت اﻟـﻘـﻀـﺎة اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺪاوﻟـﻮا

اﻟ ـﻨـﺴ ـﺨــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ أو ﺗ ـﻌـﺬر ﻋ ـﻠــﻴﻪ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ sﻻﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ

 - 3ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪs

ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ sوﻓـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJـﺎدﺗـ 602 Xو 603ﻣﻦ ﻫـﺬا

ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔs

 - 4اﺳﻢ وﻟﻘﺐ –ﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءs

ﺑـﺴـﺒﺐ إﺗﻼﻓـﻬــﺎ أو ﺗـﻤـﺰﻳـﻘـﻬــﺎ• sـﻜـﻨﻪ اﳊـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ ﻧـﺴـﺨـﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

 - 5اﺳﻢ وﻟﻘﺐ أﻣ Xاﻟﻀـﺒﻂ اﻟﺬي ﺣﻀﺮ ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ

اJـﺎدة  : 283ﻻ ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ إﻏـﻔـﺎل أو ﻋـﺪم ﺻـﺤـﺔ أﺣـﺪ

 - 6أﺳﻤـﺎء وأﻟـﻘﺎب اﳋـﺼـﻮم وﻣـﻮﻃﻦ ﻛﻞ ﻣـﻨﻬﻢ sوﻓﻲ

وﺛــﺎﺋﻖ ﻣــﻠﻒ اﻟـﻘ ـﻀ ـﻴـﺔ أو ﻣـﻦ ﺳـﺠﻞ اﳉ ـﻠ ـﺴـﺎت أﻧـﻪ  ¥ﻓـﻌﻼ

اﳊﻜﻢs

ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﺸـﺨﺺ اJـﻌـﻨـﻮي ﺗـﺬﻛـﺮ ﻃـﺒﻴـﻌـﺘﻪ وﺗـﺴـﻤـﻴـﺘﻪ وﻣـﻘﺮه

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻔﺔ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲs

 - 7أﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء وأﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎب اﶈ ـ ــﺎﻣ ـ ــ Xأو أي ﺷـ ـ ـﺨـﺺ ﻗـ ــﺎم

ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳋﺼﻮمs

 - 8اﻹﺷ ــﺎرة إﻟﻰ ﻋ ـﺒ ــﺎرة اﻟ ـﻨ ــﻄﻖ ﺑــﺎﳊ ــﻜﻢ ﻓﻲ ﺟـ ـﻠ ـﺴــﺔ

ﻋﻠﻨﻴﺔ.

اJﺎدة  : 277ﻻ ﻳﺠـﻮز اﻟﻨـﻄﻖ ﺑﺎﳊـﻜﻢ إﻻ ﺑﻌـﺪ ﺗﺴـﺒﻴﺒﻪs

وﻳـﺠﺐ أن ﻳﺴـﺒﺐ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟـﻘﺎﻧﻮن sوأن
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص اJﻄﺒﻘﺔ.

ﻳـﺠﺐ أﻳـﻀـﺎ أن ﻳﺴـﺘـﻌـﺮض ﺑـﺈﻳﺠـﺎز sوﻗـﺎﺋﻊ اﻟـﻘـﻀـﻴﺔ

وﻃﻠﺒﺎت وادﻋﺎءات اﳋﺼﻮم ووﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﻬﻢ.

وﻳﺠﺐ أن ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻷوﺟﻪ اJﺜﺎرة.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻄﻮق.
اJـﺎدة  : 278ﻳـﻮﻗﻊ ﻋــﻠﻰ أﺻﻞ اﳊــﻜﻢ sاﻟـﺮﺋــﻴﺲ وأﻣـX

اﻟ ـﻀــﺒﻂ واﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ ا Jـﻘــﺮر ﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀــﺎء sوﻳ ـﺤــﻔﻆ أﺻﻞ

اﳊﻜﻢ ﻓﻲ أرﺷﻴﻒ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻳـ ـﺤـ ــﻔﻆ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻣـ ــﻠﻒ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ أرﺷـ ــﻴﻒ اﳉـ ـﻬ ــﺔ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻳـﺴـﺘ ـﻌـﻴـﺪ اﳋـﺼـﻮم اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اJـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟـﻬﻢ sﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ

ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.

اJــﺎدة  : 279إذا ﺗ ـﻌــﺬر اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴـﻊ ﻋــﻠﻰ أﺻﻞ اﳊــﻜﻢ ﻣﻦ

ﻃ ــﺮف اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ اﻟـ ــﺬي أﺻ ــﺪره sأو أﻣ ــ Xاﻟـ ـﻀـ ــﺒﻂ  sﻳـ ـﻌ ــX

رﺋـﻴﺲ اﳉﻬـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اJﻌـﻨـﻴﺔ ~ـﻮﺟﺐ أﻣـﺮ sﻗﺎﺿـﻴـﺎ آﺧﺮ

و /أو أﻣ Xﺿﺒﻂ آﺧﺮ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪﻟﻪ.

اJـﺎدة  : 280ﺑ ـﻌـﺪ ﺗـﺴ ـﺠـﻴﻞ اﳊـﻜـﻢ ﻳـﺴـﻠﻢ أﻣــ Xاﻟـﻀـﺒﻂ

ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ~ﺠﺮد ﻃﻠﺒﻬﺎ.

اJــﺎدة  : 281اﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ sﻫـﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺨــﺔ

اJﻤﻬﻮرة ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

اﻟـ ـﺒـ ـﻴــﺎﻧ ــﺎت ا Jـﻘ ــﺮرة ﻟ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﳊــﻜﻢ ﺑ ــﻄﻼﻧﻪ  sإذا ﺛ ــﺒﺖ ﻣﻦ

ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 284ﻳـﻜـﻮن ﻟـﻠـﺤـﻜﻢ ﺣـﺠـﻴـﺔ اﻟـﻌﻘـﺪ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ ﻣﻊ

ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اJﺎدة  283أﻋﻼه.

اJﺎدة  : 285إن ﺗﻔﺴﻴـﺮ اﳊﻜﻢ ﺑﻐﺮض ﺗـﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ

أو ﲢـﺪﻳﺪ ﻣـﻀﻤـﻮﻧﻪ sﻣﻦ اﺧﺘـﺼﺎص اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺘﻲ

أﺻﺪرﺗﻪ.

ﻳﻘـﺪم ﻃـﻠﺐ ﺗﻔـﺴـﻴﺮ اﳊـﻜﻢ ﺑـﻌﺮﻳـﻀـﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﳋـﺼﻮم

أو ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻣﻨﻬﻢ sوﺗﻔﺼﻞ اﳉﻬـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ sﺑﻌﺪ

ﺳﻤﺎع اﳋﺼﻮم أو ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﳊﻀﻮر.

اJـﺎدة  : 286ﻳـﺠــﻮز ﻟـﻠـﺠـﻬـﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ أﺻـﺪرت

اﳊﻜﻢ sوﻟـﻮ ﺑﻌـﺪ ﺣـﻴﺎزة ذﻟﻚ اﳊـﻜﻢ ﻗـﻮة اﻟﺸﻲء اJـﻘﻀﻲ ﺑﻪs

أن ﺗـ ـﺼ ــﺤﺢ اﳋـ ـﻄــﺄ ا Jــﺎدي أو اﻹﻏـ ـﻔ ــﺎل اﻟــﺬي ﻳـ ـﺸ ــﻮﺑﻪ sﻛـ ـﻤــﺎ

ﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﻠ ـﺠـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻄــﻌﻦ ﻓﻲ اﳊــﻜﻢ أﻣـﺎﻣ ـﻬـﺎ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ.

ﻳـ ـﻘـ ــﺪم ﻃـ ــﻠﺐ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﻴﺢ إﻟـﻰ اﳉـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔs

ﺑ ـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ ﻣـﻦ أﺣـﺪ اﳋـﺼـﻮم أو ﺑ ـﻌـﺮﻳـﻀــﺔ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛــﺔ ﻣـﻨـﻬﻢs

وﻓـﻘــﺎ ﻟﻸﺷـﻜــﺎل اJـﻘـﺮرة ﻓﻲ رﻓـﻊ اﻟـﺪﻋـﻮى sو•ــﻜﻦ ﻟـﻠـﻨ ـﻴـﺎﺑـﺔ

اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺗـﻘـﺪ… ﻫـﺬا اﻟـﻄـﻠﺐ sﻻﺳـﻴـﻤـﺎ إذا ﺗـﺒـ Xﻟـﻬـﺎ أن اﳋـﻄﺄ

اJﺎدي ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

ﻳـﻔـﺼﻞ ﻓـﻲ ﻃـﻠﺐ اﻟـﺘـﺼ ـﺤـﻴﺢ ﺑـﻌــﺪ ﺳـﻤـﺎع اﳋـﺼـﻮم أو

ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﳊﻀﻮر.

ﻳــﺆﺷــﺮ ﺑـﺤ ـﻜـﻢ اﻟـﺘ ـﺼ ـﺤــﻴﺢ ﻋــﻠﻰ أﺻﻞ اﳊ ـﻜـﻢ اJـﺼــﺤﺢ

وﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﺴﺦ اJـﺴـﺘـﺨﺮﺟـﺔ ﻣـﻨﻪ sوﻳـﺒـﻠﻎ اﳋﺼـﻮم اJـﻌـﻨـﻴﻮن

ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ.

ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳـﺼـﺒﺢ اﳊـﻜﻢ اJـﺼــﺤﺢ ﺣـﺎﺋـﺰا ﻟـﻘـــﻮة اﻟـﺸــﻲء

ا Jـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻀﻲ ﺑـﻪ sﻓــﻼ • ـ ـ ــﻜﻦ اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻌﻦ ﻓـــﻲ اﳊ ـ ـ ـﻜـﻢ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﺿﻲ

ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJـﺎدة  : 287ﻳـﻘﺼـﺪ ﺑـﺎﳋـﻄـﺄ اJﺎدي ﻋـﺮض ﻏـﻴـﺮ ﺻـﺤﻴﺢ

ﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﲡﺎﻫﻞ وﺟﻮدﻫﺎ.

ﻏ ـﻴــﺮ أن ﺗ ـﺼ ـﺤ ـﻴـﺢ اﳋ ـﻄــﺄ اJــﺎدي أو اﻹﻏ ـﻔــﺎل ﻻ ﻳــﺆدي

إﻟﻰ ﺗـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ ﻣ ــﺎ ﻗـ ـﻀـﻰ ﺑﻪ اﳊـ ـﻜـﻢ ﻣﻦ ﺣـ ـﻘـ ــﻮق واﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت
ﻟﻸﻃﺮاف.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﳊﻀﻮرﻳﺔ

اJـﺎدة  : 297ﻳـﺘ ـﺨـﻠﻰ اﻟـﻘــﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟـﻨــﺰاع اﻟـﺬي ﻓـﺼﻞ

ﻓﻴﻪ ~ﺠــﺮد اﻟـﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ.

ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ •ـﻜﻦ ﻟـﻠـﻘـﺎﺿﻲ اﻟـﺮﺟـﻮع ﻋﻦ ﺣـﻜـﻤﻪ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟﺔ

اﻟـ ـﻄـ ــﻌﻦ ﺑ ــﺎ Jـ ـﻌ ــﺎرﺿــ ــﺔ أو اﻋـ ــﺘــ ــﺮاض اﻟـ ـﻐ ـ ـﻴ ــﺮ اﳋــ ــﺎرج ﻋﻦ

اﳋ ـﺼ ــﻮﻣــﺔ أو اﻟـ ـﺘ ـﻤــﺎس إﻋ ــﺎدة اﻟ ـﻨـ ـﻈــﺮ sوﻳـ ـﺠــﻮز ﻟـﻪ أﻳ ـﻀــﺎ

ﺗـﻔـﺴـﻴــﺮ ﺣـﻜـﻤﻪ أو ﺗـﺼـﺤـﻴـﺤـﻪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدﺗـ 285 Xو 286
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى

اJﺎدة  : 288ﻳﻜﻮن اﳊـﻜﻢ ﺣﻀﻮرﻳﺎ sإذا ﺣﻀﺮ اﳋﺼﻮم

ﺷﺨﺼـﻴﺎ أو–ﺜـﻠ Xﺑـﻮﻛﻼﺋﻬﻢ أو ﻣﺤـﺎﻣﻴـﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﳋـﺼﻮﻣﺔ

أو ﻗﺪﻣﻮا ﻣﺬﻛﺮات ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺒﺪوا ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﻔﻮﻳﺔ.

اJــﺎدة  : 289إذا ﻟـﻢ ﻳ ـﺤ ـﻀــﺮ اJــﺪﻋـﻲ ﻟ ـﺴــﺒﺐ ﻣ ـﺸــﺮوعs

ﺟ ــﺎز ﻟـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ ﺗ ــﺄﺟـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺔ إﻟﻰ اﳉـ ـﻠ ـ ـﺴ ــﺔ ا Jــﻮاﻟـ ـﻴ ــﺔ

ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﳊﻀﻮر.

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 290إذا ﻟـﻢ ﻳ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﺮ اJـ ـ ـ ــﺪﻋـﻲ دون ﺳـ ـ ـ ــﺒﺐ

ﻣ ـﺸــﺮوع sﺟــﺎز ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪﻋﻰ ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻃــﻠﺐ اﻟ ـﻔــﺼﻞ ﻓـﻲ ﻣــﻮﺿـﻮع

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اJﻮﺿﻮع
اJـﺎدة  : 298اﳊـﻜﻢ اﻟـﺼـﺎدر ﻗـﺒﻞ اﻟـﻔـﺼﻞ ﻓـﻲ اJـﻮﺿﻮع

ﻫﻮ اﳊﻜﻢ اﻵﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ أو ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺖ.

ﻻ ﻳﺤﻮز ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺸﻲء اJﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ.
ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺪﻋﻮى sوﻳﻜﻮن اﳊﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﺣﻀﻮرﻳﺎ.

ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل واﻷواﻣﺮ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ

اJـ ــﺎدة  : 291إذا اﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻨـﻊ أﺣـ ــﺪ اﳋ ـ ـﺼ ـ ــﻮم اﳊـ ــﺎﺿـ ــﺮ ﻋﻦ

اﻟ ـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاء ﻣـﻦ اﻹﺟ ــﺮاءات ا Jــﺄﻣ ــﻮر ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻵﺟ ــﺎل
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اJــﺎدة  : 299ﻓـﻲ ﺟـ ـﻤـ ــﻴﻊ أﺣـ ــﻮال اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﺠ ــﺎل sأو إذا

اﶈـﺪدة sﻳﻔـﺼﻞ اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﺑـﺤﻜﻢ ﺣـﻀﻮري ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ ﻋﻨـﺎﺻﺮ

اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺼـﻞ ﻓﻲ إﺟـ ــﺮاء ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ ﺑـ ــﺎﳊـ ــﺮاﺳـ ــﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺧــﺎﺻ ــﺔ sﻳــﺘﻢ ﻋــﺮض اﻟ ـﻘـ ـﻀ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺮﻳ ـﻀــﺔ اﻓ ـﺘـ ـﺘــﺎﺣ ـﻴــﺔ أﻣــﺎم

اJﻠﻒ.

ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اJﻌﺘﺒﺮة ﺣﻀﻮرﻳﺎ
اJـﺎدة  : 292إذا ﻟﻢ ﻳ ـﺤـﻀـﺮ اJــﺪﻋﻰ ﻋـﻠــﻴﻪ أو وﻛـﻴـﻠﻪ أو

ﻣـﺤـﺎﻣﻴﻪ sرﻏـﻢ ﺻﺤـﺔ اﻟـﺘﻜـﻠـﻴﻒ ﺑﺎﳊـﻀـﻮر sﻳﻔـﺼﻞ اﻟـﻘﺎﺿﻲ

ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ.

اJﺎدة  : 293إذا ﺗﺨﻠﻒ اJـﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اJﻜـﻠﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮر

ﺷﺨﺼـﻴﺎ أو وﻛـﻴﻠﻪ أو ﻣـﺤﺎﻣـﻴﻪ ﻋﻦ اﳊﻀـﻮر sﻳﻔـﺼﻞ ﺑﺤﻜﻢ

اﻋﺘﺒﺎري ﺣﻀﻮري.

اJﺎدة  : 294ﻳﻜﻮن اﳊﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ.
اJـ ــﺎدة  : 295اﳊـ ــﻜﻢ ا Jـ ـﻌـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺮ ﺣ ـ ـﻀ ــﻮرﻳـ ــﺎ ﻏـ ـﻴـ ــﺮ ﻗ ــﺎﺑﻞ

ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ.

اﻟـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ أو ﺑـﺄي ﺗـﺪﺑـﻴـﺮ ﲢـﻔـﻈـﻲ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻨـﻈﻢ ﺑـﺈﺟـﺮاءات

اﶈﻜـﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧﺘﺼـﺎﺻﻬﺎ اﻹﺷـﻜﺎل أو اﻟﺘـﺪﺑﻴﺮ
اJﻄﻠﻮب sوﻳﻨﺎدى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﻗﺮب ﺟﻠﺴـﺔ.

ﻳـﺠﺐ اﻟـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ اﻟـﺪﻋـﺎوى اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ أﻗـﺮب

اﻵﺟﺎل.

اJﺎدة  : 300ﻳـﻜﻮن ﻗـﺎﺿﻲ اﻻﺳـﺘﻌـﺠـﺎل ﻣﺨـﺘـﺼﺎ أﻳـﻀﺎ

ﻓـﻲ ا Jــﻮاد اﻟـ ــﺘﻲ ﻳـ ـﻨـﺺ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن ﺻ ــﺮاﺣـ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﻧ ـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ

اﺧـﺘـﺼـﺎﺻﻪ sوﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟ ـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ اJـﻮﺿـﻮع ﻳـﺤـﻮز اﻷﻣـﺮ
اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﻪ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺸﻲء اJﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ.

ا Jـ ــﺎدة  : 301ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﺗـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـﺾ آﺟ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻒ

ﺑـﺎﳊـﻀــﻮر ﻓﻲ ﻣـﻮاد اﻻﺳـﺘ ـﻌـﺠـﺎل إﻟـﻰ أرﺑﻊ وﻋـﺸـﺮﻳﻦ )(24
ﺳﺎﻋﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اJﻮﺿﻮع
اJــﺎدة  : 296اﳊـ ـﻜـﻢ ﻓﻲ ا Jــﻮﺿ ــﻮع ﻫ ــﻮ اﳊ ــﻜﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺻﻞ

ﻛـﻠ ـﻴـﺎ أو ﺟـﺰﺋـﻴــﺎ ﻓﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﻨــﺰاع أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﺷـﻜـﻠﻲ أو
ﻓﻲ دﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل أو ﻓﻲ أي ﻃﻠﺐ ﻋﺎرض.

وﻳ ـﻜـﻮن ﻫـﺬا اﳊــﻜﻢ ~ـﺠــﺮد اﻟـﻨـﻄـﻖ ﺑﻪ sﺣـﺎﺋـﺰا ﳊ ـﺠـﻴـﺔ

اﻟﺸﻲء اJﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اJﻔﺼﻮل ﻓﻴﻪ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘـﻌﺠﺎل اﻟـﻘﺼﻮى sﻳـﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن أﺟﻞ

اﻟـﺘـﻜﻠـﻴـﻒ ﺑـﺎﳊﻀـﻮر ﻣـﻦ ﺳـﺎﻋﺔ إﻟـﻰ ﺳـﺎﻋـﺔ sﺑﺸـﺮط أن ﻳـﺘﻢ

اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎ أو إﻟﻰ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ.

اJـﺎدة  : 302ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻻﺳـﺘ ـﻌ ـﺠـﺎل اﻟ ـﻘ ـﺼـﻮى sﻳ ـﺠـﻮز

ﺗﻘـﺪ… اﻟﻄـﻠﺐ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳـﺘﻌـﺠﺎل ﺧـﺎرج ﺳﺎﻋـﺎت وأﻳﺎم

اﻟﻌﻤﻞ~ sﻘﺮ اﳉﻬـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺪ اﻟﻌﺮﻳﻀـﺔ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

26

ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿﻲ ﺗ ـ ــﺎرﻳـﺦ اﳉ ـ ـﻠـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ sوﻳـ ـ ـﺴ ـ ــﻤﺢ ﻋـ ـ ـﻨـ ــﺪ

اﻟـ ـﻀ ــﺮورة sﺑـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻠ ــﻴﻒ اﳋـ ـﺼـﻢ ﺑ ــﺎﳊـ ـﻀ ــﻮر ﻣﻦ ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ إﻟﻰ

ﺳﺎﻋﺔ.

و• ـﻜ ـﻨـﻪ اﻟ ـﻔــﺼﻞ ﺧــﺎرج ﺳــﺎﻋــﺎت اﻟـ ـﻌــﻤﻞ وﺣــﺘﻰ ﺧﻼل

أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ.

اJــﺎدة  : 303ﻻ •ﺲ اﻷﻣ ــﺮ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺠـ ــﺎﻟﻲ أﺻﻞ اﳊﻖs

وﻫ ــﻮ ﻣـ ـﻌـ ـﺠـﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﺎذ ﺑـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎﻟ ــﺔ أو ﺑـ ــﺪوﻧـ ـﻬ ــﺎ رﻏﻢ ﻛﻞ ﻃ ــﺮق

اﻟـﻄﻌﻦ .ﻛـﻤﺎ أﻧﻪ ﻏـﻴﺮ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟـﻠﻤـﻌﺎرﺿـﺔ وﻻ ﻟﻼﻋﺘـﺮاض ﻋﻠﻰ

اﻟﻨﻔﺎذ اJﻌﺠﻞ.

ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـ ـﻘـ ـﺼ ــﻮى sﻳ ــﺄﻣـ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ

ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ~ــﻮﺟﺐ اﻟـ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ اﻷﺻـ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟﻸﻣ ــﺮ ﺣــﺘﻰ ﻗــﺒﻞ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ.

اJـﺎدة  : 307ﻳﻔـﺼﻞ اﻟـﺮﺋـﻴﺲ ﻓﻲ اﻟـﻄـﻠﺐ ﺑـﺄﻣﺮ  sﺧﻼل

أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ ) (5أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.

إذا ﺗﺒـ Xأن اﻟﺪﻳﻦ ﺛـﺎﺑﺖ sأﻣـﺮ اJﺪﻳﻦ ﺑـﺎﻟـﻮﻓﺎء ~ـﺒﻠﻎ

اﻟﺪﻳﻦ واJﺼﺎرﻳﻒ sوإﻻ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ.

اﻷﻣ ــﺮ ﺑــﺎﻟــﺮﻓـﺾ ﻏ ـﻴــﺮ ﻗ ــﺎﺑﻞ ﻷي ﻃ ـﻌـﻦ sدون ا Jـﺴــﺎس

ﺑﺤﻖ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋﻮى وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اJﻘﺮرة ﻟﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 308ﻳ ـﺴـﻠﻢ رﺋـﻴـﺲ أﻣـﻨـﺎء اﻟـﻀــﺒﻂ إﻟﻰ اﻟـﺪاﺋﻦ

ﻧﺴﺨﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺮاﻷداء.

ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠـﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺗﻜﻠﻴﻒ اJﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﺻﻞ

اﻟﺪﻳﻦ واJﺼﺎرﻳﻒ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.

ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺸــﺎر ﻓﻲ اﻟـﺘـﻜ ـﻠـﻴﻒ ﺑـﺎﻟـﻮﻓــﺎء sﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ

اﻟـﺒـﻄﻼن sﺑــﺄن ﻟـﻠـﻤــﺪﻳﻦ ﺣﻖ اﻻﻋـﺘــﺮاض ﻋـﻠﻰ أﻣـﺮ اﻷداء ﻓﻲ

اJﺎدة  : 304ﺗـﻜﻮن اﻷواﻣﺮاﻻﺳـﺘﻌـﺠﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ

أﺟـﻞ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ ) (15ﻳــﻮﻣــﺎ ﺗ ـﺒ ــﺪأ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـﺘ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ

وﺗـﻜـﻮن اﻷواﻣﺮ اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺼـﺎدرة ﻏـﻴـﺎﺑـﻴﺎ ﻓﻲ

ﻳـﻘـﺪم اﻻﻋﺘـﺮاض ﻋـﻠﻰ أﻣﺮ اﻷداء ﺑـﻄـﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘـﻌـﺠﺎل

أول درﺟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف.

آﺧـﺮ درﺟﺔ sﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ.

اﻟﺮﺳﻤﻲ.

أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي أﺻﺪره.

ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌـﻨﺎف واJﻌﺎرﺿﺔ ﺧﻼل ﺧـﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )(15

ﻟﻼﻋﺘﺮاض أﺛﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ اﻷداء.

ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻠـ ـﻴـﻎ اﻟ ــﺮﺳ ــﻤﻲ ﻟﻸﻣ ــﺮ sوﻳ ــﺠﺐ أن

ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.

اJـ ـ ــﺎدة  • : 305ـ ـ ـﻜـﻦ ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﺿـﻲ اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎل اﳊـ ـ ــﻜﻢ

ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 309إذا ﻟﻢ ﻳـﺮﻓﻊ اﻻﻋ ـﺘــﺮاض ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈـﺪدs

ﻳﺤـﻮز أﻣـﺮ اﻷداء ﻗﻮة اﻟـﺸﻲء اJﻘـﻀﻲ ﺑﻪ sوﻓﻲ ﻫﺬه اﳊـﺎﻟﺔ

ﻳ ـﻘـﻮم رﺋ ـﻴـﺲ أﻣـﻨــﺎء اﻟ ـﻀــﺒﻂ ~ــﻨﺢ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻐــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳـﺔ
ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪ… ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاض.

ﻳﻔﺼﻞ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﻓﻲ اJﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ أواﻣﺮ اﻷداء

ﻛﻞ أﻣـﺮ أداء ﻟﻢ ﻳﻄـﻠﺐ إﻣـﻬـﺎره ﺑـﺎﻟـﺼـﻴـﻐﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳﺔ

ﺧــﻼل ﺳـــ ـﻨ ــﺔ واﺣــﺪة ) (1ﻣـﻦ ﺗــــﺎرﻳﺦ ﺻــ ــﺪوره sﻳـــ ـﺴــﻘــﻂ

وﻻ ﻳﺮﺗﺐ أي أﺛﺮ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

اJﺎدة  : 306ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠـﻘﻮاﻋﺪ اJﻘﺮرة ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوىs

ﻓﻲ اﻷواﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﺋﺾ

ﻳـ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻠ ــﺪاﺋﻦ ﺑــﺪﻳـﻦ ﻣﻦ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻮد sﻣ ـﺴـ ـﺘــﺤﻖ وﺣــﺎل اﻷداء

وﻣـﻌ XاJﻘﺪار وﺛﺎﺑﺖ ﺑـﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ sﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اﻟﻜﺘـﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ

اJـﺘـﻀـﻤـﻨـﺔ اﻻﻋـﺘﺮاف ﺑـﺪﻳﻦ أو اﻟـﺘـﻌـﻬـﺪ ﺑـﺎﻟـﻮﻓـﺎء أو ﻓـﺎﺗﻮرة

ﻣــﺆﺷــﺮ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻣﻦ اJــﺪﻳﻦ sﺗ ـﻘـﺪ… ﻃــﻠﺐ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﻋــﺮﻳ ـﻀـﺔ

ﻋـﻠﻰ ﻧـﺴـﺨـﺘـ sXإﻟﻰ رﺋﻴـﺲ اﶈﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻓﻲ داﺋﺮة
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ اJﺪﻳﻦ sوﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ :

اJـﺎدة  : 310اﻷﻣــﺮ ﻋــﻠﻰ ﻋـﺮﻳ ـﻀــﺔ أﻣـﺮ ﻣــﺆﻗﺖ sﻳ ـﺼـﺪر

دون ﺣـ ـﻀ ــﻮر اﳋـ ــﺼﻢ  sﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﻳـ ــﻨﺺ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن ﻋ ــﻠﻰ ﺧﻼف

ذﻟﻚ.

ﺗﻘﺪم اﻟـﻄﻠـﺒﺎت اﻟـﺮاﻣﻴـﺔ إﻟﻰ إﺛﺒـﺎت اﳊﺎﻟـﺔ أو ﺗﻮﺟﻴﻪ

إﻧــﺬار أو إﺟــﺮاء اﺳ ـﺘـﺠــﻮاب ﻓﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻻ •ﺲ ﺑ ـﺤ ـﻘـﻮق

 -1اﺳﻢ وﻟــﻘﺐ اﻟــﺪاﺋﻦ وﻣـﻮﻃــﻨﻪ اﳊ ـﻘـﻴــﻘﻲ أو اﺨﻤﻟ ـﺘـﺎر

اﻷﻃـﺮاف sإﻟﻰ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ sﻟـﻴـﻔـﺼﻞ

 - 2اﺳﻢ وﻟـﻘﺐ اJــﺪﻳﻦ وﻣـﻮﻃــﻨﻪ اﳊـﻘ ـﻴـﻘـﻲ أو اﺨﻤﻟـﺘـﺎر

اﻟﻄﻠﺐ.

ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮs

ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮs

ﻓـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺧـﻼل أﺟﻞ أﻗ ـﺼ ــﺎه ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﻳــﺎم ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﻳــﺪاع
اJﺎدة  : 311ﺗﻘـﺪم اﻟﻌـﺮﻳﻀـﺔ ﻣﻦ ﻧﺴـﺨﺘـ .Xوﻳﺠﺐ أن

 - 3ذﻛــﺮ ﺗﺴـﻤﻴـﺔ وﻃﺒـﻴﻌـﺔ اﻟﺸـﺨﺺ اJﻌـﻨﻮي وﻣـﻘﺮه

ﺗﻜـﻮن ﻣـﻌـﻠـﻠـﺔ sوﺗـﺘـﻀـﻤﻦ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﶈـﺘﺞ ﺑـﻬﺎs

 - 4ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻘﺪارهs

ذﻛﺮ اﶈﻜﻤﺔ اJﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﳋﺼﻮﻣﺔ.

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻔﺔ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ.

ﺗ ـ ــﺮﻓﻖ ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ ا Jـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺪات ا Jـ ـﺜـ ـ ـﺒـ ــﺘــ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ــﺪﻳﻦ ﻣﻊ

اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ.

وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣـﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ sﻓﻴﺠﺐ
ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن اﻷﻣـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮﻳـﻀـﺔ ﻣـﺴـﺒـﺒـﺎ sوﻳـﻜﻮن

ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻛﻞ أﻣـــﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮﻳـﻀــﺔ ﻟـﻢ ﻳـﻨـﻔــﺬ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺛﻼﺛـﺔ )(3

أﺷﻬـﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره sﻳﺴﻘﻂ وﻻ ﻳﺮﺗﺐ أي أﺛﺮ.

اJـﺎدة  : 312ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻻﺳـﺘ ـﺠـﺎﺑــﺔ إﻟﻰ اﻟـﻄــﻠﺐ• sـﻜﻦ

اﻟــﺮﺟـﻮع إﻟﻰ اﻟـﻘــﺎﺿﻲ اﻟـﺬي أﺻــﺪراﻷﻣـﺮ sﻟـﻠ ـﺘـﺮاﺟﻊ ﻋـﻨﻪ أو

ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ.

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋـﺪم اﻻﺳـﺘـﺠـﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟـﻄـﻠﺐ sﻳـﻜـﻮن اﻷﻣﺮ

ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

ﻳـﺮﻓﻊ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨﺎف ﺧﻼل ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸﺮ ) (15ﻳـﻮﻣﺎ ﻣﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ أﻣﺮ اﻟﺮﻓﺾ.

ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ رﺋ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ أن ﻳ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ

ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.
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اJـﺎدة  : 316ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﳊـﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳋـﺼـﻮم ﺑﺎﻟـﺘـﻀﺎﻣﻦ

أو ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻏﻴﺮ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ sﻓـﺈن أﺟﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻻﻳﺴﺮي
إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ  ¥ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ رﺳﻤﻴﺎ.

ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻜـﻮن اﳊـﻜﻢ ﻟـﺼـﺎﻟﺢ ﻋـﺪة أﻃﺮاف ﻣـﺘـﻀـﺎﻣـﻨX

أو ﻣـﻌـﻨـﻴـ Xﺑـﺎﻟـﺘـﺰام ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ sﺟـﺎز ﻟـﻜﻞ ﻣـﻨـﻬﻢ

اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ أﺣﺪﻫـﻢ.

اJـ ــﺎدة  : 317ﻻ ﻳ ـ ـﺴ ــﺮي اﻷﺟـﻞ ﻋـ ـﻠـﻰ ﺷ ــﺨﺺ ﻣـ ــﻮﺿ ــﻮع

ﲢﺖ ﻧ ـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ sإﻻ ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﻴﻎ اﻟـ ــﺮﺳ ــﻤﻲ

ﻟـ ـﻠ ـﺤ ــﻜﻢ sإﻟﻰ وﻟ ــﻴﻪ أو وﺻ ــﻴﻪ أو ا Jـﻘ ــﺪم ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ sوﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ

وﺟــﻮد ﺗـ ـﻀــﺎرب ﺑــ Xﻣـ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺘﻪ وﻣـ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ أﺣ ــﺪﻫﻢ  sﻳــﺘﻢ

اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ إﻟﻰ اJﺘﺼﺮف اﳋﺎص.

اJﺎدة  : 318ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﻗﻮع ﺗـﻐﻴـﻴﺮ ﻓﻲ أﻫـﻠﻴـﺔ اﶈﻜﻮم

ﻻ ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻫ ــﺬا اﻻﺳـ ـﺘ ـﺌـ ـﻨ ــﺎف ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﻤـ ـﺜ ـﻴـﻞ اﻟــﻮ ﺟ ــﻮﺑﻲ

ﺿــﺪه sﻻ ﻳ ـﺴــﺮي اﻷﺟﻞ sإﻻ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺒـ ـﻠــﻴﻎ رﺳــﻤﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ إﻟﻰ

ﲢـ ــﻔﻆ اﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ ﺿ ــﻤﻦ أﺻ ــﻮل

اJﺎدة  : 319ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﻓـﺎة اﶈﻜـﻮم ﻋـﻠﻴﻪ sﻻ ﻳـﺴـﺘﺄﻧﻒ

~ﺤﺎم.

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻪ اﻟﺼﻔﺔ ﻻﺳﺘﻼﻣﻪ.

اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اJﻌﻨﻴﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻓﻲ ﻃــﺮق اﻟﻄﻌـــﻦ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اJــﺎدة  : 313ﻃــﺮق اﻟـ ـﻄــﻌﻦ اﻟ ـﻌــﺎدﻳ ــﺔ ﻫﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف

واJﻌﺎرﺿﺔ.

ﻃ ــﺮق اﻟـ ـﻄـ ـﻌـﻦ ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻫﻲ اﻋـ ـﺘ ــﺮاض اﻟـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ

اﳋــﺎرج ﻋـﻦ اﳋ ـﺼــﻮﻣــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﻤــﺎس إﻋــﺎدة اﻟ ـﻨـ ـﻈــﺮ واﻟ ـﻄــﻌﻦ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.

ﻳﺒـﺪأ ﺳـﺮﻳـﺎن أﺟﻞ اﻟﻄـﻌﻦ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳـﺦ اﻟﺘـﺒـﻠﻴﻎ

اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ.

ﺳــﺮﻳـﺎن اﻷﺟﻞ إﻻ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘ ـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻟـﻠـﻮرﺛـﺔ sوﻳـﻜـﻮن
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا  ¥ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ اJﺘﻮﻓﻰ.

ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻠـ ــﻴﻎ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـﻲ ﺻـ ـﺤـ ـﻴـ ـﺤـ ــﺎ إذا ﺳ ــﻠﻢ إﻟﻰ

اﻟﻮرﺛﺔ ﺟﻤـﻠﺔ ودون ﲢﺪﻳﺪ أﺳﻤـﺎﺋﻬﻢ وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ.

اJﺎدة  : 320ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﳋـﺼﻢ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟـﺘﺒﻠﻴﻎ

اﻟ ــﺮﺳــﻤﻲ ﻟـ ـﻠ ـﺤ ــﻜﻢ sﻳ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟ ـﻄ ــﻌﻦ إﻟﻰ اﻟ ــﻮرﺛــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺴــﻜﻦ

اJﺘﻮﻓﻰ  sﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  319أﻋﻼه.

ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ أﻧـﻪ ﻻ • ــﻜﻦ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨ ــﺼﻢ ا Jـ ـﻄ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺔ ﺑ ــﺎﳊـ ــﻜﻢ ﺿ ــﺪ

اﻟﻮرﺛﺔ sإﻻ إذا أدﺧﻠﻮا ﻓﻲ اﳋﺼﺎم.

اJﺎدة  : 321ﻳﻜـﻮن اﻟﺘﺒـﻠﻴﻎ اﻟـﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠـﻄﻌﻦ ﺻﺤـﻴﺤﺎ

إذا  ¥ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان اJﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﳊﻜﻢ.

اJـﺎدة  : 322ﻛـﻞ اﻵﺟـﺎل ا Jـﻘـﺮرة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن ﻣﻦ

أﺟﻞ – ــﺎرﺳ ــﺔ ﺣﻖ sأو ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺣﻖ اﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ sﻳـ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋ ــﻠﻰ

وﻳـﺴـﺮي ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ﻛـﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻗـﺎم ﺑــﺎﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ

ﻋـ ــﺪم ﻣـ ــﺮاﻋـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺳـ ـﻘـ ــﻮط اﳊـﻖ sأو ﺳ ـ ـﻘ ــﻮط –ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﺣﻖ

ﻳـﻌ ـﺘـﺒــﺮ اﻻﻋـﺘــﺮاف ﻛـﺘــﺎﺑـﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺒ ـﻠـﻴـﻎ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ أﺛـﻨـﺎء

ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي Jﺮﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

اﻟﺮﺳﻤﻲ.

ﺳﻴﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔ~ sﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ.

اJــﺎدة  : 314ﻻﻳ ـ ـﻜ ــﻮن اﳊـ ــﻜﻢ اﳊ ـ ـﻀ ــﻮري اﻟـ ـﻔـ ــﺎﺻﻞ ﻓﻲ

ﻣـﻮﺿﻮع اﻟـﻨﺰاع واﳊـﻜﻢ اﻟﻔـﺎﺻﻞ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟﺪﻓـﻮع اﻟﺸـﻜﻠـﻴﺔ

أو اﻟ ــﺪﻓﻊ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪم اﻟـ ـﻘ ـ ـﺒ ــﻮل أو أي دﻓﻊ ﻣـﻦ اﻟ ــﺪﻓ ــﻮع اﻷﺧ ــﺮى

اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﻲ اﳋﺼـﻮﻣﺔ sﻗﺎﺑﻼ ﻷي ﻃﻌﻦ ﺑﻌﺪ اﻧـﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘX

) (2ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ sوﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ رﺳﻤﻴﺎ.

اJـﺎدة  : 315ﻻ ﻳــﺆﺛــﺮ اﻟـﺘ ـﻜـﻴــﻴﻒ اﳋــﺎﻃﺊ ﻟـﻠ ـﺤــﻜﻢ ﻋـﻠﻰ

ﺣﻖ –ﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻌﻦ.

اﻟ ـﻄـﻌﻦ sﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﺣــﺎﻟـﺔ اﻟـﻘـﻮة اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة أو وﻗـﻮع أﺣـﺪاث
ﻳ ــﺘﻢ ﺗـ ـﻘ ــﺪ… ﻃ ــﻠﺐ رﻓﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﻘ ــﻮط إﻟﻰ رﺋ ــﻴﺲ اﳉـ ـﻬــﺔ

اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ اJـﻌـﺮوض أﻣــﺎﻣـﻬـﺎ اﻟـﻨـﺰاع sﻳ ـﻔـﺼﻞ ﻓـﻴﻪ ~ـﻮﺟﺐ

أﻣ ــﺮ ﻋــﻠﻰ ﻋ ــﺮﻳ ـﻀــﺔ ﻏـ ـﻴــﺮ ﻗــﺎﺑـﻞ ﻷي ﻃــﻌﻦ sوذﻟﻚ ﺑـ ـﺤ ـﻀــﻮر

اﳋﺼﻮم sأو ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﳊﻀﻮر.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

اJــﺎدة  : 323ﻳــﻮﻗـﻒ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﳊــﻜﻢ ﺧﻼل أﺟـﻞ اﻟ ـﻄــﻌﻦ

اﻟﻌﺎدي ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ –ﺎرﺳﺘﻪ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﺑـﺎﺳﺘـﺜﻨـﺎء اﻷﺣـﻜﺎم اﻟـﻮاﺟـﺒﺔ اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬ ﺑـﻘـﻮة اﻟﻘـﺎﻧﻮنs

ﻳـﺆﻣﺮ ﺑـﺎﻟﻨـﻔﺎذ اJـﻌﺠﻞ sرﻏﻢ اJـﻌﺎرﺿـﺔ أو اﻻﺳﺘـﺌﻨـﺎف sﻋﻨﺪ

ﻃـﻠـﺒﻪ ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اﳊـﺎﻻت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﻜﻢ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻋـﻘـﺪ

رﺳﻤﻲ أو وﻋﺪ ﻣـﻌﺘﺮف ﺑﻪ أو ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺣـﺎز ﻗﻮة اﻟﺸﻲء

اJـﻘــﻀﻲ ﺑﻪ sأوﻓﻲ ﻣــﺎدة اﻟـﻨ ـﻔـﻘــﺔ أو ﻣـﻨﺢ ﻣ ـﺴـﻜﻦ اﻟــﺰوﺟـﻴـﺔ
Jﻦ أﺳﻨﺪت ﻟﻪ اﳊﻀﺎﻧﺔ.

ﻳـﺠـﻮز ﻟﻠـﻘـﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟـﻤﻴـﻊ اﻷﺣﻮال اﻷﺧـﺮى sأن ﻳـﺄﻣﺮ

ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﻜـ ــﻮن اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﻳ ـ ـﻀـ ــﺔ اJـ ـﻘـ ــﺪﻣـ ــﺔ أﻣـ ــﺎم اﳉ ـ ـﻬ ــﺔ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣـﺮﻓﻘﺔ  sﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل ﺷﻜﻼ sﺑﻨﺴﺨﺔ

ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ.

اJـ ــﺎدة  : 331ﻳ ـ ـﻜ ـ ــﻮن اﳊ ـ ــﻜﻢ اﻟـ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻓـﻲ ا Jـ ـﻌ ـ ــﺎرﺿـ ــﺔ

ﺣ ـﻀــﻮرﻳــﺎ ﻓﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﳋ ـﺼـﻮم  sوﻫــﻮ ﻏ ـﻴــﺮ ﻗـﺎﺑﻞ

ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ا Jـﻌــﺠﻞ ﺑ ـﻜ ـﻔــﺎﻟــﺔ أو ﺑـﺪون

ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

ﻛﻔﺎﻟﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 324ﻳ ـ ـﺠ ـ ــﻮز رﻓـﻊ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺮاض ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ــﺎذ

ا Jـﻌـﺠﻞ sأﻣـﺎم رﺋــﻴﺲ اﳉـﻬـــﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اJـﻌـﺮوض أﻣــﺎﻣـﻬـﺎ

اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺌـ ـﻨــﺎف أواJـ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ sوﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟﻪ ﺗ ــﻮﻗ ــﻴﻒ اﻟـ ـﻨـ ـﻔــﺎذ

ا Jـﻌ ــﺠﻞ sﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل sإذا رأى أن اﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار

ﻓ ـ ـﻴـﻪ ﻗـ ــﺪ ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺗﺐ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻪ آﺛ ـ ــﺎر ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺔ أوآﺛـ ــﺎر ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺬر
اﺳﺘﺪراﻛﻬﺎ.

ﻳـﻔـﺼـﻞ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻻﻋـﺘـﺮاض ﻋـﻠﻰ

اﻟﻨﻔﺎذ اJﻌﺠﻞ ﻓﻲ أﻗﺮب ﺟﻠﺴـﺔ.

اJـﺎدة  : 325ﻻ ﻳـﻘـﺒﻞ اﻻﻋ ـﺘـﺮاض ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻔــﺎذ اJـﻌـﺠﻞs

إﻻ إذا ﺛـﺒﺖ أن اﳊـﻜﻢ اﻟﺬي أﻣـﺮ ﺑﻪ ﻃـﻌﻦ ﻓـﻴﻪ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺌـﻨﺎف

أو اJﻌﺎرﺿﺔ.

اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﶈﻜﻤﺔ.

اJـﺎدة  : 333ﺗﻜـﻮن اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟﺼـﺎدرة ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اJﻮاد

ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف sﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﻨﺰاع أو

ﻓﻲ دﻓـﻊ ﺷ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻠﻲ أو ﻓـﻲ دﻓـﻊ ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮل أو أي دﻓﻊ

ﻋــﺎرض آﺧــﺮ ﻳـﻨــﻬﻲ اﳋ ـﺼـﻮﻣــﺔ sﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳــﻨﺺ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻋـﻠﻰ

ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJـﺎدة  : 334اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟ ـﻔــﺎﺻ ـﻠــﺔ ﻓﻲ ﺟــﺰء ﻣﻦ ﻣــﻮﺿـﻮع

اﻟ ـ ـﻨ ــﺰاع أو اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﺄﻣـ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﺎم ﺑـ ــﺈﺟ ــﺮاء ﻣـﻦ إﺟ ــﺮاءات

اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴـﻖ أو ﺗـﺪﺑ ـﻴــﺮ ﻣــﺆﻗﺖ sﻻ ﺗـﻘــﺒﻞ اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨـﺎف إﻻ ﻣﻊ

اﳊـ ــﻜﻢ اﻟ ـ ـﻔ ــﺎﺻﻞ ﻓـﻲ أﺻﻞ اﻟ ــﺪﻋـ ــﻮى ﺑ ــﺮﻣـ ـﺘ ـ ـﻬ ــﺎ sﻣ ــﺎﻟـﻢ ﻳ ــﻨﺺ

اJﺎدة  : 326ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أي ﻃـﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ

اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ اJﻌﺠﻞ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اJﻌﺎرﺿﺔ
اJـ ــﺎدة  : 327ﺗ ـ ـﻬـ ــﺪف ا Jـ ـﻌـ ــﺎرﺿـ ــﺔ اJـ ــﺮﻓـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣﻦ ﻗـ ــﺒﻞ

اﳋﺼﻢ اJﺘﻐﻴﺐ sإﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ.

ﻳـ ـﻔ ـﺼـﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـ ـﻀ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ﺟ ــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ ﺣ ــﻴﺚ اﻟ ــﻮﻗــﺎﺋﻊ

واﻟـﻘـﺎﻧـﻮن sوﻳـﺼـﺒﺢ اﳊـﻜﻢ أو اﻟـﻘـﺮار اJـﻌـﺎرض ﻓﻴـﻪ ﻛﺄن ﻟﻢ

ﻳــﻜﻦ sﻣ ــﺎﻟﻢ ﻳ ـﻜـﻦ ﻫــﺬا اﳊ ـﻜـﻢ أو اﻟ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـﺸ ـﻤ ــﻮﻻ ﺑــﺎﻟـ ـﻨ ـﻔــﺎذ

اJﻌﺠﻞ.

اJــﺎدة  : 328ﻳ ـﻜــﻮن اﳊــﻜﻢ أو اﻟـ ـﻘــﺮار اﻟ ـﻐ ـﻴــﺎﺑﻲ sﻗــﺎﺑﻼ

ﻟﻠـﻤـﻌـﺎرﺿــﺔ أﻣـﺎم ﻧـﻔﺲ اﳉــﻬـﺔ اﻟـﻘـــﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ أﺻﺪرﺗﻪs
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJـﺎدة  : 329ﻻﺗ ـﻘــﺒﻞ ا Jـﻌـﺎرﺿــﺔ إﻻ إذا رﻓــﻌﺖ ﻓﻲ أﺟﻞ

ﺷـ ـﻬ ــﺮ واﺣ ــﺪ ) (1اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـﺘـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﻴﻎ اﻟ ــﺮﺳ ــﻤﻲ

ﻟﻠﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ.

اJـﺎدة  : 330ﺗـﺮﻓﻊ ا Jـﻌـﺎرﺿــﺔ ﺣـﺴﺐ اﻷﺷـﻜــﺎل اJـﻘـﺮرة

ﻟﻌﺮﻳﻀـﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى.

ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺘﻢ اﻟ ـﺘـﺒـﻠـﻴـﻎ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ ﻟـﻠ ـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ

أﻃﺮاف اﳋﺼﻮﻣﺔ.

اJﺎدة  : 332ﻳﻬـﺪف اﻻﺳﺘـﺌـﻨﺎف إﻟﻰ ﻣـﺮاﺟـﻌﺔ أو إﻟـﻐﺎء

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

ﻳـﺘﻢ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف ﻓﻲ اﳊـﻜﻢ اﻟـﺼــﺎدر ﻗـﺒﻞ اﻟـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ

ا Jــﻮﺿــﻮع واﳊ ــﻜﻢ اﻟ ـﻔ ــﺎﺻﻞ ﻓـﻲ ﻣــﻮﺿ ــﻮع اﻟــﺪﻋ ــﻮى ~ــﻮﺟﺐ
ﻧﻔﺲ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.

ﻳﺘـﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم ﻗﺒﻮل اﺳـﺘﺌـﻨﺎف اﳊـﻜﻢ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى sﻋـﺪم ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺌـﻨﺎف اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻗﺒﻞ

اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اJﻮﺿﻮع.

اJـﺎدة  : 335ﺣﻖ اﻻﺳﺘـﺌـﻨﺎف ﻣـﻘـﺮر ﳉﻤـﻴﻊ اﻷﺷـﺨﺎص

اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﺧ ـﺼ ــﻮﻣــﺎ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟﻰ أو

ﻟﺬوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻸﺷﺨـﺎص اﻟﺬﻳﻦ  ¥ﺗﻤﺜﻴـﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ sﺑﺴـﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻷﻫﻠﻴﺔ– sﺎرﺳﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

إذا زال ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ.

وﻳـﺠـﻮز رﻓﻊ اﻻﺳـﺘﺌـﻨـﺎف ﻣﻦ ﻃـﺮف اJـﺘـﺪﺧﻞ اﻷﺻﻠﻲ

أو اJﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﳋﺼﺎم ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.

ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺘــﻮﻓــﺮ اJـﺼ ـﻠـﺤــﺔ ﻓﻲ ا Jـﺴـﺘــﺄﻧﻒ Jـﻤــﺎرﺳـﺔ

اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.

اJـﺎدة  : 336ﻳ ـﺤـﺪد أﺟﻞ اﻟ ـﻄــﻌﻦ ﺑـﺎﻻﺳ ـﺘ ـﺌـﻨــﺎف ﺑـﺸ ـﻬـﺮ

واﺣـﺪ ) (1اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ ﻟـﻠﺤـﻜﻢ إﻟﻰ

اﻟﺸﺨﺺ ذاﺗﻪ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

و•ـ ـ ــﺪد أﺟﻞ اﻻﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺌ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎف إﻟـﻰ ﺷـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮﻳﻦ ) (2إذا ¥

اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ أو اﺨﻤﻟﺘﺎر.

ﻻ ﻳـﺴـﺮي أﺟـﻞ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﻓﻲ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﻐـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ إﻻ

ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اJﻌﺎرﺿﺔ.

اJﺎدة  : 337ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤـﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ sاﺳﺘﺌﻨﺎف اﳊﻜﻢ

ﻓ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺎ ﻓﻲ أﻳــﺔ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻛــﺎﻧـﺖ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ اﳋـ ـﺼــﻮﻣــﺔ sوﻟ ــﻮ ﺑــﻠﻎ

رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﳊﻜﻢ دون ﲢﻔﻆ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻪ ﻓﻲ
رﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺻﻠﻲ.

ﻻ ﻳ ـﻘـﺒـﻞ اﻻﺳـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف اﻟ ـﻔـﺮﻋـﻲ إذا ﻛـﺎن اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨـﺎف

اﻷﺻﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل.

ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻓﻲ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف اﻷﺻـﻠﻲ ﻋـﺪم

ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻔﺮﻋﻲ إذا وﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎزل` .

اJﺎدة  : 338ﻳﺠﻮز ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ

اﳋــﺼﻢ أو ﻟﻢ ﻳـﻜــﻮﻧـﻮا –ـﺜ ـﻠـ Xﻓﻲ اﳋ ـﺼـﻮﻣـﺔ أﻣــﺎم اﻟـﺪرﺟـﺔ

اﻷوﻟﻰ sاﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘـﺌﻨﺎف إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟـﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ
ذﻟﻚ.

إذا ﺗـﻌـﻠﻖ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨﺎف ﺑـﺤـﻜﻢ ﺻـﺎدر ﻓﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع ﻏـﻴﺮ

ﻗـﺎﺑﻞ ﻟـﻠـﺘــﺠـﺰﺋـﺔ أو ﻓﻲ اﻟـــﺘﺰام ﺑـﺎﻟـﺘــﻀﺎﻣﻦ ﺑـ Xاﳋـﺼﻮمs

ﻻ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ذﻟﻚ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺌـ ـﻨ ــﺎف ﻣـ ـﻘـ ـﺒــﻮﻻ ﺿ ــﺪ أﺣ ــﺪﻫﻢ إﻻ إذا ¥
اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺑﻘﻴﺔ اﳋﺼﻮم ﳊﻀﻮر اﳉﻠﺴﺔ.

إذا ﻛﺎن ﻣـﻮﺿﻮع اﳊـﻜﻢ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘـﺠﺰﺋـﺔ sأو ﺻﺪر

ﻓﻲ اﻟـﺘـﺰام ﺑـﺎﻟﺘـﻀـﺎﻣﻦ sﻓـﺈن اﻻﺳﺘـﺌـﻨـﺎف اﻟﺬي ﻳـﺮﻓـﻌﻪ أﺣﺪ
اﳋﺼﻮم sﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إدﺧﺎل ﺑﻘﻴﺔ اﳋﺼﻮم.

اJــﺎدة  : 342ﻳ ـﺠــﻮز ﻟـ ـﻠ ـﺨ ـﺼــﻮم أﻳـ ـﻀــﺎ ﻃ ـﻠـﺐ اﻟ ـﻔــﻮاﺋــﺪ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن وﺑـﺪل اﻹﻳﺠﺎر واJﻠﺤﻘﺎت

اﻷﺧ ــﺮى ا Jـﺴ ـﺘ ـﺤـ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺻـــﺪور اﳊــﻜﻢ اJـ ـﺴ ـﺘــﺄﻧﻒ sوﻛــﺬا

اﻟـﺘﻌـﻮﻳﻀـﺎت اﻟـﻨﺎﲡـﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟـﻼﺣﻘـﺔ ﺑﻪ ﻣﻨـﺬ ﺻﺪور

اﳊﻜﻢ.

اJــﺎدة  : 343ﻻ ﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒــﺮ ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة sاﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒــﺎت

اJــﺮﺗ ـﺒـ ـﻄــﺔ ﻣ ـﺒــﺎﺷ ــﺮة ﺑــﺎﻟ ـﻄ ــﻠﺐ اﻷﺻــﻠﻲ واﻟ ــﺘﻲ ﺗــﺮﻣﻲ إﻟﻰ
ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮض ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧــﻮﻧﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮا.

اJــﺎدة  : 344ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟـ ـﻠـ ـﺨ ـ ـﺼ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺴﻚ ﺑـ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ

ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺟـﺪﻳــﺪة وﺗـﻘـﺪ… ﻣـﺴـﺘـﻨــﺪات وأدﻟـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﺗـﺄﻳـﻴـﺪا
ﻟﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ.

اJــﺎدة  : 345ﻳـ ـﺠــﻮز ﺗ ـﻘ ــﺪ… اﻟ ـﻄـ ـﻠ ـﺒ ــﺎت ا Jـﻘــﺎﺑـ ـﻠــﺔ ﺧﻼل

اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.

اJـﺎدة  : 346ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﻔـﺼـﻞ ﻓﻲ اﺳـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف ﺣـﻜـﻢ ﻓـﺎﺻﻞ

ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟـﺪﻓـﻮع اﻟـﺸـﻜـﻠﻴـﺔ ﻗـﻀﻰ ﺑـﺈﻧـﻬﺎء اﳋـﺼـﻮﻣـﺔ sﻳـﺠﻮز

ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اJﻔﺼﻮل ﻓﻴﻬﺎs

إذا ﺗـ ـﺒــ Xﻟــﻪ sوﳊ ـﺴـﻦ ﺳ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻌــﺪاﻟ ــﺔ sإﻋـ ـﻄ ــﺎء ﺣﻞ ﻧـ ـﻬــﺎﺋﻲ

ﻟﻠﻨﺰاع sوذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اJـﺎدة  : 347ﻳــﺠــﻮز ﻟـﻠ ـﻤـﺠـﻠﺲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋﻲ إذا ﺗـﺒـ Xﻟﻪ

أن اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺌ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎف ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﺴـ ـ ــﻔﻲ أو اﻟـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮض ﻣ ـ ــﻨﻪ اﻹﺿ ـ ــﺮار

ﺑﺎJـﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠـﻴﻪ sأن ﻳﺤﻜﻢ ﻋـﻠﻰ اJﺴﺘـﺄﻧﻒ ﺑﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ

ﻣﻦ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮة آﻻف دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر ) 10.000دج( إﻟـﻰ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻦ أﻟﻒ

دﻳﻨﺎر ) 20.000دج( sدون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘـﻌﻮﻳﻀـﺎت اﻟﺘﻲ •ﻜﻦ
أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

ﻓﻲ آﺛﺎر اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اJـﺎدة  : 339ﺗ ـﻔــﺼﻞ ﺟ ـﻬــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺌـﻨــﺎف ﻣـﻦ ﺟـﺪﻳــﺪ ﻣﻦ

ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJـﺎدة  : 340ﻳـﻨـﻘـﻞ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف إﻟﻰ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ

ﻣ ـﻘـ ـﺘ ـﻀ ـﻴــﺎت اﳊ ـﻜـﻢ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺸـ ـﻴــﺮ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻫ ــﺬا اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف

ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺎ أو اJﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﺧﺮى اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

•ﻜﻦ أن ﻳـﻘـﺘﺼـﺮ اﻻﺳﺘـﺌـﻨﺎف ﻋـﻠﻰ ﺑﻌـﺾ ﻣﻘـﺘﻀـﻴﺎت

اﳊﻜﻢ.

ﻳـﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﳋﺼﻮﻣـﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳﻬـﺪف اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
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اJـــﺎدة  : 348ﻟــــﻴﺲ ﻟــﻄــــﺮق اﻟــﻄـــﻌـــﻦ ﻏـﻴــﺮ اﻟ ـﻌــﺎدﻳـﺔ

وﻻ ﻵﺟﺎل –ـﺎرﺳﺘﻪ أﺛـﺮ ﻣـﻮﻗﻒ sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳـﻨﺺ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻰ

ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
اJـﺎدة  : 349ﺗ ـﻜــﻮن ﻗـﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟـﻠ ـﻄــﻌﻦ ﺑــﺎﻟـﻨــﻘﺾ sاﻷﺣ ـﻜـﺎم

إﻟـﻰ إﻟ ـﻐ ــﺎء اﳊ ـﻜـﻢ أو إذا ﻛــﺎن ﻣ ــﻮﺿــﻮع اﻟـ ـﻨــﺰاع ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻗــﺎﺑﻞ

واﻟ ـﻘـﺮارات اﻟ ـﻔـﺎﺻ ـﻠـﺔ ﻓﻲ ﻣــﻮﺿـﻮع اﻟ ـﻨـﺰاع واﻟ ـﺼـﺎدرة ﻓﻲ

اJـ ـ ــﺎدة  : 341ﻻ ﺗـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺒـﻞ اﻟـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎت اﳉ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺪة ﻓﻲ

اJـﺎدة  : 350ﺗ ـﻜــﻮن ﻗـﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟـﻠ ـﻄــﻌﻦ ﺑــﺎﻟـﻨــﻘﺾ sاﻷﺣ ـﻜـﺎم

اﻻدﻋــﺎءات اJـ ـﻘــﺎﺑـ ـﻠــﺔ أو اﻟـ ـﻔــﺼﻞ ﻓـﻲ ا Jـﺴ ــﺎﺋﻞ اﻟ ـﻨ ــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ

اﳋ ـﺼــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﺼـﻞ ﻓﻲ أﺣــﺪ اﻟــﺪﻓــﻮع اﻟ ـﺸ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ أو ﺑ ـﻌــﺪم

ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ.

اﻻﺳـﺘ ـﺌـﻨــﺎف sﻣـﺎ ﻋــﺪا اﻟـﺪﻓـﻊ ﺑـﺎ Jـﻘـﺎﺻــﺔ وﻃـﻠ ـﺒـﺎت اﺳ ـﺘـﺒ ـﻌـﺎد

ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﻴﺮ أو ﺣﺪوث أو اﻛﺘﺸﺎف واﻗﻌﺔ.

آﺧﺮ درﺟﺔ ﻋﻦ اﶈﺎﻛﻢ واﺠﻤﻟﺎﻟـــﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮارات اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدرة ﻓﻲ آﺧ ـ ــﺮ درﺟـ ـ ــﺔ sواﻟ ـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـ ـﻨ ـ ــﻬﻲ
اﻟﻘﺒﻮل أو أي دﻓـﻊ ﻋﺎرض آﺧﺮ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJــﺎدة  : 351ﻻ ﻳـ ـﻘ ــﺒﻞ اﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﻘـﺾ ﻓﻲ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم

اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ آﺧﺮ درﺟﺔ إﻻ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اJﻮﺿﻮع.

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 352ﻻ ﻳـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺒـﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ـﻌـﻦ ﻓـﻲ ذات اﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻗﺖ

ﺑـﺎﻟـﺘـﻤـﺎس إﻋـﺎدة اﻟـﻨ ـﻈـﺮ ﻓﻲ اﻷﺣـﻜـﺎم واﻟـﻘـﺮارات اJـﻄـﻌـﻮن
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.

اJـﺎدة  : 353ﻻ ﻳ ـﻘـﺒﻞ اﻟـﻄــﻌﻦ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻘﺾ إﻻ إذا ﻗـﺪم ﻣﻦ

أﺣﺪ اﳋﺼﻮم أو ﻣﻦ ذوي اﳊﻘﻮق.

ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ sإذا ﻋـﻠﻢ اﻟـﻨـﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﺪى اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎs

ﺑ ـ ـﺼـ ــﺪور ﺣـ ــﻜﻢ أو ﻗـ ــﺮار ﻓﻲ آﺧـ ــﺮ درﺟـ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺔ أو

ﻣ ـ ـﺠ ــﻠﺲ ﻗـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ sوﻛ ــﺎن ﻫ ــﺬا اﳊـ ــﻜﻢ أو اﻟـ ـﻘـ ــﺮار ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎ

ﻟـﻠﻘﺎﻧـﻮن sوﻟﻢ ﻳﻄﻌﻦ ﻓـﻴﻪ أﺣﺪ اﳋﺼﻮم ﺑـﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ اﻷﺟﻞs

ﻓ ــﻠﻪ أن ﻳ ـﻌ ــﺮض اﻷﻣــﺮ ﺑـ ـﻌــﺮﻳـ ـﻀــﺔ ﺑـ ـﺴ ـﻴـ ـﻄــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﶈـ ـﻜ ـﻤــﺔ

اﻟﻌﻠﻴﺎ.

وﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻧـ ـﻘـﺾ ﻫ ــﺬا اﳊ ـ ـﻜـﻢ أو اﻟـ ـﻘـ ــﺮار sﻻ ﻳ ـ ـﺠ ــﻮز

ﻟـﻠ ـﺨـﺼـﻮم اﻟ ـﺘـﻤــﺴﻚ ﺑـﺎﻟ ـﻘـﺮار اﻟ ـﺼـﺎدر ﻣﻦ اﶈ ـﻜـﻤــﺔ اﻟـﻌ ـﻠـﻴـﺎ

ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ –ﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اJﻨﻘﻮض.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ آﺟﺎل اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ

اJـﺎدة  : 354ﻳــﺮﻓﻊ اﻟـﻄـﻌـﻦ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘـﺾ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ

) (2ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘـﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ اJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ

إذا  ¥ﺷﺨﺼﻴﺎ.

و•ﺪد أﺟﻞ اﻟﻄـﻌﻦ ﺑﺎﻟـﻨﻘﺾ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷـﻬﺮ sإذا

 ¥اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ أو اﺨﻤﻟﺘﺎر.

ا Jـ ــﺎدة  : 355ﻻﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ــﺮي أﺟـﻞ اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﻌـﻦ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘـﺾ ﻓﻲ

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ sإﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اJﻘﺮر
ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
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 - 1ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءاتs
 - 2إﻏﻔﺎل اﻷﺷﻜﺎل اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻺﺟﺮاءاتs
 - 3ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎصs
 - 4ﲡﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔs
 - 5ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲs
 - 6ﻣـ ـﺨــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺟ ـﻨ ــﺒﻲ اJـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن
اﻷﺳﺮةs
 - 7ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔs
 - 8اﻧﻌﺪام اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲs
 - 9اﻧﻌﺪام اﻟﺘﺴﺒﻴﺐs
 - 10ﻗﺼﻮر اﻟﺘﺴﺒﻴﺐs
 - 11ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻣﻊ اJﻨﻄﻮقs
 - 12ﲢـﺮﻳـﻒ اJـﻀ ـﻤــﻮن اﻟــﻮاﺿﺢ واﻟــﺪﻗــﻴﻖ ﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘـﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮارs
 - 13ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎﻗـﺾ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم أو ﻗـ ــﺮارات ﺻـ ــﺎدرة ﻓﻲ آﺧـ ــﺮ
درﺟـﺔ sﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﻜﻮن ﺣﺠﻴـﺔ اﻟﺸﻲء اJﻘﻀﻲ ﻓـﻴﻪ ﻗﺪ أﺛﻴﺮت
ﺑـﺪون ﺟﺪوى sوﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ ﻳـﻮﺟﻪ اﻟﻄـﻌﻦ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﺾ ﺿﺪ
آﺧ ـ ــﺮ ﺣـ ــﻜﻢ أو ﻗـ ــﺮار ﻣـﻦ ﺣـ ــﻴﺚ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ sوإذا ﺗـ ــﺄﻛـ ــﺪ ﻫـ ــﺬا
اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ sﻳﻔﺼﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻷولs
 - 14ﺗـﻨـﺎﻗﺾ أﺣـﻜــﺎم ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟ ـﻠـﻄـﻌﻦ اﻟـﻌـﺎدي .ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ ﻳـﻜـﻮن اﻟـﻄـﻌﻦ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻘﺾ ﻣـﻘـﺒـﻮﻻ sوﻟـﻮ ﻛـﺎن أﺣـﺪ
اﻷﺣـﻜــﺎم ﻣـﻮﺿــﻮع ﻃـﻌﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻨـﻘﺾ ﺳــﺎﺑﻖ اﻧ ـﺘـﻬﻰ ﺑــﺎﻟـﺮﻓﺾ.
وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ ﻳــﺮﻓﻊ اﻟ ـﻄـﻌﻦ ﺑــﺎﻟـﻨـﻘـﺾ ﺣـﺘﻰ ﺑ ـﻌـﺪ ﻓـﻮات
اﻷﺟـﻞ اJـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮص ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻪ ﻓﻲ ا Jـ ــﺎدة  354أﻋﻼه sوﻳ ـ ــﺠﺐ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺿﺪ اﳊـﻜﻤ sXوإذا ﺗﺄﻛﺪ اﻟﺘـﻨﺎﻗﺾ sﺗﻘﻀﻲ اﶈﻜﻤﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء أﺣﺪ اﳊﻜﻤ Xأو اﳊﻜﻤ Xﻣﻌﺎs

اJـ ــﺎدة  : 356ﻳـ ـ ـﺘـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪ… ﻃ ـ ـﻠـﺐ ا Jـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪة

اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ sﺗـﻮﻗـﻴﻒ ﺳـﺮﻳـﺎن أﺟﻞ اﻟ ـﻄـﻌﻦ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﺾ أوأﺟﻞ

إﻳﺪاع اJﺬﻛﺮة اﳉﻮاﺑﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 357ﻳـﺴـﺘـﺄﻧﻒ ﺳـﺮﻳـﺎن أﺟﻞ اﻟـﻄﻌـﻦ ﺑـﺎﻟﻨـﻘﺾs

أو أﺟﻞ إﻳـﺪاع اJﺬﻛﺮة اﳉﻮاﺑـﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺪة اJﺘﺒﻘـﻴﺔ sاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ

ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗـﺒ ـﻠـﻴﻎ ا Jـﻌـﻨﻲ ﺑـﻘــﺮار ﻣـﻜـﺘـﺐ اJـﺴـﺎﻋــﺪة اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ أوﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ
اJــﺎدة  : 358ﻻ ﻳ ـﺒ ــﻨﻰ اﻟ ـﻄ ـﻌـﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ــﻘﺾ إﻻ ﻋــﻠﻰ وﺟﻪ

واﺣﺪ أوأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷوﺟﻪ اﻵﺗﻴﺔ :

 - 15وﺟــﻮد ﻣـﻘ ـﺘـﻀ ـﻴـﺎت ﻣ ـﺘـﻨـﺎﻗ ـﻀـﺔ ﺿــﻤﻦ ﻣ ـﻨـﻄـﻮق
اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮارs
 - 16اﳊﻜﻢ ~ﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ أو ﺑﺄﻛﺜﺮ –ﺎ ﻃﻠﺐs
 - 17اﻟﺴﻬﻮ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔs
 - 18إذا ﻟﻢ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔ.
اJـﺎدة  : 359ﻻ ﺗـﻘــﺒﻞ أوﺟﻪ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟـﻠ ـﻄـﻌـﻦ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻘﺾs
ﺑـﺎﺳـﺘ ـﺜـﻨـﺎء اﻷوﺟﻪ اﻟـﻘـﺎﻧــﻮﻧـﻴـﺔ اﶈـﻀـﺔ أو ﺗــﻠﻚ اﻟـﻨـﺎﲡـﺔ ﻋﻦ
اﳊﻜﻢ أواﻟﻘﺮاراJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ.
اJـﺎدة  : 360ﻳـﺠــﻮز ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤـﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ أن ﺗ ـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺟﻬﺎ أو ﻋﺪة أوﺟﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ.
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ آﺛﺎر اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
اJــﺎدة  : 361ﻻ ﻳ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻄ ـﻌـﻦ ﺑــﺎﻟـ ـﻨــﻘﺾ وﻗﻒ

ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳊﻜﻢ أو اﻟـﻘـﺮار sﻣـﺎ ﻋـﺪا ﻓﻲ اJـﻮاد اJـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺤـﺎﻟﺔ
اﻷﺷﺨﺎص أو أﻫﻠﻴﺘﻬﻢ وﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ.

اJـ ــﺎدة  : 362إذا ﻛـ ــﺎن ﻣ ــﻮﺿـ ــﻮع اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﻗـ ــﺎﺑﻞ

ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺰﺋ ــﺔ sﻓــﺈن رﻓﻊ اﻟ ـﻄ ـﻌـﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻘـﺾ ﻣﻦ أﺣــﺪ اﳋ ـﺼــﻮم

ﻳـﻨـﺘﺞ آﺛــﺎره ﺑـﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ إﻟﻰ اﻟـﺒــﺎﻗﻲ ﺣـﺘﻰ وﻟـﻮ ﻟﻢ ﻳ ـﻄـﻌـﻨـﻮا
ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.

وإذا رﻓـﻊ اﻟـ ـﻄـ ــﻌﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـﻘـﺾ ﺿ ــﺪ أﺣ ــﺪ اﳋ ـ ـﺼ ــﻮم ﻓﻲ

ﻣـﻮﺿﻮع ﻏـﻴﺮ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟﻠـﺘﺠـﺰﺋﺔ sﻻﻳـﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟـﻄﻌﻦ ﻣـﻘﺒﻮﻻs

ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺑﺎﻗﻲ اﳋﺼﻮم.

اJـﺎدة  : 363ﻳﺘﻢ ﻧـﻘﺾ اﳊـﻜﻢ أو اﻟـﻘﺮار اJـﻄـﻌـﻮن ﻓﻴﻪ

ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ.
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اJـﺎدة  : 366ﻳ ـﻘـﺘـﺼــﺮ أﺛـﺮ اﻟـﻨــﻘﺾ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺠـﺎل اﻟـﻮﺟﻪ

اﻟــﺬي أﺳﺲ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ sﻣ ــﺎﻋــﺪا ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم ﻗــﺎﺑـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﲡــﺰﺋــﺔ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى أو اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.

اJــﺎدة  : 367ﺗ ـﺨـ ـﻄــﺮ ﺟـ ـﻬــﺔ اﻹﺣــﺎﻟ ــﺔ ~ــﻮﺟﺐ ﻋ ــﺮﻳ ـﻀــﺔs

ﺗـﺘﻀـﻤﻦ اﻟـﺒﻴـﺎﻧـﺎت اJﻄـﻠـﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻋـﺮﻳـﻀﺔ اﻓـﺘـﺘﺎح اﻟـﺪﻋﻮىs

ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﻨﻘﺾ sوﻳﺠﺐ إﻳﺪاع اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ sﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ

ﻋـﺪم اﻟـﻘ ـﺒـﻮل اJـﺜـﺎر ﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﺎ sﻗـﺒﻞ اﻧـﺘـﻬـﺎء أﺟﻞ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )(2
ﻣﻦ اﻟـ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ اﻟ ــﺮﺳــﻤﻲ ﻟـ ـﻘــﺮار اﶈ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﺨــﺼﻢ

ﺷـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎ sو•ــﺪد ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﺛـﻼﺛـﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ sﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ

ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ إﻟﻰ اJﻮﻃﻦ اﳊﻘﻴﻘﻲ أو اﺨﻤﻟﺘﺎر.

ﻳـ ـﺴ ــﺮي أﺟﻞ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮﻳﻦ ) (2ﺣ ــﺘﻰ ﻓﻲ ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻣﻦ

ﺑﺎدر ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ.

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم إﻋﺎدة اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟـﺪﻋﻮى أﻣﺎم ﺟﻬﺔ

اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل أوﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ sإﺿﻔﺎء

ﻗ ــﻮة اﻟــﺸﻲء اJـ ـﻘ ـﻀـﻲ ﺑﻪ ﻟ ـﻠـ ـﺤ ـﻜـﻢ اﻟ ـﺼ ــﺎدر ﻓﻲ أول درﺟــﺔs

وﻳـﻜـﻮن اﻟـﻨـﻘﺾ ﺟـﺰﺋـﻴـﺎ إذا ﺗـﻌـﻠﻖ ﺑـﺠـﺰء ﻣﻦ اﳊـﻜﻢ أو

ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻘــﺮار ا Jـﻨ ـﻘــﻮض ﻗــﺪ ﻗ ـﻀـﻰ ﺑــﺈﻟ ـﻐــﺎء اﳊــﻜﻢ

اJـﺎدة  : 364إذا ﻧـﻘﺾ اﳊـﻜﻢ أو اﻟـﻘـﺮار اJـﻄـﻌـﻮن ﻓـﻴﻪs

ﺗـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﺄﻧﻒ ﺟ ـ ـﻬ ــﺔ اﻹﺣ ــﺎﻟ ــﺔ sاﻟ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻓـﻲ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى ﻓﻲ

اﻟﻘﺮار sﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى.

ﲢـﻴﻞ اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ sإﻣـﺎ أﻣـﺎم اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴﺔ

اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘـﺮار ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة sوإﻣﺎ أﻣﺎم

ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع واﻟﺪرﺟﺔ.

ﻳـﻌـﻴـﺪ ﻗـﺮار اﻟـﻨـﻘﺾ اﳋـﺼـﻮم إﻟﻰ اﳊـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻛـﺎﻧـﻮا

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﳊـﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اJﻨﻘﻮض ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط

اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﺾ.

ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨﻘﺾ sوﺑـﺪون ﺣـﺎﺟـﺔ ﻻﺳـﺘـﺼﺪار

ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ sاﻹﻟﻐـﺎء ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ sﻟـﻜﻞ ﺣﻜﻢ ﺻﺪر ﺑﻌﺪ اﳊﻜﻢ أو

اﻟ ـﻘـﺮار ا Jـﻨ ـﻘـﻮض sﺟــﺎء ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴـﻘــﺎ أو ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬا ﻟﻪ أو ﻛـﺎن ﻟﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺿﺮوري ﺑﻪ.

اJﺎدة  : 365إذا ﻛﺎن ﻗـﺮار اﶈﻜـﻤﺔ اﻟـﻌﻠـﻴﺎ sﻓـﻴﻤـﺎ ﻓﺼﻞ

ﻓـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻧـﻘــﺎط ﻗـﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ sﻻﻳـﺘــﺮك ﻣﻦ اﻟ ـﻨـﺰاع ﻣــﺎ ﻳـﺘ ـﻄـﻠﺐ

اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻪ sﻓﺈن اﻟﻨﻘﺾ ﻳﻜﻮن ﺑﺪون إﺣﺎﻟﺔ.

ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻛـ ــﺬﻟﻚ اﻟـ ـﻨـ ــﻘﺾ ﺑ ــﺪون إﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ sواﻟـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻓﻲ

اﻟـﻨــﺰاع ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺎ sﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن ﻗـﻀـﺎة اJــﻮﺿـﻮع ﻗـﺪ ﻋـﺎﻳـﻨـﻮا

وﻗﺪروا اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﻜﻴﻔـﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﻄﺒﻖ

اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اJﻼﺋﻤﺔ.

ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ sأن ﺗ ـﻤــﺪد اﻟ ـﻨــﻘﺾ ﺑــﺪون

إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ أو اﻟـﻘﺮاراJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ sإذا

ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻀﻬﻤﺎ إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.

ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊـﺎﻻت sﺗـﻔﺼﻞ اﶈـﻜـﻤﺔ اﻟـﻌـﻠﻴـﺎ ﺑـﺘﺤـﺪﻳﺪ ﻣﻦ

ﻳـ ـﺘ ـﺤ ـﻤـﻞ ا Jـﺼ ــﺎرﻳﻒ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اJـ ـﺘــﺮﺗـ ـﺒــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻣــﺮاﺣﻞ
اﳋﺼﻮﻣﺔ أﻣﺎم ﻗﻀﺎة اJﻮﺿﻮع.

وﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.

اJﺴﺘﺄﻧﻒ.

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﺾ.

اJـ ــﺎدة  : 368ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﻟﻸﻃ ـ ــﺮاف إﺛ ـ ــﺎرة أوﺟﻪ ﺟ ـ ــﺪﻳـ ــﺪة

ﻟﺘﺪﻋﻴـﻢ ادﻋﺎءاﺗﻬــﻢ.

ﻻﺗـﻘـﺒﻞ اﻷوﺟﻪ اﻟـﺮاﻣـﻴـﺔ إﻟﻰ ﻋـﺪم ﻗـﺒـﻮل اﻻﺳـﺘـﺌـﻨﺎفs

إذا ﻟﻢ ﻳـﺜـﺮﻫـﺎ اﳋـﺼﻢ اﻟـﺬي ﻗـﺪم ﻃـﻠـﺒـﺎﺗﻪ ﻓﻲ اJـﻮﺿـﻮع أﻣـﺎم
اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اJﻨﻘﻮض.

اJـﺎدة  : 369ﻳـﺨــﻀﻊ ﻗـﺒـﻮل اﻟ ـﻄـﻠـﺒـﺎت اﳉــﺪﻳـﺪة ﻟـﻨـﻔﺲ

اﻟﻘﻮاﻋﺪ اJﻄﺒﻘﺔ أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﳊﻜﻢ
أواﻟﻘﺮار اJﻨﻘـﻮض.

اJـﺎدة  : 370ﻳـﻌﺘـﺒـﺮ اﳋـﺼـﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻟـﻢ ﻳﺜـﻴـﺮوا أوﺟـﻬﺎ

أو ادﻋـﺎءات ﺟـﺪﻳـﺪة sﻣﺘـﻤـﺴـﻜـﻴـﻦ ﺑـﺎﻷوﺟﻪ واﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟﺘﻲ

ﺳـﺒﻖ إﺛـﺎرﺗـﻬـﺎ أﻣـﺎم اﳉـﻬــﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ أﺻـﺪرت اﳊـﻜﻢ

أواﻟﻘﺮار اJﻨﻘﻮض.

وﺗ ـﻄـﺒﻖ ﻧـﻔﺲ اﻟ ـﻘـﺎﻋـﺪة ﻋـﻠـﻰ اﳋـﺼـﻮم اJـﺘ ـﺨـﻠـﻔـ Xﻋﻦ

اﳊﻀﻮر.

اﻟﻔﺮع اﳋﺎﻣﺲ
ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ
اJﺎدة  : 371ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﻴﺮ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ.
اJـﺎدة  • : 372ـﻜـﻦ ﻟﻸﺷ ـﺨــﺎص اﻟــﺬﻳﻦ ﻛــﺎﻧــﻮا ﺧ ـﺼــﻮﻣـﺎ

أﻣﺎم اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ اJﻨـﻘﻮض ﺣـﻜﻤـﻬﺎ sوﻟﻢ ﻳـﻜﻮﻧـﻮا ﻃﺮﻓﺎ

أﻣـﺎم اﶈﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌﻠـﻴـﺎ sأن ﻳـﺴﺘـﺪﻋـﻮا ﻓﻲ اﳋـﺼﻮﻣـﺔ اﳉـﺪﻳﺪةs

ﻛﻤﺎ •ـﻜﻨـﻬﻢ اﻟﺘـﺪﺧﻞ اﻻﺧﺘﻴـﺎري ﻓﻴـﻬﺎ إذا ﺗـﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ
اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار ﻣﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

32

اJــﺎدة  • : 373ــﻜﻦ ﻟـﻸﺷـ ـﺨ ــﺎص ا Jــﺬﻛـ ــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا Jــﺎدة

 372أﻋﻼه sﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻨﻔﺲ اﻟـﺸـﺮوط sاJﺒـﺎدرة ﺑـﺈﺧﻄـﺎر ﺟـﻬﺔ

اﻹﺣﺎﻟﺔ.

اJـﺎدة  : 379ﻻ ﺗ ـﻘـﺒـﻞ اJـﻌــﺎرﺿــﺔ ﻓﻲ ﻗــﺮارات اﶈ ـﻜ ـﻤـﺔ
اﻟﻌﻠﻴـــﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻳـﻘـﻮم اﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﻷول ﻟـﻠ ـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﺑـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ ﻛﻞ

إﺷـ ـﻜــﺎل ﻗــﺪ ﻳ ـﻄ ــﺮأ ﺑ ـﺸــﺄن ﺗ ـﺴ ـﻠ ــﻴﻢ ﻧــﺴﺦ ﻣـﻦ ﻗــﺮار اﻟ ـﻨــﻘﺾ

ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص.

ا Jـ ــﺎدة  : 374ﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺼﻞ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ اﻹﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣـﻦ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻓﻲ

اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻀ ـ ـﻴ ـ ــﺔ sﻣـﻦ ﺣ ـ ـﻴـﺚ اﻟـ ــﻮﻗ ـ ــﺎﺋـﻊ sوﻣﻦ ﺣ ـ ــﻴﺚ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮنs
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اJﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اJﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.

ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻬـﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻄـﺒﻖ ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟـﺔ ﻓﻴﻤﺎ

ﻳ ـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎJـﺴــﺎﺋﻞ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻓـﺼــﻠﺖ ﻓ ـﻴـﻬــﺎ اﶈـﻜ ـﻤـﺔ

اﻟﻌﻠﻴﺎ.

إذا ﻟﻢ ﺗ ـﻤ ـﺘــﺜﻞ ﺟ ـﻬــﺔ اﻹﺣــﺎﻟـﺔ ﻟ ـﻘــﺮار اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺎ

اﻟـ ـﻔ ــﺎﺻﻞ ﻓـﻲ ﻣـ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ ﻗـ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ sﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟـ ـﻬ ــﺬه اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮةs

و~ـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ اﻟـﻄـﻌﻦ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﺾ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ sاﻟـﺒﺖ ﻓﻲ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع.

ﻳ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﶈـ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺎ sأن ﺗـ ـﻔ ــﺼﻞ ﻣﻦ ﺣ ــﻴﺚ

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻌﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.
وﻳﻜﻮن ﻗﺮارﻫﺎ ﻫﺬا ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﳋﺎرج ﻋﻦ اﳋﺼﻮﻣﺔ
اJـ ــﺎدة  : 380ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف اﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاض اﻟـ ـ ـﻐ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﳋ ـ ــﺎرج ﻋﻦ
اﳋﺼـﻮﻣﺔ sإﻟﻰ ﻣـﺮاﺟﻌـﺔ أو إﻟـﻐﺎء اﳊـﻜﻢ أو اﻟﻘـﺮار أو اﻷﻣﺮ
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻓﺼﻞ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻨﺰاع.
ﻳـ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣـﻦ ﺣــﻴﺚ اﻟــﻮﻗــﺎﺋﻊ
واﻟﻘﺎﻧﻮن.
اJـﺎدة  : 381ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻜﻞ ﺷـﺨﺺ ﻟﻪ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ وﻟﻢ ﻳـﻜﻦ
ﻃﺮﻓﺎ وﻻ –ﺜﻼ ﻓﻲ اﳊـﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ اJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪs
ﺗﻘﺪ… اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮاﳋﺎرج ﻋﻦ اﳋﺼﻮﻣﺔ.
اJـﺎدة  : 382إذا ﻛـﺎن اﳊـﻜﻢ أو اﻟـﻘـﺮار أو اﻷﻣـﺮ ﺻـﺎدرا
ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻏـﻴﺮ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘـﺠﺰﺋـﺔ sﻻ ﻳﻜﻮن اﻋـﺘﺮاض اﻟـﻐﻴﺮ
اﳋــﺎرج ﻋﻦ اﳋ ـﺼــﻮﻣــﺔ ﻣ ـﻘـﺒــﻮﻻ sإﻻ إذا  ¥اﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎء ﺟـﻤــﻴﻊ
أﻃﺮاف اﳋﺼﻮﻣﺔ.
اJـﺎدة  : 383ﻳـﺠـﻮز ﻟــﺪاﺋـﻨﻲ أﺣــﺪ اﳋـﺼـﻮم أو ﺧ ـﻠـﻔـﻬـﻢs
ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا –ـﺜﻠ Xﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى sﺗﻘﺪ… اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ

اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس

اﳋـ ــﺎرج ﻋﻦ اﳋ ـ ـﺼـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﳊـ ــﻜﻢ أو اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار أو اﻷﻣـ ــﺮs

ﻓﻲ ﻗﺮارات اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺑ ـﺸـﺮط أن ﻳ ـﻜـﻮن اﳊــﻜﻢ أو اﻟـﻘــﺮار أو اﻷﻣـﺮ ا Jـﻄـﻌــﻮن ﻓـﻴﻪ

اJﺎدة  : 375ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟـﻄﻌﻦ ﺑـﺎﻟﻨـﻘﺾ sأو ﻋﺪم

ﻗﺒـﻮﻟﻪ sﻻ ﻳﺠﻮز ﻟـﻠﻄـﺎﻋﻦ أن ﻳﻄﻌﻦ ﺑـﺎﻟﻨـﻘﺾ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮار sأو ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ.

اJـﺎدة  : 376ﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﻠ ـﻤـﺤ ـﻜ ـﻤـﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻴــﺎ sأن ﺗ ـﺴـﺘ ـﺒـﺪل

ﺳـﺒـﺒـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺎ ﺧـﺎﻃـﺌـﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨﻪ اﳊـﻜﻢ أو اﻟـﻘـﺮار اJـﻄـﻌـﻮن

ﻓـﻴﻪ ﺑــﺎﻟـﻨــﻘﺾ sﺑ ـﺴـﺒﺐ ﻗــﺎﻧـﻮﻧﻲ ﺻ ـﺤـﻴـﺢ sوﺗـﺮﻓﺾ اﻟ ـﻄـﻌﻦ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻬــﺎ أﻳـﻀـﺎ رﻓﺾ اﻟ ـﻄـﻌﻦ ﺑـﺼــﺮف اﻟـﻨـﻈـﺮ

ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳋﺎﻃﺊ إذا ﻛﺎن زاﺋﺪا.

اJــﺎدة  : 377ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـﻠـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺎ إذا رأت أن

اﻟـﻄـﻌﻦ ﺗـﻌـﺴﻔﻲ أو اﻟـﻐـﺮض ﻣـﻨﻪ اﻹﺿـﺮار ﺑﺎJـﻄـﻌـﻮن ﺿﺪهs

أن ﲢ ـﻜـﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻄــﺎﻋﻦ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﻣــﺪﻧـ ـﻴــﺔ ﻣـﻦ ﻋ ـﺸــﺮة آﻻف

دﻳﻨﺎر ) 10.000دج( إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )  20.000دج( s

دون اﻹﺧﻼل ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳ ـ ـﻀ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ • ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺤـ ــﻜﻢ ﺑـ ـﻬ ــﺎ
ﻟﻠﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه.

اJـﺎدة  : 378ﺗـﻘـﻀﻲ اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻋـﻠﻰ اﳋـﺼﻢ اﻟـﺬي

ﺧﺴﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎJﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻛ ـﻤــﺎ •ـ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ أن ﲢ ــﻜﻢ ﺑ ـﺠ ــﻌﻞ ﺗــﻠﻚ اJـ ـﺼــﺎرﻳﻒ ﻋــﻠﻰ

ﻋﺎﺗﻖ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻗﺪ ﻣﺲ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐـﺶ.
اJـﺎدة  : 384ﻳ ـﺒــﻘﻰ أﺟﻞ اﻋ ـﺘــﺮاض اﻟ ـﻐ ـﻴــﺮ اﳋــﺎرج ﻋﻦ
اﳋـﺼﻮﻣﺔ ﻋـﻠﻰ اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘـﺮار أو اﻷﻣﺮ sﻗﺎﺋـﻤﺎ Jﺪة ﺧﻤﺲ
ﻋـﺸﺮة ) (15ﺳﻨـﺔ sﺗـﺴـﺮي ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺻـﺪوره sﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﻏـﻴـﺮ أن ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ ﻳ ـﺤـﺪد ﺑـﺸـﻬـﺮﻳﻦ ) s(2ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳـﺘﻢ
اﻟﺘـﺒـﻠﻴـﻎ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻟﻠـﺤـﻜـﻢ أو اﻟﻘـﺮار أو اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ اﻟﻐـﻴﺮs
وﻳـ ـﺴ ــﺮي ﻫ ــﺬا اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ اﻟ ــﺮﺳ ـﻤـﻲ اﻟــﺬي
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺎر ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ وإﻟﻰ اﳊﻖ ﻓﻲ –ﺎرﺳﺔ
اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﳋﺎرج ﻋﻦ اﳋﺼﻮﻣﺔ.
ا Jـ ــﺎدة  : 385ﻳـ ـ ــﺮﻓﻊ اﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاض اﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ اﳋـ ـ ــﺎرج ﻋﻦ
اﳋ ـﺼــﻮﻣــﺔ وﻓـﻘــﺎ ﻟﻸﺷ ـﻜــﺎل ا Jـﻘـﺮرة ﻟــﺮﻓﻊ اﻟــﺪﻋــﻮى sوﻳ ـﻘـﺪم
أﻣـﺎم اﳉ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ أﺻــﺪرت اﳊـﻜـﻢ أو اﻟـﻘـﺮار أو
اﻷﻣـﺮ اJـﻄـﻌـﻮن ﻓـﻴﻪ sوﻳـﺠـﻮز اﻟ ـﻔـﺼﻞ ﻓـﻴﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻧـﻔﺲ
اﻟﻘﻀﺎة.
ﻻ ﻳﻘـﺒﻞ اﻋﺘـﺮاض اﻟﻐـﻴـﺮ اﳋﺎرج ﻋﻦ اﳋـﺼﻮﻣـﺔ sﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳ ــﻜﻦ ﻣـ ـﺼـ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎ ﺑــﻮﺻـﻞ ﻳـ ـﺜ ــﺒﺖ إﻳ ــﺪاع ﻣـ ـﺒ ــﻠﻎ ﻟ ــﺪى أﻣ ــﺎﻧــﺔ
اﻟ ـﻀــﺒﻂ sﻳـ ـﺴــﺎوي اﳊــﺪ اﻷﻗ ـﺼـﻰ ﻣﻦ اﻟ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ا Jـﻨ ـﺼــﻮص
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة  388أدﻧــﺎه.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اJــﺎدة  : 386ﻳ ـﺠ ــﻮز ﻟـ ـﻘــﺎﺿﻲ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﺠ ــﺎل أن ﻳــﻮﻗﻒ

ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳊـﻜﻢ أو اﻟـﻘـﺮار أو اﻷﻣـﺮاJـﻄـﻌـﻮن ﻓـﻴﻪ sﺑـﺎﻋـﺘـﺮاض

اﻟ ـﻐـﻴــﺮ اﳋـﺎرج ﻋﻦ اﳋ ـﺼــﻮﻣـﺔ ﺣــﺴﺐ اﻷﺷ ـﻜـﺎل ا Jـﻘـﺮرة ﻓﻲ
ﻣـﺎدة اﻻﺳﺘﻌﺠــﺎل.

اJـﺎدة  : 387إذا ﻗﺒﻞ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ اﻋـﺘﺮاض اﻟـﻐـﻴـﺮ اﳋﺎرج

ﻋﻦ اﳋـ ـﺼ ــﻮﻣ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﳊ ــﻜﻢ أو اﻟـ ـﻘ ــﺮار أو اﻷﻣــﺮ sﻳ ــﺠﺐ أن

ﻳﻘـﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻗـﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ إﻟـﻐﺎء أو ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣﻘﺘـﻀﻴﺎت اﳊﻜﻢ

أو اﻟـﻘـﺮار أو اﻷﻣﺮ sاﻟـﺘﻲ اﻋـﺘـﺮض ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ اﻟـﻐـﻴـﺮ واﻟـﻀﺎرة

اJــﺎدة  : 393ﻳ ــﺮﻓـﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎس إﻋ ــﺎدة اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻓﻲ أﺟﻞ

ﺷـ ـﻬ ــﺮﻳﻦ ) s (2ﻳـ ـﺒ ــﺪأ ﺳ ــﺮﻳ ــﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳـﺦ ﺛـ ـﺒ ــﻮت ﺗ ــﺰوﻳــﺮ

ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺸــﺎﻫــﺪ sأوﺛـﺒــﻮت اﻟ ـﺘــﺰوﻳــﺮ sأو ﺗــﺎرﻳـﺦ اﻛ ـﺘ ـﺸـﺎف
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﶈﺘﺠﺰة.

ﻻ ﻳـ ـ ـﻘـ ـ ــﺒﻞ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎس إﻋ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺮ sإﻻ إذا ﻛـ ـ ــﺎﻧﺖ

اﻟـﻌـﺮﻳﻀـﺔ ﻣﺮﻓـﻘـﺔ ﺑﻮﺻﻞ ﻳـﺜـﺒﺖ إﻳﺪاع ﻛـﻔﺎﻟـﺔ ﺑـﺄﻣﺎﻧـﺔ ﺿﺒﻂ

اﳉ ـ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ sﻻ ﺗـ ـﻘـﻞ ﻋﻦ اﳊـ ــﺪ اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ

اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  397أدﻧﺎه.

ﺑﻪ sوﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﻔﻆ اﳊـ ــﻜﻢ أو اﻟـ ـﻘ ــﺮار أو اﻷﻣ ــﺮ اJـ ـﻌـ ـﺘ ــﺮض ﻓ ــﻴﻪ

ﺑـ ــﺂﺛ ــﺎره إزاء اﳋ ـ ـﺼ ــﻮم اﻷﺻ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــ sXﺣـ ــﺘﻰ ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ
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اJـﺎدة  : 394ﻳـﺮﻓﻊ اﻟـﺘـﻤــﺎس إﻋـﺎدة اﻟـﻨـﻈــﺮ أﻣـﺎم اﳉـﻬـﺔ

اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ أﺻ ـ ــﺪرت اﳊـ ــﻜﻢ أو اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار أو اﻷﻣـ ــﺮ

~ﻘﺘـﻀﻴﺎﺗﻪ اJـﺒﻄﻠـﺔ sﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗـﺎﺑﻠﻴـﺔ اJﻮﺿﻮع

اJـﻠـﺘــﻤﺲ ﻓـﻴﻪ وﻓ ـﻘـﺎ ﻟﻸﺷ ـﻜـﺎل اJـﻘــﺮرة ﻟـﺮﻓﻊ اﻟـﺪﻋــﻮى sﺑـﻌـﺪ

اJﺎدة  : 388إذا ﻗـﻀﻲ ﺑﺮﻓﺾ اﻋـﺘﺮاض اﻟـﻐﻴـﺮ اﳋﺎرج

اJــﺎدة  : 395ﺗـ ـﻘـ ـﺘ ـﺼ ــﺮ اJــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﻤ ــﺎس إﻋــﺎدة

ﻣــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ﻋ ـﺸــﺮة آﻻف دﻳ ـﻨــﺎر)  10.000دج( إﻟـﻰ ﻋـﺸــﺮﻳﻦ

ﺗـﺒﺮر ﻣـﺮاﺟﻌـﺘـﻬﺎ sﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗـﻮﺟﺪ ﻣـﻘـﺘﻀـﻴﺎت أﺧـﺮى ﻣـﺮﺗﺒـﻄﺔ

ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJــﺎدة  382أﻋﻼه.

ﻋﻦ اﳋـﺼـﻮﻣﺔ sﺟـﺎز ﻟـﻠـﻘـﺎﺿﻲ اﳊـﻜﻢ ﻋـﻠﻰ اJﻌـﺘـﺮض ﺑـﻐـﺮاﻣﺔ

أﻟـﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر ) 20.000دج(  sدون اﻹﺧﻼل ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻮﻳ ـ ـﻀ ــﺎت

اJﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﳋﺼـﻮم.

وﻓـﻲ ﻫــ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﻀﻲ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪم اﺳـ ـ ـﺘـ ــﺮداد ﻣ ـ ـﺒـ ــﻠﻎ

اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.

اJــﺎدة  : 389ﻳـ ـﺠ ــﻮز اﻟـ ـﻄـ ـﻌـﻦ ﻓﻲ اﳊ ــﻜﻢ أو اﻟـ ـﻘ ــﺮار أو

اﻷﻣــﺮ اﻟـﺼــﺎدر ﻓﻲ اﻋـﺘــﺮاض اﻟـﻐ ـﻴـﺮ اﳋــﺎرج ﻋﻦ اﳋ ـﺼـﻮﻣـﺔ
ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اJﻘﺮرة ﻟﻸﺣﻜﺎم.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ

اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﻞ اﳋﺼﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻘ ـﺘ ـﻀ ـﻴــﺎت اﳊــﻜﻢ أو اﻟ ـﻘــﺮار أو اﻷﻣـﺮ اﻟــﺘﻲ

ﺑﻬﺎ.

اJﺎدة  : 396ﻻ ﻳـﺠﻮز ﺗﻘـﺪ… اﻟﺘـﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟـﻨﻈﺮ ﻣﻦ

ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮاﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﻤﺎس.

اJﺎدة  : 397ﻳـﺠﻮز ﻟﻠـﻘﺎﺿﻲ اﳊـﻜﻢ ﻋﻠﻰ اJﻠـﺘﻤﺲ اﻟﺬي

ﺧـ ـﺴ ــﺮ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى ﺑ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ﻋـ ـﺸ ــﺮة آﻻف دﻳـ ـﻨــﺎر

) 10.000دج( إﻟﻰ ﻋـ ـﺸ ــﺮﻳﻦ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر ) 20.000دج(  sدون
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ.

وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ ﺗ ـﻄـﺒﻖ أﺣ ـﻜـﺎم اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة اﻟ ـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻣﻦ

اJﺎدة  388أﻋﻼه.

اJﺎدة  : 390ﻳﻬﺪف اﻟﺘـﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ

اﻷﻣ ـ ــﺮ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻟﻲ أو اﳊ ـ ــﻜﻢ أو اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺻﻞ ﻓﻲ

اJـﻮﺿﻮع sواﳊـﺎﺋـﺰ ﻟﻘـﻮة اﻟـﺸﻲء اJـﻘﻀﻲ ﺑﻪ sوذﻟﻚ ﻟـﻠـﻔﺼﻞ

ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJـﺎدة  : 391ﻻ ﻳ ـﺠـﻮز ﺗـﻘــﺪ… اﻟـﺘ ـﻤـﺎس إﻋـﺎدة اﻟــﻨـــﻈـﺮs

إﻻ –ﻦ ﻛ ـ ــﺎن ﻃ ـ ــﺮﻓـ ــﺎ ﻓـﻲ اﳊ ـ ــﻜﻢ أو اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار أواﻷﻣـ ــﺮ sأو ¥

اﺳﺘﺪﻋﺎؤه ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑ Xاﻟﻘﻀﺎة
اJـﺎدة  : 398ﻳـﻜــﻮن ﺛ ـﻤـﺔ ﺗ ـﻨــﺎزع ﻓﻲ اﻻﺧ ـﺘـﺼــﺎص ﺑـX

اﻟ ـﻘـﻀــﺎة sﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻘـﻀـﻲ ﺟـﻬـﺘــﺎن ﻗـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺘــﺎن أو أﻛـﺜـﺮ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص أو ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص.

اJــﺎدة  : 399إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ اﶈ ــﺎﻛﻢ ﺗ ــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻟـ ـﻨ ــﻔﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ

اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋﻲ sﺗـﻘــﺪم ﻋـﺮﻳ ـﻀـﺔ اﻟـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﻨــﺎزع أﻣـﺎم ﻫـﺬه

اJـﺎدة • : 392ــﻜﻦ ﺗـﻘـﺪ… اﻟ ـﺘـﻤــﺎس إﻋـﺎدة اﻟـﻨ ـﻈـﺮ ﻷﺣـﺪ

اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﲢ ــﺪد اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ sوﲢ ــﻴﻞ

 -1إذا ﺑـ ـﻨـﻲ اﳊ ــﻜﻢ أو اﻟـ ـﻘ ــﺮار أو اﻷﻣـ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة

وإذا ﻛـ ــﺎﻧﺖ ﻫـ ــﺬه اﶈـ ــﺎﻛـﻢ ﺗ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﺠﻤﻟـ ــﺎﻟـﺲ ﻗ ـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺴﺒﺒ Xاﻵﺗﻴ:X

ﺷﻬﻮد sأو ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻋـﺘﺮف ﺑﺘﺰوﻳﺮﻫـﺎ sأو ﺛﺒﺖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ

ﺗـ ــﺰوﻳ ـ ــﺮﻫـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺻـ ــﺪور ذﻟـﻚ اﳊـ ــﻜﻢ أو اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار أو اﻷﻣـ ــﺮ

وﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اJﻘﻀﻲ ﺑﻪs

 - 2إذا اﻛـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﻔﺖ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ ﺻ ــﺪور اﳊـ ــﻜﻢ أو اﻟـ ـﻘ ــﺮار أو

اﻷﻣـﺮ اﳊـﺎﺋـﺰ ﻟـﻘـﻮة اﻟـﺸﻲء اJـﻘـﻀﻲ ﺑﻪ sأوراق ﺣـﺎﺳـﻤـﺔ ﻓﻲ

اﻟﺪﻋﻮى sﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺘﺠﺰة ﻋﻤﺪا ﻟﺪى أﺣﺪ اﳋﺼﻮم.

اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.

ﻣﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ sﺗـﻘـﺪم اﻟـﻌﺮﻳـﻀـﺔ أﻣـﺎم اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اJـﺪﻧﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤﺔ

اﻟﻌﻠﻴﺎ.

اJـ ـ ــﺎدة  : 400إذا ﻗـ ـ ـ ـﻀـﻰ ﻣ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎن ﻗ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎن

ﺑـﺎﺧ ـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﻤـﺎ أو ﺑـﻌـﺪم اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﻤـﺎ sأو إذا وﻗﻊ ﺗـﻨـﺎزع

ﺑــ Xﻣـ ـﺤ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ وﻣ ـﺠ ــﻠﺲ ﻗـ ـﻀــﺎﺋﻲ sﺗـ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻌ ــﺮﻳ ـﻀ ــﺔ أﻣــﺎم
اﻟﻐﺮﻓﺔ اJﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

34

ﺗ ـﻌــ Xاﶈ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔs

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

وﻻﻳﺠﻮز ﻟﻬﺬه اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص.

ا Jـ ــﺎدة  : 401ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﻋ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺼﻞ ﻓـﻲ ﺗـ ـ ـﻨـ ــﺎزع

اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص ﺑـ Xاﻟـﻘـﻀـﺎة sأﻣـﺎم اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ

ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ ) s(2وﻳ ـﺴـﺮي اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻵﺧﺮ ﺣﻜﻢ إﻟﻰ اﳋﺼﻢ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.

ﺗ ـﻘــﺪم ﻋـﺮﻳ ـﻀــﺔ اﻟـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ ﺗ ـﻨــﺎزع اﻻﺧـﺘ ـﺼــﺎص ﺑـX

اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎة أﻣــﺎم اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻲ sوﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮاﻋــﺪ ا Jـﻘـﺮرة

ﻟـﺮﻓﻊ ﻋﺮﻳـﻀﺔ اﻻﺳـﺘﺌـﻨﺎف sوﺗـﺨﻀﻊ اﻟـﻌﺮﻳـﻀﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻘﺪم

أﻣـﺎم اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻟـﻠ ـﻘــﻮاﻋـﺪ ا Jـﻘــﺮرة ﻟ ـﻌـﺮﻳ ـﻀــﺔ اﻟ ـﻄـﻌﻦ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.

ا Jـ ــﺎدة  : 402ﺗـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠـﻎ ﻋ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺼـﻞ ﻓﻲ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ــﺎزع

اﻻﺧـﺘﺼﺎص ﺑ Xاﻟﻘـﻀﺎة sإﻟﻰ –ﺜﻞ اﻟﻨـﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪ…

ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ.

اJـﺎدة • : 403ﻜـﻦ ﻟﻠـﺠـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻴـﺔ اJـﻌـﺮوض ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ

اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزع sأن ﺗ ــﺄﻣ ــﺮ ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء sﺑ ــﺈﻳـ ـﻘ ــﺎف إﺟــﺮاءات

اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬ اJﺘـﺒﻌﺔ أﻣﺎم اﳉـﻬﺎت اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇـﻬﺮ أﻣﺎﻣﻬﺎ

اﻟﺘﻨﺎزع.

ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎء اﻹﺟــﺮاءات اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻔ ـﻈ ـﻴــﺔ sﻳ ـﻜــﻮن ﻣ ـﺸــﻮﺑـﺎ

ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﻛﻞ إﺟﺮاء  ¥ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اJﺄﻣﻮر ﺑﻪ.
اﻟﺒﺎب اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ اﻵﺟﺎل وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ
اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻵﺟـﺎل

اJـﺎدة  : 404ﺗ ـﻤــﺪد Jـﺪة ﺷ ـﻬــﺮﻳﻦ ) (2آﺟـﺎل ا Jـﻌــﺎرﺿـﺔ

واﻻﺳ ـﺘ ـﺌـﻨــﺎف واﻟـﺘ ـﻤـﺎس إﻋــﺎدة اﻟـﻨ ـﻈـﺮ واﻟ ـﻄــﻌﻦ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻘﺾ

اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن sﻟﻸﺷـﺨــﺎص اJـﻘـﻴـﻤـX

ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اJـﺎدة  : 405ﲢــﺴﺐ ﻛﻞ اﻵﺟـﺎل اJـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ sوﻻﻳـﺤـﺴﺐ ﻳـﻮم اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ أو اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ
اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻳﻮم اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ.

ﻳـﻌـﺘـﺪ ﺑـﺄﻳـﺎم اﻟـﻌـﻄـﻞ اﻟـﺪاﺧـﻠـﺔ ﺿـﻤﻦ ﻫـﺬه اﻵﺟـﺎل ﻋـﻨـﺪ

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ.

ﺗﻌـﺘﺒﺮ أﻳﺎم ﻋـﻄﻠﺔ~ sـﻔﻬﻮم ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن sأﻳﺎم اﻷﻋﻴﺎد

اﻟــﺮﺳـ ـﻤ ـﻴــﺔ وأﻳــﺎم اﻟ ــﺮاﺣــﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻮﻋـ ـﻴــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺼــﻮص

اﳉﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.

إذا ﻛﺎن اﻟـﻴﻮم اﻷﺧـﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺟﻞ ﻟـﻴﺲ ﻳﻮم ﻋـﻤﻞ ﻛـﻠﻴﺎ

أو ﺟﺰﺋﻴﺎ• sﺪد اﻷﺟﻞ إﻟﻰ أول ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻮاﻟﻲ.

ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ
اJﺎدة  : 406ﻳﻘـﺼﺪ ﺑﺎﻟـﺘﺒﻠـﻴﻎ اﻟﺮﺳـﻤﻲ sاﻟﺘﺒـﻠﻴﻎ اﻟﺬي
ﻳﺘﻢ ~ﻮﺟﺐ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻌﺪه اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
•ـﻜﻦ أن ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ ﺑـﻌـﻘـﺪ ﻗـﻀـﺎﺋﻲ أو
ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو أﻣﺮ أو ﺣﻜﻢ أو ﻗﺮار.
ﻳ ـﺠـﻮز اﻟـﺘ ـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟــﺮﺳـﻤﻲ ﻟـﻠ ـﻌـﻘـﻮد اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ وﻏـﻴـﺮ
اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ sﺑـﺘـﺴـﻠـﻴﻢ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣـﻨـﻬﺎ
إﻟﻰ ا Jـﻄـﻠــﻮب ﺗ ـﺒـﻠ ـﻴـﻐـﻪ أﻳـﻨ ـﻤـﺎ وﺟــﺪ sﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳـﻨـﺺ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﻳﻘـﻮم اﶈﻀﺮ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑـﺎﻟﺘﺒﻠـﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤـﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻃ ـﻠـﺐ اﻟ ـﺸــﺨﺺ ا Jـﻌــﻨﻲ أو – ـﺜــﻠﻪ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧﻲ أو اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗﻲs
وﻳـﺤــﺮر ﺑـﺸـﺄﻧـﻪ ﻣـﺤـﻀــﺮا ﻓﻲ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟ ـﻨـﺴﺦ ﻣـﺴــﺎو ﻟـﻌـﺪد
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ رﺳﻤﻴﺎ.
ﻻ ﻳ ـﻌــﺪ اﻟـ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ اﻟــﺮﺳ ــﻤﻲ وﻟــﻮ ﺑــﺪون ﲢ ــﻔﻆ ﻗ ـﺒــﻮﻻ
ﺑﺎﳊﻜﻢ.
ﻳـﻜﻮن اﻟﺘﺒـﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳـﻤﻲ ﺻﺤﻴﺤـﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي
ﻳـ ـ ـﻘـ ـ ــﻴﻢ ﻓـﻲ اﳋ ـ ــﺎرج إذا  ¥ﻓـﻲ ا Jـ ــﻮﻃـﻦ اﻟ ـ ــﺬي اﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎره ﻓﻲ
اﳉﺰاﺋﺮ.
اJــﺎدة  : 407ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ ﻣـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ وﻧﺴﺨﻪ sاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴـــﺔ :
 -1اﺳـﻢ وﻟــﻘﺐ اﶈـ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋﻲ وﻋـ ـﻨــﻮاﻧﻪ اJـ ـﻬــﻨﻲ
وﺗﻮﻗﻴﻌﻪ وﺧﺘﻤﻪ.
 - 2ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﳊﺮوف وﺳﺎﻋﺘﻪ.
 - 3اﺳﻢ وﻟﻘﺐ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﻣﻮﻃﻨﻪ.
 - 4إذا ﻛـﺎن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺒــﻠﻴﻎ ﺷﺨﺼـﺎ ﻣﻌﻨـﻮﻳﺎ sﺗﺬﻛـﺮ
ﺗ ـﺴــﻤـ ـﻴــﺘﻪ وﻃ ـﺒــﻴـ ـﻌـﺘـﻪ وﻣـﻘـــﺮه اﻻﺟ ـﺘــﻤـــﺎﻋﻲ وﺻ ـﻔــﺔ –ـﺜــﻠﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ.
 - 5اﺳﻢ وﻟـ ـ ـ ـﻘـﺐ وﻣـ ـ ــﻮﻃـﻦ اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺨﺺ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻘﻰ
اﻟـ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ .وإذا ﺗ ـﻌــﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑـ ـﺸــﺨﺺ ﻣ ـﻌـ ـﻨــﻮي ﻳ ـﺸــﺎر إﻟﻰ
ﻃﺒﻴـﻌﺘﻪ وﺗـﺴﻤـﻴﺘﻪ وﻣﻘـﺮه اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ واﺳﻢ وﻟـﻘﺐ وﺻﻔﺔ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
 - 6ﺗ ــﻮﻗــﻴﻊ اﻟـ ـﺸــﺨﺺ اﻟ ــﺬي ﺗ ـﻠ ــﻘﻰ اﻟ ـﺘـ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ وﺑ ـﻴــﺎن
ﻃ ـﺒ ـﻴـ ـﻌــﺔ اﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺜ ـﺒـﺖ ﻫــﻮﻳــﺘﻪ ورﻗ ـﻤ ـﻬــﺎ وﺗــﺎرﻳﺦ
إﺻﺪارﻫـﺎ sوإذا ﺗﻌـﺬر ﻋﻠﻰ اJـﺒﻠﻎ ﻟﻪ اﻟـﺘﻮﻗـﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﶈـﻀﺮs
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﺿﻊ ﺑﺼﻤﺘﻪ.
 - 7اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ ﺗـﺴـﻠــﻴﻢ اﻟـﻮﺛـﻴ ـﻘـﺔ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟ ـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ
اﻟﺮﺳﻤﻲ إﻟﻰ اJﺒﻠﻎ ﻟﻪ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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وإذا ﻟﻢ ﻳـﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤـﻀﺮ اﻟﺘﺒـﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟـﺒﻴﺎﻧﺎت

ا Jـﺸ ــﺎر إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ أﻋﻼه sﻳ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻄـ ـﻠــﻮب ﺗ ـﺒـ ـﻠ ـﻴ ــﻐﻪ اﻟــﺪﻓﻊ
ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ ﻗﺒﻞ إﺛﺎرﺗﻪ ﻷي دﻓﻊ أو دﻓﺎع.

ا Jـ ــﺎدة  : 408ﻳ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ــﺘﻢ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـﻎ اﻟـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻤﻲ

ﺷﺨﺼﻴﺎ.

وﻳ ـﻌ ـﺘـﺒــﺮاﻟ ـﺘـﺒ ـﻠـﻴـﻎ اﻟـﺮﺳــﻤﻲ إﻟﻰ اﻟ ـﺸـﺨـﺺ اJـﻌ ـﻨـﻮي

ﺷﺨﺼﻴﺎ sإذا ﺳـﻠﻢ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺒﻠـﻴﻎ إﻟﻰ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو
اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ أوﻷي ﺷﺨﺺ  ¥ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

ﻳـ ـ ــﺘﻢ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـﻎ اﻟـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ـﻤـﻲ sاJـ ـ ــﻮﺟـﻪ إﻟﻰ اﻹدارات

واﳉـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﻹﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ وا Jــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ذات
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺒـ ـ ـﻐـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ sإﻟﻰ ا Jـ ـﻤ ـ ـﺜـﻞ ا Jـ ـﻌـ ــ Xﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮض

و~ﻘﺮﻫﺎ.

ﻳـﺘﻢ اﻟ ـﺘـﺒـﻠــﻴﻎ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ sاJــﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺷـﺨـﺺ ﻣـﻌـﻨـﻮي

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ sإﻟـــﻰ اJﺼﻔﻲ.

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 409إذا ﻋ ـ ـ ــ Xأﺣـ ـ ــﺪ اﳋـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮم وﻛـ ـ ـ ـﻴـﻼ sﻓـ ـ ــﺈن

اﻟﺘﺒﻠﻴـﻐﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺗﻌﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 410ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﻴﻎ اﻟـ ــﺮﺳـ ــﻤﻲ

ﺷﺨﺼـﻴﺎ ﻟﻠﻤـﻄﻠﻮب ﺗﺒﻠـﻴﻐﻪ sﻓﺈن اﻟﺘـﺒﻠﻴﻎ ﻳﻌـﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا

 ¥ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ أﺣـﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اJﻘﻴﻤ Xﻣﻌﻪ

أو ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﺨﻤﻟﺘﺎر.

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟ ـ ـﺸـ ــﺨﺺ اﻟـ ــﺬي ﺗ ـ ـﻠـ ـﻘـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﻴﻎ

ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ sوإﻻ ﻛﺎن اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑﻄﺎل.

اJــﺎدة  : 411إذا رﻓﺾ اﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ اJـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب ﺗـ ـﺒـ ـﻠ ـﻴ ــﻐﻪ

رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ sاﺳ ــﺘﻼم ﻣـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ اﻟ ــﺮﺳ ــﻤﻲ أو رﻓﺾ

ﻳـﺜــﺒﺖ اﻹرﺳــﺎل ا Jـﻀـﻤــﻮن sواﻟ ـﺘـﻌ ـﻠــﻴﻖ sﺑ ـﺨـﺘﻢ إدارة

اﻟـ ـﺒــﺮﻳ ــﺪ أوﺗــﺄﺷـ ـﻴــﺮة رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪي أو

ﻣــﻮﻇﻒ ﻣــﺆﻫﻞ ﻟـﺬﻟـﻚ sأو ﺗـﺄﺷ ـﻴـﺮة رﺋــﻴﺲ أﻣ ـﻨـﺎء اﻟ ـﻀـﺒﻂs
ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ.

وإذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺧ ـﻤـﺴـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟﻒ

دﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 500.000دج(  sﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮ ﻣـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﻮن ﻋ ـ ـﻘ ــﺪ

اﻟ ـﺘـﺒ ـﻠــﻴﻎ اﻟــﺮﺳــﻤﻲ ﻓﻲ ﺟــﺮﻳـﺪة ﻳــﻮﻣ ـﻴـﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ sﺑـﺈذن ﻣﻦ

رﺋﻴﺲ اﶈـﻜـﻤﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘﻊ ﻓـﻴﻬـﺎ ﻣـﻜـﺎن اﻟﺘـﺒـﻠﻴـﻎ وﻋﻠﻰ ﻧـﻔـﻘﺔ

ﻃﺎﻟﺒﻪ.

وﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻷﺣـﻮال sﻳ ـﺴـﺮي أﺟﻞ اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ إﺟﺮاء ﺣﺼﻞ وﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﻄﺮق.

ﻳ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ اﻟ ــﺮﺳ ــﻤﻲ ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﻄــﺮق ~ـ ـﺜ ــﺎﺑــﺔ

اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺸﺨﺼﻲ.

اJـ ــﺎدة  : 413إذا ﻛـ ــﺎن اﻟـ ـﺸـ ــﺨﺺ ا Jـ ـﻄ ـ ـﻠ ــﻮب ﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻐﻪ

رﺳﻤﻴـﺎ ﻣﺤﺒـﻮﺳﺎ ﻳﻜﻮن ﻫـﺬا اﻟﺘﺒـﻠﻴﻎ ﺻﺤﻴـﺤﺎ إذا ~ ¥ﻜﺎن
ﺣﺒﺴﻪ.

اJـﺎدة  : 414ﻳـﺘﻢ ﺗـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ﻟﻪ ﻣـﻮﻃﻦ ﻓﻲ

اﳋﺎرج sوﻓـﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اJـﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴﺎت

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 415ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم وﺟــﻮد اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﻗـﻀــﺎﺋـﻴـﺔs

ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 416ﻻ ﻳـﺠـﻮز اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺄي ﺗـﺒـﻠـﻴﻎ رﺳـﻤﻲ ﻗـﺒﻞ

اﻟـﺴــﺎﻋـﺔ اﻟـﺜـﺎﻣـﻨـﺔ ﺻ ـﺒـﺎﺣـﺎ وﻻ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺜــﺎﻣـﻨـﺔ ﻣـﺴـﺎء وﻻ أﻳـﺎم

اﻟﻌﻄﻞ sإﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة وﺑﻌﺪ إذن ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ.

اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻴـﻊ ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ أو رﻓﺾ وﺿـﻊ ﺑـ ـﺼـ ـﻤ ــﺘﻪ sﻳ ــﺪون ذﻟﻚ ﻓﻲ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

اﶈﻀـﺮ اﻟﺬي ﻳﺤـﺮره اﶈﻀـﺮ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ sوﺗﺮﺳﻞ ﻟﻪ ﻧـﺴﺨﺔ

ﻣـﻦ اﻟ ـﺘـ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ اﻟ ــﺮﺳ ــﻤﻲ ﺑ ــﺮﺳ ــﺎﻟــﺔ ﻣـ ـﻀـ ـﻤـ ـﻨ ــﺔ ﻣﻊ اﻹﺷـ ـﻌــﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.

وﻳـﻌ ـﺘ ـﺒـﺮ اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠـﻴﻎ اﻟــﺮﺳــﻤﻲ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ ~ ـﺜــﺎﺑـﺔ

اﻟـ ـﺘ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﻴﻎ اﻟ ـ ـﺸـ ـﺨـ ــﺼﻲ sوﻳ ـ ـﺤـ ــﺴﺐ اﻷﺟﻞ ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳـﺦ ﺧ ــﺘﻢ

اﻟﺒﺮﻳﺪ.

اJـ ــﺎدة  : 412إذا ﻛـ ــﺎن اﻟـ ـﺸـ ــﺨﺺ ا Jـ ـﻄ ـ ـﻠ ــﻮب ﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻐﻪ

رﺳـﻤﻴـﺎ sﻻ •ﻠﻚ ﻣـﻮﻃﻨـﺎ ﻣﻌـﺮوﻓﺎ sﻳـﺤﺮر اﶈـﻀﺮ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ

ﻣـﺤـﻀﺮا ﻳـﻀـﻤﻨـﻪ اﻹﺟﺮاءات اﻟـﺘﻲ ﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ sوﻳـﺘﻢ اﻟﺘـﺒـﻠﻴﻎ

اﻟ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻤﻲ ﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻖ ﻧ ـ ـﺴـ ـ ـﺨ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻨﻪ ﺑـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﺣـ ــﺔ اﻹﻋـﻼﻧـ ــﺎت
~ﻘﺮاﶈﻜﻤﺔ وﻣﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﻬﺎ آﺧﺮ ﻣﻮﻃﻦ.

إذا رﻓــﺾ اﻷﺷــ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص sاﻟـ ـ ــﺬﻳـﻦ ﻟـ ـ ــﻬﻢ ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻠـ ـ ــﻘﻲ

اﻟﺘـﺒﻠـﻴﻎ اﻟﺮﺳـﻤﻲ sاﺳـﺘﻼم ﻣﺤـﻀﺮ اﻟـﺘﺒـﻠﻴﻎ sﺗـﻄﺒﻖ أﺣـﻜﺎم

اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه sوﻋـﻼوة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ sﻳــﺮﺳـﻞ اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ

اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻣﻊ اﻹﺷـﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم إﻟﻰ آﺧﺮ

ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻪ.
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ﻓﻲ اJﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اJـﺎدة  : 417ﻳ ـﺤـﺪد اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ ا Jـﺼـﺎرﻳـﻒ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ

وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺳﻴﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔ.

ﻳ ـﻌــﻔﻰ ا Jـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣﻦ ا Jـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻣﻦ دﻓﻊ

اJﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 418ﺗـﺸــﻤﻞ اJـﺼــﺎرﻳﻒ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ sاﻟـﺮﺳـﻮم

اJـﺴ ـﺘ ـﺤـﻘــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ sوﻣـﺼــﺎرﻳﻒ ﺳ ـﻴـﺮ اﻟــﺪﻋــﻮى sﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ

ﻣـﺼﺎرﻳﻒ إﺟﺮاءات اﻟﺘـﺒﻠﻴﻎ اﻟـﺮﺳﻤﻲ واﻟﺘﺮﺟـﻤﺔ واﳋﺒﺮة

وإﺟـﺮاءات اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ sوﻣـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ sﻛـﻤـﺎ ﻳـﺤـﺪدﻫﺎ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.

وﺗـﺸـﻤﻞ اJـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ أﻳﻀـﺎ أﺗـﻌـﺎب اﶈﺎﻣﻲ

وﻓﻘﺎ Jﺎ ﻳﺤﺪده اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.

اJـ ــﺎدة  : 419ﻳ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﻤﻞ اﳋـ ــﺼﻢ اﻟـ ــﺬي ﺧ ـ ـﺴ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻋ ــﻮى

اJـﺼﺎرﻳﻒ اJـﺘﺮﺗـﺒـﺔ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ sﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳﻘـﺮر اﻟـﻘﺎﺿﻲ ﲢـﻤـﻴﻠـﻬﺎ

ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﳋﺼﻢ آﺧﺮ ﻣﻊ ﺗﺴﺒﻴﺐ ذﻟﻚ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗـﻌـﺪد اﳋـﺼـﻮم اﳋـﺎﺳـﺮﻳﻦ اﻟـﺪﻋـﻮى sﻳـﺠﻮز

ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣﺮ ﺑـﺘﺤﻤﻴﻞ اJﺼـﺎرﻳﻒ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺴﺐ
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ.

اJـﺎدة  : 420ﻳـﺘ ـﺤــﻤﻞ اﳋ ـﺼـﻮم اJــﺪﻳ ـﻨـﻮن ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻀـﺎﻣﻦ

اJﺼﺎرﻳﻒ sﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰام ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ.

ا Jـ ــﺎدة  : 421ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤﻦ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮار أو اﳊ ـ ــﻜﻢ أو اﻷﻣ ـ ــﺮ

اﻟ ـﻔــﺎﺻﻞ ﻓـﻲ اﻟ ـﻨــﺰاع sﺗ ـﺼـ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻘ ــﺪار ا Jـﺼــﺎرﻳﻒ sإﻻ إذا
ﺗﻌﺬر ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪوره.

ﻓﻲ اﳊــﺎﻟـﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة ﺗـﺘـﻢ ﺗـﺼـﻔـﻴــﺔ اJـﺼـﺎرﻳﻒ ~ـﻮﺟﺐ

أﻣﺮ ﻳﺼﺪره اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻳﺮﻓﻖ ~ﺴﺘﻨﺪات اﻟﺪﻋﻮى.

اJﺎدة  : 422ﻳـﺠﻮز ﻟـﻠـﺨﺼـﻮم اﻻﻋـﺘﺮاض ﻋـﻠﻰ ﺗـﺼﻔـﻴﺔ

ا Jـ ــﺎدة • : 425ـ ـ ــﺎرس رﺋـ ـ ــﻴﺲ ﻗ ـ ـ ـﺴـﻢ ﺷـ ـ ــﺆون اﻷﺳ ـ ــﺮة

اﻟ ــﺼﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎت اﺨﻤﻟ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺠ ــﺎل sوﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟﻪ

ﺑــﺎﻹﺿ ــﺎﻓــﺔ ﻟ ـﻠــﺼﻼﺣـ ـﻴــﺎت اﺨﻤﻟــﻮﻟــﺔ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن sأن

ﻳـﺄﻣـﺮ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﺑـﺘـﻌـﻴـ Xﻣـﺴـﺎﻋـﺪة اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴﺔ أو

ﻃ ـﺒـﻴﺐ ﺧ ـﺒـﻴــﺮ أو اﻟـﻠ ـﺠـﻮء إﻟﻰ أﻳــﺔ ﻣـﺼ ـﻠـﺤــﺔ ﻣـﺨـﺘ ـﺼـﺔ ﻓﻲ

اJﻮﺿﻮع ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺸﺎرة.

ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﺤـﻘﻴﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ اJﻌﺎﻳﻨﺎت

اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﶈﻘﻖ واﳊﻠﻮل اJﻘﺘﺮﺣﺔ.

ﻳ ـﻄــﻠﻊ اﻟـﻘــﺎﺿﻲ اﻷﻃــﺮاف ﻋــﻠﻰ اﻟـﺘ ـﻘــﺮﻳـﺮ وﻳ ـﺤــﺪد ﻟـﻬﻢ

أﺟﻼ ﻟﺘﻘﺪ… ﻃﻠﺐ إﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻀﺎد.

•ــﻜﻦ اﻟـ ـﻠ ـﺠ ــﻮء إﻟﻰ اﻻﺳ ـﺘـ ـﺸــﺎرة ﻓـﻲ أي وﻗﺖ وﺣــﺘﻰ

أﺛﻨﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺼﻠﺢ.

ا Jـﺼــﺎرﻳﻒ أﻣـﺎم رﺋــﻴﺲ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ أﺻـﺪرت

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﳊـ ــﻜﻢ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮة ) (10أﻳـ ــﺎم sﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﻴﻎ

اﻟﺮﺳﻤﻲ إذا ﻛﺎن ﺻﺎدرا ﻓﻲ آﺧﺮ درﺟﺔ.

اﻷﻣﺮ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ
وﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻗﺴﺎم
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة

ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
اJﺎدة  : 426ﺗﻜﻮن اﶈﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ :
 - 1ﻓﻲ ﻣــﻮﺿ ــﻮع اﻟ ـﻌــﺪول ﻋـﻦ اﳋ ـﻄ ـﺒ ــﺔ ~ ـﻜــﺎن وﺟــﻮد

ﻣﻮﻃﻦ اJﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪs

 - 2ﻓﻲ ﻣـﻮﺿﻮع إﺛـﺒﺎت اﻟـﺰواج ~ـﻜﺎن وﺟـﻮد ﻣﻮﻃﻦ

اJﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪs

 - 3ﻓـﻲ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟ ــﻄﻼق أو اﻟ ــﺮﺟ ــﻮع ~ـ ـﻜ ــﺎن وﺟ ــﻮد

ا Jـﺴــﻜﻦ اﻟــﺰوﺟﻲ sوﻓـﻲ اﻟــﻄﻼق ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺮاﺿﻲ ~ ـﻜــﺎن إﻗــﺎﻣــﺔ
أﺣﺪ اﻟﺰوﺟ Xﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻤﺎ.

 - 4ﻓﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﳊ ـﻀــﺎﻧــﺔ وﺣﻖ اﻟــﺰﻳــﺎرة واﻟــﺮﺧﺺ

اﻹدارﻳـ ــﺔ اJـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺎﺻـ ــﺮ اﶈـ ـﻀـ ــﻮن ~ ـ ـﻜ ــﺎن –ـ ــﺎرﺳ ــﺔ

اﳊﻀﺎﻧﺔs

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

 - 5ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ~ﻮﻃﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻬﺎs

ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة

 - 6ﻓـﻲ ﻣـﻮﺿــﻮع ﻣـﺘــﺎع ﺑــﻴﺖ اﻟـﺰوﺟ ـﻴــﺔ ~ـﻜــﺎن وﺟـﻮد

اJـ ـ ــﺎدة  : 423ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﺮ ﻗ ـ ـ ـﺴـﻢ ﺷـ ـ ــﺆون اﻷﺳـ ـ ــﺮة sﻋ ـ ـ ــﻠﻰ

اﳋﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻵﺗﻴﺔ:

 - 1اﻟـﺪﻋــﺎوى اJـﺘ ـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﳋ ـﻄـﺒـﺔ واﻟــﺰواج واﻟـﺮﺟـﻮع

إﻟﻰ ﺑـﻴﺖ اﻟـﺰوﺟـﻴﺔ واﻧـﺤﻼل اﻟـﺮاﺑـﻄﺔ اﻟـﺰوﺟـﻴـﺔ وﺗﻮاﺑـﻌـﻬﺎ
ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻻت واﻟﺸﺮوط اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮةs
 - 2دﻋﺎوى اﻟﻨﻔﻘﺔ واﳊﻀﺎﻧﺔ وﺣﻖ اﻟﺰﻳﺎرةs
 - 3دﻋﺎوى إﺛﺒﺎت اﻟﺰواج واﻟﻨﺴﺐs
 - 4اﻟﺪﻋﺎوى اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔs
 - 5اﻟــﺪﻋـﺎوى اJـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟــﻮﻻﻳـﺔ وﺳ ـﻘـﻮﻃـﻬــﺎ واﳊـﺠـﺮ

واﻟﻐﻴﺎب واﻟﻔﻘﺪان واﻟﺘﻘﺪ….

ا Jـ ــﺎدة  : 424ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ـ ــﻔﻞ ﻗ ـ ــﺎﺿـﻲ ﺷ ـ ــﺆون اﻷﺳـ ـ ــﺮة ﻋ ـ ــﻠﻰ

اﳋﺼﻮص ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺼﺮ.

اJﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﻲs

 - 7ﻓﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟ ـﺘــﺮﺧــﻴﺺ ﺑــﺎﻟــﺰواج ~ ـﻜـﺎن ﻃــﺎﻟﺐ

اﻟﺘﺮﺧﻴﺺs

 - 8ﻓـﻲ ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع اJـ ـﻨـ ــﺎزﻋـ ــﺔ ﺣـ ــﻮل اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪاق ~ ـ ـﻜ ــﺎن

ﻣﻮﻃﻦ اJﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪs

 - 9ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﻻﻳﺔ ~ﻜﺎن –ﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻄﻼق
اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ
اJﺎدة  : 427اﻟـﻄﻼق ﺑـﺎﻟﺘـﺮاﺿﻲ ﻫﻮ إﺟـﺮاء ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ

ﺣﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺈرادة اﻟﺰوﺟ XاJﺸﺘﺮﻛـﺔ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJـﺎدة  : 428ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻄﻼق ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاﺿﻲ ﻳـﻘـﺪم ﻃـﻠﺐ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣـﺸ ـﺘـﺮك ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﻋـﺮﻳ ـﻀـﺔ وﺣ ـﻴـﺪة ﻣــﻮﻗـﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺰوﺟـX

ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟX

ﺗﻮدع ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

اJـﺎدة  : 429ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘـﻀــﻤـﻦ اﻟـﻌـﺮﻳ ـﻀـﺔ اﻟـﻮﺣـــﻴـﺪة

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJــﺎدة  : 436ﺗــﺮﻓـﻊ دﻋــﻮى اﻟ ــﻄﻼق ﻣـﻦ أﺣــﺪ اﻟ ــﺰوﺟــX

أﻣـﺎم ﻗـﺴﻢ ﺷــﺆون اﻷﺳـﺮة sﺑـﺘـﻘـﺪ… ﻋـﺮﻳـﻀـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻸﺷـﻜـﺎل

اJﻘﺮرة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى.

 - 1ﺑﻴﺎن اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اJﺮﻓﻮع أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐs
 - 2اﺳﻢ وﻟ ـ ــﻘﺐ وﺟـ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻛـﻼ اﻟـ ــﺰوﺟ ـ ــ Xوﻣـ ــﻮﻃﻦ

وﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼدﻫﻤﺎs
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اJﺎدة  : 437ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﻜﻮن اﻟﺰوج ﻧﺎﻗﺺ اﻷﻫﻠﻴﺔ sﻳﻘﺪم

اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﻤﻪ sﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻟﻴﻪ أو ﻣﻘﺪﻣﻪ sﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ.

اJـﺎدة  : 438ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اJـﺪﻋﻲ ﻓﻲ دﻋـﻮى اﻟـﻄﻼق sأن

 - 3ﺗــﺎرﻳﺦ وﻣـﻜــﺎن زواﺟ ـﻬـﻤــﺎ sوﻋـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء sﻋـﺪد

ﻳـﺒــﻠﻎ رﺳـﻤـﻴـﺎ اJـﺪﻋﻰ ﻋـﻠــﻴﻪ واﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﺑـﻨـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ

 - 4ﻋـﺮض ﻣــﻮﺟــﺰ ﻳ ـﺘـﻀــﻤﻦ ﺟـﻤــﻴـﻊ ﺷـــﺮوط اﻻﺗـﻔـﺎق

وﻳـﺠــﻮز ﻟﻪ أﻳـﻀـﺎ ﺗـﺒ ـﻠـﻴﻎ اﻟـﻨ ـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻷوﻻد اﻟﻘﺼﺮs

اﳊﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻮل ﺗﻮاﺑﻊ اﻟﻄﻼق.

اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اJﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  436أﻋﻼه.
أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ــﺮﻓﻖ ﻣـﻊ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﻳ ـ ـﻀـ ــﺔ sﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﻋـ ــﺎﺋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ

وﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻋﻘﺪ زواج اJﻌﻨﻴ.X

ﻓﻲ اﻟﺼـﻠﺢ

اJﺎدة  : 430ﻳﺨﻄـﺮ أﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ اﻟـﻄﺮﻓ Xﻓﻲ اﳊﺎلs

ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ ﺣـﻀـﻮرﻫـﻤـﺎ أﻣﺎم اﻟـﻘـﺎﺿﻲ sوﻳـﺴـﻠﻢ ﻟـﻬـﻤـﺎ اﺳـﺘـﺪﻋﺎء

ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

اJـ ــﺎدة  : 431ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺄﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﺿـﻲ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎرﻳـﺦ اﶈـ ــﺪد

ﻟـﻠـﺤ ـﻀـﻮر sﻣﻦ ﻗ ـﺒـﻮل اﻟـﻌــﺮﻳـﻀـﺔ sوﻳ ـﺴـﺘـﻤـﻊ إﻟﻰ اﻟـﺰوﺟـX

ﻋﻠﻰ اﻧـﻔﺮاد ﺛﻢ ﻣﺠـﺘﻤﻌـ sXوﻳﺘﺄﻛـﺪ ﻣﻦ رﺿﺎﺋﻬـﻤﺎ sوﻳﺤﺎول
اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ –ﻜﻨﺎ.

ﻳـﻨﻈـﺮ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟ Xأو وﻛﻼﺋـﻬﻤـﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق sوﻟﻪ أن

ﻳـ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻲ أو ﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺪل ﻓـﻲ ﺷـ ــﺮوﻃـﻪ sإذا ﻛـ ــﺎﻧـﺖ ﺗـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎرض ﻣﻊ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷوﻻد أو ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

ﻳـ ـ ـﺜـ ـ ـﺒـﺖ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿـﻲ إرادة اﻟ ـ ــﺰوﺟ ـ ــ sXﺑ ـ ــﺈﺻ ـ ــﺪار ﺣ ـ ــﻜﻢ

ﻳـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ا Jـ ـﺼ ــﺎدﻗـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ اﻻﺗـ ـ ـﻔـ ــﺎق اﻟـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ وﻳ ـ ـﺼ ــﺮح
ﺑﺎﻟﻄﻼق.

اJــﺎدة  : 439ﻣـ ـﺤ ــﺎوﻻت اﻟـ ـﺼـ ــﻠﺢ وﺟ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺔ sوﺗ ــﺘﻢ ﻓﻲ

ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ.

ا Jـ ــﺎدة  : 440ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ اﶈ ـ ــﺪد ﻹﺟ ـ ــﺮاء ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎوﻟ ـ ــﺔ

اﻟﺼﻠﺢ sﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻛﻞ زوج ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﺛﻢ ﻣﻌﺎ.

و•ــﻜﻦ ﺑـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃـﻠﺐ اﻟــﺰوﺟـ Xﺣـﻀــﻮر أﺣـﺪ أﻓـﺮاد

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺢ.

اJﺎدة  : 441إذا اﺳﺘﺤـﺎل ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟـﺰوﺟ Xاﳊﻀﻮر

ﻓـﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﶈـ ـﺪّد أوﺣ ــﺪث ﻟـﻪ ﻣ ــﺎﻧﻊ sﺟ ــﺎز ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ إﻣ ــﺎ

ﲢـﺪﻳـﺪ ﺗﺎرﻳـﺦ ﻻﺣﻖ ﻟـﻠـﺠـﻠـﺴـﺔ sأو ﻧـﺪب ﻗـﺎض آﺧﺮ ﻟـﺴـﻤـﺎﻋﻪ

~ﻮﺟﺐ إﻧﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﺗﺨـﻠﻒ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟ Xﻋﻦ ﺣـﻀﻮر اﳉﻠﺴﺔ

اﶈــﺪدة ﻟـﻠـﺼــﻠﺢ ﺑـﺪون ﻋــﺬر رﻏﻢ ﺗـﺒـﻠ ـﻴـﻐﻪ ﺷ ـﺨـﺼـﻴــﺎ sﻳـﺤـﺮر

اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻀﺮا ﺑﺬﻟﻚ.

اJﺎدة  : 432ﻻ ﻳـﺠﻮز ﺗـﻘﺪ… ﻃـﻠﺐ اﻟـﻄﻼق ﺑﺎﻟـﺘﺮاﺿﻲs

إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺰوﺟ Xﲢﺖ وﺿﻊ اﻟﺘﻘﺪ… أو إذا ﻇـﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ

اﺧــﺘــﻼل ﻓﻲ ﻗــﺪراﺗـﻪ اﻟــﺬﻫ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻨ ـﻌـﻪ ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻋﻦ

إرادﺗﻪ.

ﻳـﺠـﺐ إﺛـﺒــﺎت اﺧــﺘـﻼل اﻟــﻘـــﺪرات اﻟــﺬﻫ ـﻨـﻴـــﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ

ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ.

اJــﺎدة  : 433أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟــﻄﻼق ﺑ ــﺎﻟ ـﺘــﺮاﺿـﻲ ﻏ ـﻴــﺮ ﻗ ــﺎﺑ ـﻠــﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف.

اJـﺎدة  : 434ﻳـﺴـﺮي أﺟﻞ اﻟـﻄـﻌـﻦ ﺑـﺎﻟـﻨــﻘﺾ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ

اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ.

اJﺎدة  : 435ﻻ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘـﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ.

اJﺎدة • : 442ﻜﻦ ﻟﻠﻘـﺎﺿﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺰوﺟ Xﻣﻬـﻠﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ

ﻹﺟﺮاء ﻣﺤـﺎوﻟﺔ ﺻـﻠﺢ ﺟﺪﻳـﺪة sﻛﻤـﺎ ﻳﺠـﻮز ﻟﻪ اﺗﺨـﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاه

ﻻزﻣــﺎ ﻣﻦ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اJــﺆﻗ ـﺘــﺔ ~ــﻮﺟﺐ أﻣــﺮ ﻏ ـﻴــﺮ ﻗــﺎﺑﻞ ﻷي

ﻃﻌﻦ.

ﻓﻲ ﺟ ـ ـﻤـ ــﻴﻊ اﳊـ ــﺎﻻت sﻳـ ـﺠـﺐ أﻻ ﺗـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎوز ﻣ ـ ـﺤ ــﺎوﻻت

اﻟﺼﻠﺢ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﻄﻼق.

اJـ ــﺎدة  : 443ﻳـ ـﺜـ ـﺒـﺖ اﻟـ ـﺼـ ـﻠـﺢ ﺑ ــ Xاﻟ ــﺰوﺟـ ــ ~ Xــﻮﺟﺐ

ﻣـﺤـﻀــﺮ sﻳـﺤـﺮر ﻓﻲ اﳊـﺎل ﻣﻦ أﻣـ Xاﻟـﻀـﺒﻂ ﲢﺖ إﺷـﺮاف

اﻟﻘﺎﺿﻲ.

ﻳ ــﻮﻗﻊ اﶈ ـ ـﻀ ــﺮ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ وأﻣـ ــ Xاﻟـ ـﻀ ــﺒﻂ

واﻟﺰوﺟ Xوﻳﻮدع ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳﻌﺪ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺼﻠﺢ ﺳﻨـﺪا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ.
ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋـ ــﺪم اﻟـ ـ ـﺼـ ــﻠﺢ أو ﺗ ـ ـﺨ ـ ــﻠﻒ أﺣـ ــﺪ اﻟـ ــﺰوﺟـ ــX
ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣـ ـﻬـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻜـ ـﻴ ــﺮ اJـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻟﻪ sﻳـ ـﺸ ــﺮع ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى.

ﻳـﻌﺎﻳﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻳـﻀﺎ وﻳﻜﻴﻒ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اJﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﳋﻠﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة.

اJـﺎدة  : 452ﻻ ﻳـﻮﻗﻒ اﻟـﻄـﻌﻦ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﺾ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ أﺣـﻜـﺎم

اﻟﻄﻼق اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدﺗ 450 Xو  451أﻋﻼه.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

اJـﺎدة • : 444ـﻜﻦ ﻟـﻠـﻘــﺎﺿﻲ أن ﻳـﺄﺧـﺬ ﺑ ـﻌـ Xاﻻﻋـﺘـــﺒـﺎر
ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰوﺟﺎن ﻋﻨﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اJﺆﻗﺘﺔ.

ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻮﻻﻳﺔ

اJـﺎدة  : 445ﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻇـﻬــﻮر واﻗ ـﻌـﺔ

اﻟﻔﺮع اﻷول

ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة sوﺣ ــﺴﺐ اﻟـ ـﻈ ــﺮوف sأن ﻳـ ـﻠ ــﻐﻲ أو ﻳـ ـﻌ ــﺪل أو ﻳ ـﺘ ــﻤﻢ
اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اJــﺆﻗـﺘــﺔ اﻟــﺘﻲ أﻣــﺮ ﺑ ـﻬــﺎ sﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳـﺘـﻢ اﻟـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ
اJﻮﺿﻮع.
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.
اJـﺎدة  : 446إذا ﻟﻢ ﻳـﺜــﺒﺖ أي ﺿــﺮر أﺛ ـﻨـﺎء اﳋ ـﺼــﻮﻣـﺔs

ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﺻﺮ
اJـﺎدة  : 453ﻳ ـﻘــﺪم ﻃــﻠﺐ إﻧ ـﻬــﺎء –ــﺎرﺳــﺔ اﻟـﻮﻻﻳــﺔ ﻋــﻠﻰ

اﻟ ـﻘ ــﺎﺻــﺮ أو ﺳـ ـﺤ ـﺒـ ـﻬــﺎ ا Jــﺆﻗﺖ sﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ أﺣــﺪ اﻟ ــﻮاﻟــﺪﻳﻦ أو

– ــﺜﻞ اﻟـ ـﻨ ــﻴـ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ أو ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳ ـﻬـ ـﻤـﻪ اﻷﻣــﺮ
ﺑﺪﻋﻮى اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ.

ﺟ ــﺎز ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ أن ﻳـ ـﻌ ــ Xﺣ ـﻜـ ـﻤ ــ Xاﺛـ ـﻨ ــ Xﶈ ــﺎوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺼ ــﻠﺢ

اJﺎدة  : 454ﻳﺠﻮز ﻟﻠـﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ

اJـﺎدة  : 447ﻳـﻄـﻠﻊ اﳊـﻜ ـﻤـﺎن اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ~ـﺎ ﻳ ـﻌـﺘـﺮﺿـﻬـﻤـﺎ

 - 1ﺳـﻤـﺎع اﻷب واﻷم وﺳ ـﻤـﺎع ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ آﺧـﺮ ﻳـﺮى

اJـﺎدة  : 448إذا  ¥اﻟـﺼـﻠﺢ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﳊـﻜـﻤـ sXﻳـﺜـﺒﺖ

 - 2ﺳ ـ ـﻤـ ــﺎع اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﺻ ـ ــﺮ ﻣـ ــﺎ ﻟﻢ ﻳ ـ ــﻜﻦ ﺳ ـ ــﻨﻪ أو ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺘﻪ

ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة.
ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻻت أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اJﻬﻤﺔ.
ذﻟﻚ ﻓـﻲ ﻣﺤـﻀـﺮ sﻳـﺼـﺎدق ﻋﻠـﻴﻪ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ~ـﻮﺟﺐ أﻣـﺮ ﻏـﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو –ﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :
ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻋﻪs
ﻻﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚs

 - 3اﻷﻣـﺮ ﺑـﺈﺟـﺮاء ﲢﻘـﻴـﻖ اﺟﺘـﻤـﺎﻋﻲ أو ﻓـﺤﺺ ﻃـﺒﻲ

اJــﺎدة  : 449ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ إﻧـ ـﻬــﺎء ﻣـ ـﻬ ــﺎم اﳊ ـﻜـ ـﻤــX
ﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﺎ sإذا ﺗـﺒـﻴـﻨﺖ ﻟﻪ ﺻـﻌـﻮﺑـﺔ ﺗـﻨـﻔــﻴـﺬ اJـﻬـﻤـﺔ sوﻓﻲ ﻫـﺬه
اﳊﺎﻟﺔ sﻳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﳉﻠﺴﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻄـﻼق
اJﺎدة  : 450ﻳﺘﺄﻛﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ إرادة اﻟﺰوج ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
اﻟﻄﻼق sوﻳﺄﻣﺮ ﺑـﺎﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻻزﻣﺔ ﻓﻲ
ذﻟﻚ.

أو ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ أو ﻋﻘﻠﻲ.

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 455ﻳـ ـ ـ ــﺘﻢ اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻴـﻎ اﻟـ ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ـ ـﻤـﻲ ﻟـﻸﻣ ـ ـ ــﺮ

اﻻﺳ ـﺘـﻌـﺠــﺎﻟﻲ اﻟـﺼــﺎدر وﻓـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺎدة  453أﻋﻼه sﻣﻦ ﻃـﺮف

اﳋ ــﺼﻢ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻬ ــﻤﻪ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺠ ــﻴﻞ إﻟﻰ ﺑ ــﺎﻗﻲ اﳋـ ـﺼ ــﻮم ﺧﻼل

ﺛﻼﺛ (30) Xﻳ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎ ﻣﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻄـﻖ ﺑﻪ sﲢـﺖ ﻃـ ــﺎﺋـ ـ ـﻠـ ــﺔ
ﺳﻘﻮط اﻷﻣﺮ.

اJﺎدة  : 456ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف :
 - 1ﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ اﳋ ـ ـﺼ ــﻮم ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺧ ـ ـﻤـ ـﺴـ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮ )(15

ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲs
اJﺎدة  : 451ﻳﻌـﺎﻳﻦ اﻟﻘـﺎﺿﻲ وﻳﻜـﻴﻒ اﻟـﻮﻗﺎﺋﻊ اJـﻌﺘـﻤﺪ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳـﻴﺲ اﻷﺳﺒﺎب اJﺪﻋﻤﺔ ﻟﻄـﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻃﺒﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة.
وﻳ ـ ـﻔ ـ ــﺼﻞ ﻓﻲ ﻣ ـ ــﺪى ﺗـ ــﺄﺳـ ــﻴﺲ اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﻠﺐ sآﺧـ ــﺬا ﺑ ـ ـﻌـ ــX
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻓﻴﻬﺎ.
•ـﻜـﻦ ﻟـﻠ ـﻘــﺎﺿﻲ أن ﻳـﺘ ـﺨــﺬ ﻛﻞ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟــﺘﻲ ﻳــﺮاﻫـﺎ
ﻣﻼﺋ ـﻤــﺔ sﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اﻷﻣــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ أو ﺑ ـﺨ ـﺒــﺮة ﻃ ـﺒ ـﻴـﺔ أو
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ.
ﻳـﺘﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﺗﺴـﺒـﻴﺐ اﻹﺟـﺮاء اJـﺄﻣﻮر ﺑﻪ إذا
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺨﺒﺮة ﻃﺒﻴﺔ.

 - 2ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﻨﻴـﺎﺑـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اJـﺪة اﺑـﺘﺪاء

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﻣﺮ.

اJـﺎدة  : 457ﻳـﻨـﻈــﺮ ﻓﻲ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف وﻳـﻔـﺼﻞ ﻓـﻴﻪ ﻓﻲ

ﻏﺮﻓﺔ اJﺸﻮرة ﻓﻲ آﺟﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.

اJـﺎدة  : 458ﺗـﻘــﺪم اﻟ ـﻄ ـﻠـﺒــﺎت ا Jـﺸـﺎر إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة

 453أﻋـﻼه sﺣـ ـ ـﺴـﺐ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ ا Jـ ـ ـﻘ ـ ــﺮرة ﻟـ ـ ــﺮﻓﻊ اﻟـ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻮى

اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻘﺮ –ﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ـﺒـ ــﺎت وﻳ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ﻏـ ــﺮﻓ ــﺔ

ا Jـﺸ ــﻮرة sﺑ ـﻌ ــﺪ ﺳـ ـﻤــﺎع – ــﺜﻞ اﻟـ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺑــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ وﻣـ ـﺤــﺎﻣﻲ
اﳋﺼﻮم ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اJـﺎدة  : 459ﻳـﺠــﻤﻊ اﻟـﻘــﺎﺿﻲ اJـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺮاﻫـﺎ

وﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى sﻳﻜـﻮن اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮر ﻋﻠﻰ

اJﺎدة • : 460ﻜﻦ ﻟـﻠﻘـﺎﺿﻲ وﻣﺮاﻋـﺎة Jﺼﻠـﺤﺔ اﻟـﻘﺎﺻﺮs

اJﺎدة • : 467ﻜﻦ ﻟﻠـﻘﺎﺿﻲ sﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اJﻮﺿﻮعs

ﻣﻔﻴﺪة ﺣﻮل أوﺿﺎع ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ وﺳﻠﻮك اﻷﺑﻮﻳﻦ.

أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ~ﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳـﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳـﺴﻨﺪ ﻣـﺆﻗﺘـﺎ ﺣﻀﺎﻧـﺔ اﻟﻘـﺎﺻﺮ ﻷﺣﺪ

اﻷﺑـﻮﻳﻦ sوإذا ﺗـﻌــﺬر ذﻟﻚ ﺗـﺴـﻨــﺪ ﻷﺣـﺪ اﻷﺷـﺨـﺎص ا JـﺒـﻴـﻨـX

ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة.

•ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻫـ ــﺬا اﻹﺟ ــﺮاء ﻣـ ــﻮﺿ ــﻮع ﺗ ـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ sإذا

ﺗﻄﻠـﺒﺖ ﻣﺼﻠـﺤﺔ اﻟـﻘﺎﺻﺮ ذﻟﻚ sإﻣـﺎ ﺗﻠـﻘﺎﺋﻴـﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو

ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟـﻮﻟﻲ أو اﻟﻘـﺎﺻـﺮ اJﻤـﻴﺰ أو –ـﺜﻞ اﻟـﻨﻴـﺎﺑﺔ

اﻟ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ أو ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ آﺧــﺮ ﺗـ ـﺘــﻮﻓــﺮ ﻓــﻴﻪ اﻟـ ـﺼ ـﻔــﺔ ﳊ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟﻘﺎﺻﺮ.

ﻋﺎﺗﻖ اJﺪﻋﻲ.

أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اJﺆﻗﺘﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻﺮ.
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

اJـﺎدة  : 468ﺗـﺨــﻀﻊ إدارة أﻣــﻮال اﻟـﻘــﺎﺻـــﺮ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ

وﻓـﺎة اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ sإﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ.

 - 1ﻓﻲ ﺗﻌﻴ XاJﻘﺪم واﻟﻮﺻﻲ
اJـ ــﺎدة  : 469ﻳـ ـﻌـ ــ Xاﻟـ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن

اﻷﺳـﺮة sﻣـﻘـﺪﻣـﺎ ﻣﻦ ﺑـ Xأﻗـﺎرب اﻟـﻘـﺎﺻـﺮ sوﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗـﻌـﺬر

ذﻟﻚ ﻳﻌ Xﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﻳﺨﺘﺎره.

ﻳـ ـ ـﻔـ ـ ــﺼﻞ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿـﻲ ﻓـﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠـﺐ ~ ـ ــﻮﺟـﺐ أﻣ ـ ــﺮ

ﻳ ــﺠﺐ ﻓـﻲ اﳊــﺎﻟـ ـﺘــ sXأن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ا Jـﻘ ــﺪم أﻫﻼ ﻟـ ـﻠ ـﻘـ ـﻴــﺎم

اJـﺎدة  : 461ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﻘـﺎﺿﻲ إﻟ ـﻐـﺎء ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻹﻧـﻬـﺎء أو

اJـ ــﺎدة  : 470ﻳ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻃـ ــﻠﺐ ﺗ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــ Xا Jـ ـﻘـ ــﺪم ﻓﻲ ﺷـ ــﻜﻞ

اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ.

ﺑﺸﺆون اﻟﻘﺎﺻﺮ وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻪ.

اﻟـﺴﺤﺐ اJﺆﻗـﺖ ﻟﻠﺤـﻘﻮق اJـﺮﺗﺒـﻄﺔ ~ﻤـﺎرﺳﺔ اﻟـﻮﻻﻳﺔ ﻛـﻠﻴﺎ
أو ﺟﺰﺋﻴﺎ sﺑﻄـﻠﺐ ﻣﻦ واﻟﺪ اﻟﻘﺎﺻﺮ اJﺴﻘﻄﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

اJـﺎدة  : 462ﻳـﻘـﺪم اﻟـﻄـﻠـﺐ اJـﺸـﺎر إﻟـﻴﻪ ﻓﻲ اJـﺎدة 461

ﻋﺮﻳـﻀﺔ sﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻷﺷﺨـﺎص اJﺆﻫـﻠ Xﻟـﻬﺬا اﻟﻐـﺮض ﺣﺴﺐ

ﻗ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺮة sأو ﻋــﻠﻰ ﺷ ــﻜﻞ ﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺎت ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.

أﻋﻼه sإﻟﻰ اﶈـﻜﻤـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﻮﺟـﺪ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧـﺘـﺼﺎﺻـﻬﺎ ﻣـﻘﺮ

اJـﺎدة  : 471ﻳـﻌـ Xاﻟـﻘـﺎﺿـﻲ اJـﻘـﺪم ~ـﻮﺟﺐ أﻣـﺮ وﻻﺋﻲ

اJـﺎدة  : 463ﻳـﺘـﻠـﻘﻰ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﳉـﻠـﺴـﺔ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت

ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ا Jـﻘـﺪم أن ﻳ ـﻘـﺪم دورﻳــﺎ وﻃـﺒ ـﻘـﺎ Jــﺎ ﻳـﺤـﺪده

–ﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ رﺿﺎﺋﻪ.

اﻟﻘﺎﺻﺮ وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت واﻟﺪه وأﻣﻪ أو اﳊﺎﺿﻦ أو أي ﺷﺨﺺ
آﺧﺮ ﻳﻜﻮن ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻣﻔﻴﺪا.

و•ﻜﻦ إﻋﻔﺎء اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﳊﻀﻮر.
ﻳﻘﺪم ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻷﻃﺮاف ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﻳ ـﻨـ ـﻈــﺮ وﻳ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﻄــﻠﺐ ﺑ ـﻐ ــﺮﻓــﺔ ا Jـﺸ ــﻮرة sﺑ ـﻌــﺪ

ﺗﻘﺪ… ﻃﻠﺒﺎت –ﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻳ ـﻜـﻮن اﻷﻣــﺮ اﻟـﻔــﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻄـﻠﺐ ﻗــﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳ ـﺘـﺌ ـﻨـﺎف

ﺣﺴﺐ اﻷوﺿﺎع اﶈﺪدة ﻓﻲ اJﺎدة  456أﻋﻼه.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ
اJﺎدة  : 464ﻳﺆول اﻻﺧـﺘـﺼﺎص اﻹﻗـﻠﻴـﻤﻲ إﻟﻰ اﶈﻜـﻤﺔ

اﻟـﺘﻲ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ ﻣـﻜـﺎن –ـﺎرﺳـﺔ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ

ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ.

اJـﺎدة • : 465ـﻜﻦ ﻟﻠـﻘـﺎﺿﻲ ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﻣﻦ ﺗـﻠـﻘﺎء

ﻧـﻔــﺴﻪ أو ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ –ـﺜـﻞ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ أو ﺑـﻄـﻠﺐ
ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﺗﻬﻤﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ ﲢﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

اJـﺎدة  : 466ﻋ ـﻨــﺪ ﻗ ـﻴــﺎم اﻟ ـﻘـﺎﺿـﻲ sﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺎ~ sــﺮاﻗ ـﺒـﺔ

اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ أو ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃ ــﻠﺐ اﻟـ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺑــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ sﻳـ ـﺠــﻮز ﻟﻪ

اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮى ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻣﻔﻴﺪا.

اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ sﻋـﺮﺿـﺎ ﻋﻦ إدارة أﻣـﻮال اﻟ ـﻘـﺎﺻـﺮ وﻋﻦ أي إﺷـﻜـﺎل

أو ﻃﺎر ²ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬه اﻹدارة.

اJﺎدة  : 472ﻳﺨﻄـﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟﻮﺻﻲ أو –ﺜﻞ

اﻟﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ أو اﻟـﻘـﺎﺻـﺮ اﻟﺬي ﺑـﻠﻎ ﺳﻦ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴﺰ أو ﻛﻞ

ﺷ ـﺨـﺺ ﺗ ـﻬــﻤﻪ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﺻـــﺮ ﺑ ـﺘ ـﺜ ـﺒــﻴﺖ اﻟــﻮﺻــﺎﻳــﺔ أو
رﻓﻀﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻷب.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﻮﺻﺎﻳـﺔ sﻳﻌ Xاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻃﺒﻘﺎ

ﻟـﻠـﻤﺎدة  471أﻋﻼه sأو ﻳـﺘـﺨـﺬ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈـﻴـﺔ

ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﻴ XاJﻘﺪم.

ﻳ ـﺠـﻮز ﻟـﻠ ـﻘـﺎﺿﻲ وﺿﻊ اﻟ ـﻘـﺎﺻـﺮ ﲢﺖ وﺻــﺎﻳـﺔ اﻟـﻮﺻﻲ

اﺨﻤﻟﺘﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اJﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

ﻳـﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤـﻴﻊ اJﻨﺎزﻋﺎت اﳋـﺎﺻﺔ ﺑﺘـﻌﻴ Xاﻟﻮﺻﻲ

ﺑﺄﻣﺮ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ.

اJـﺎدة  : 473إذا ﻗـﺼـﺮ اﻟـﻮﻟﻲ أو اﻟـﻮﺻﻲ أو اJـﻘﺪم ﻓﻲ

أداء ﻣ ـﻬ ــﺎﻣﻪ sﻳـ ـﺘ ـﺨ ــﺬ اﻟـ ـﻘــﺎﺿـﻲ ﺟ ـﻤ ــﻴﻊ اﻹﺟ ــﺮاءات اJــﺆﻗـ ـﺘــﺔ

اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻﺮ ~ﻮﺟﺐ أﻣﺮ وﻻﺋﻲ.

 - 2ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ
اJـﺎدة  : 474ﺗـﺮﻓﻊ اJـﻨـﺎزﻋـﺎت اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ

أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة.
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وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﺠ ــﺎل ﻳ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓـﻲ اﻟــﺪﻋ ــﻮى وﻓـ ـﻘــﺎ

ﻟﻺﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ.

اJﺎدة  : 475ﺗﻜـﻮن اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻃـﺒﻘـﺎ Jﻘﺘـﻀﻴﺎت

اJﺎدة  474أﻋﻼه  sﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻄﺮق اﻟﻄﻌﻦ.

اJـ ــﺎدة  : 476ﺗ ـ ــﺮﻓﻊ ﺟـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ ا Jـ ـﻨ ـ ــﺎزﻋـ ــﺎت اJـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ

ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ وإدارﺗﻬﺎ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة.

اJــﺎدة  : 477ﺗــﺮﻓـﻊ ا Jـﻨــﺎزﻋــﺎت اJـ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت

اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟ ـﻘــﺎﺻـﺮ sﺑ ـﻌــﺪ ﺑ ـﻠـﻮﻏﻪ أو ﺗــﺮﺷ ـﻴــﺪه sأﻣـﺎم
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة.

اJـﺎدة  : 478ﺗــﺮﻓﻊ ا Jـﻨــﺎزﻋــﺎت ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺼــﺮﻓــﺎت

اﻟـ ـﻘــﺎﺻــﺮ sﺑ ـﻌــﺪ ﺑ ـﻠــﻮﻏﻪ ﺳـﻦ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ أﻣــﺎم ﻗــﺎﺿﻲ ﺷــﺆون

اﻷﺳﺮة.

 - 3ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ واﻟﺘﺮﺷﻴﺪ
اJﺎدة • : 479ﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧـﻴﺺ اJﺴﺒﻖ اJﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻪ

ﻗﺎﻧـﻮﻧﺎ sواJﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻮﻟﻲ sﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ

ﺷﺆون اﻷﺳﺮة~ sﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 480ﻳ ـ ـﻘ ــﺮر ﻗـ ــﺎﺿﻲ ﺷـ ــﺆون اﻷﺳـ ــﺮة ﺗ ــﺮﺷ ـ ـﻴ ــﺪ

اﻟـﻘــﺎﺻــﺮ ﺑــﺄﻣــﺮ وﻻﺋﻲ ﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺸــﺮوط ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐ Xﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔ
اJـ ــﺎدة  : 481ﻳـ ـ ـﺼـ ــﺮح ~ ـ ــﻮﺟﺐ أﻣ ـ ــﺮ ﻳ ـ ـﺼ ـ ــﺪره ﻗـ ــﺎﺿﻲ

ﺷ ــﺆون اﻷﺳــﺮة ﺑ ــﺎﻓـ ـﺘ ـﺘ ــﺎح أو ﺗ ـﻌ ــﺪﻳﻞ أو رﻓﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﻘــﺪ… ﻋﻦ

ا Jـ ــﺎدة  : 485ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺮر أﻣ ـ ــ Xاﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺒﻂ sﲢـﺖ إﺷـ ــﺮاف

اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ sﻣـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮا ﺗ ــﺪون ﻓ ــﻴﻪ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎت اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص

اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ وآراﺋﻬﻢ إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ.

اJﺎدة • : 486ﻜﻦ ﻟـﻠﻘـﺎﺿﻲ ﺗﻠـﻘﻲ آراء أﻋـﻀﺎء اﻟـﻌﺎﺋـﻠﺔ

ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اJﻘﺪم إﻟﻴﻪ.

و•ـﻜــﻨﻪ ﻗــﺒﻞ اﺗـﺨــﺎذ اﻟـﻘــﺮار أن ﻳــﺄﻣـﺮ ﺑ ـﺨـﺒــﺮة ﻃـﺒ ـﻴـﺔ

ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ وذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ وﻻﺋﻲ.

اJـ ــﺎدة  ~ : 487ـ ـﺠ ـ ــﺮد إﻳـ ــﺪاع ﺗـ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ اﳋ ـ ـﺒ ـ ــﺮة sﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء sﻳﻨﻈﺮ وﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻐﺮﻓﺔ اJﺸﻮرة.

اJﺎدة  : 488ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﺒـﻠﻴﻎ اﻟـﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸﻣﺮاﻟـﺬي ﻳﺼﺮح

ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﺪ… أو ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ sﺑﺘﺴﺨﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ sﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ اﶈـ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋﻲ ﺑ ـ ــﺪون رﺳـ ــﻮم
وﻣﺼﺎرﻳﻒ sإﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اJﻌﻨﻲ وإﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺪم اﻟﻄﻠﺐ.

ﻳ ــﺮﻓﻊ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺌـ ـﻨ ــﺎف ﻓﻲ ﻫ ــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺧـ ـﻤـ ـﺴــﺔ

ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.

ﻳـ ـﺴــﺮي ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ﲡــﺎه اﻷﻃ ــﺮاف اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ

اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ.

و ﻳ ـﺴ ــﺮي اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـﻨ ــﻄﻖ ﺑﻪ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒــﺔ

ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اJﺎدة  : 489ﻳـﺆﺷﺮ ﻋـﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻋـﻘﺪ ﻣﻴـﻼد اJﻌﻨﻲ ﻓﻲ

ﺳـﺠﻼت اﳊـﺎﻟـﺔ اJـﺪﻧـﻴـﺔ~ sـﻨـﻄـﻮق اﻷﻣـﺮ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﺑـﺎﻓـﺘـﺘﺎح
أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺪ… ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ إﺷﻬﺎرا.
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ

ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 482ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘﻀـﻤﻦ اﻟـﻌـﺮﻳﻀـﺔ اJـﻘـﺪﻣﺔ ﻣﻦ

أﺟﻞ اﻓ ـ ـﺘـ ـﺘـ ــﺎح اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘـ ــﺪ… ﻋـ ـﻠـﻰ ﻧ ــﺎﻗـﺺ اﻷﻫـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ sﻓـ ــﻀﻼ ﻋﻦ

اﻟـﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟـﻌﺎدﻳﺔ sﻋﺮﺿﺎ ﻋـﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗـﺒﺮر اﻟﺘﻘﺪ…s

وﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺎJﻠﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اJﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪ….

اJﺎدة  : 483إذا ﻋﺎﻳﻦ اﻟـﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﺸـﺨﺺ اJﺒ Xﻓﻲ

اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺤﺎم sﻋ Xﻟﻪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.

ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻨﺴﺐ
اJﺎدة  : 490ﺗﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻻﻋﺘـﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ sﺑﺎﻟﺒﻨﻮة

أو ﺑﺎﻷﺑـﻮة أو ﺑﺎﻷﻣﻮﻣـﺔ ﻟﺸـﺨﺺ ﻣﺠﻬـﻮل اﻟﻨـﺴﺐ أو إﻧﻜﺎر
اﻷﺑﻮة sأﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ اJﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.

اJﺎدة  : 491ﻳﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺪﻋﺎوى اJـﺘـﻌﻠـﻘـﺔ ﺑﺎJـﻨـﺎزﻋﺎت

اJـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ اJــﺎدة  490أﻋﻼه sﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر – ــﺜﻞ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ.

اJـﺎدة  : 484ﻳ ـﺘ ـﻠــﻘﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﺿﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت اﻟ ـﺸــﺨﺺ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس

اJـﻌــﻨﻲ ﺑــﺈﺟــﺮاء اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪ… sﺑـﺤ ـﻀــﻮر ﻣ ـﺤــﺎﻣــﻴﻪ واﻷﺷ ـﺨـﺎص

ا Jـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــ .Xوإذا رأى ﺿ ـ ـ ــﺮورة ﻟـ ـ ـ ــﺬﻟﻚ ﻳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻘـﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬه

اﻟـﺘـﺼــﺮﻳـﺤـﺎت ﺑ ـﺤـﻀـﻮر اﻟـﻄ ـﺒـﻴﺐ اJـﻌــﺎﻟﺞ و–ـﺜﻞ اﻟ ـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ.

إذا اﺳـ ـﺘ ـﺤــﺎل ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ ﺳ ـﻤ ــﺎع أﻗــﻮال اﻟ ـﺸــﺨﺺ

اJـ ـﻌــﻨﻲ ﺑــﺈﺟــﺮاء اﻟـ ـﺘ ـﻘــﺪ… أو إذا ﻛــﺎن ﺳ ـﻤ ــﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن

ﻳﻀﺮ ﺑﺼﺤﺘﻪ sﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺻﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻤﺎع.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
اJـﺎدة  : 492ﻳـﻘـﺪم ﻃـﻠﺐ اﻟـﻜـﻔـﺎﻟــﺔ ﺑـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺎﻟﺐ

اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎﻟــﺔ أﻣ ــﺎم ﻗــﺎﺿﻲ ﺷــﺆون اﻷﺳــﺮة ﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ ﻣ ـﻘــﺮ ﻣــﻮﻃﻦ

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.

اJـﺎدة  : 493ﻳ ـﻔـﺼﻞ اﻟـﻘــﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻃـﻠﺐ اﻟ ـﻜـﻔـﺎﻟــﺔ ﺑـﺄﻣـﺮ

وﻻﺋﻲ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJـ ــﺎدة  : 494ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻓﻲ ﻃ ـ ـﻠـﺐ اﻟـ ـﻜ ـ ـﻔـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻏـ ــﺮﻓ ــﺔ

اJﺸﻮرة ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي –ﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اJـﺎدة  : 495ﻳ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻗــﺎﺿﻲ ﺷــﺆون اﻷﺳــﺮة ﻣﻦ ﺗــﻮﻓــﺮ

اﻟـﺸﺮوط اﻟـﺸﺮﻋـﻴﺔ اJـﻄﻠـﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟـﻜﺎﻓﻞ sوﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎءs

ﻳـﺄﻣـﺮ ﺑﺈﺟـﺮاء ﲢـﻘﻴﻖ أو أي ﺗـﺪﺑـﻴﺮ ﻳـﺮاه ﻣـﻔﻴـﺪا ﻟﻠـﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻗﺪرة اﻟﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اJﻜﻔﻮل واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ.

اJـﺎدة  : 496ﺗــﺮﻓﻊ دﻋــﻮى إﻟ ـﻐــﺎء اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎﻟــﺔ أو اﻟ ـﺘ ـﺨــﻠﻲ

ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋـﻮى ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ sﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع –ﺜﻞ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ.

ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

 - 1إﺛﺒﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻤﻬsX
 - 2ﺗـﻨـﻔ ـﻴـﺬ وﺗـﻌـﻠـﻴﻖ وإﻧ ـﻬـﺎء ﻋـﻘـﻮد اﻟـﻌــﻤﻞ واﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ

واﻟﺘﻤﻬsX

 - 3ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﻌﻤﺎلs
 - 4اJﻨﺎزﻋﺎت اJﺘﻌﻠﻘﺔ ~ﻤﺎرﺳﺔ اﳊﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲs
 - 5اJﻨﺎزﻋﺎت اJﺘﻌﻠﻘﺔ ~ﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻹﺿﺮابs
 - 6ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪs
 - 7ا Jـﻨــﺎزﻋــﺎت ا Jـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻻﺗ ـﻔـﺎﻗــﺎت واﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴـﺎت

اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

اJـﺎدة  : 497ﻋـﻨـﺪ وﻓـﺎة اﻟـﻜﺎﻓـﻞ ﻳـﺘﻌـ Xﻋـﻠﻰ ورﺛـﺘﻪ أن

ﻳ ـﺨـ ـﺒــﺮوا sدون ﺗ ــﺄﺧ ـﻴ ــﺮ sﻗــﺎﺿﻲ ﺷ ــﺆون اﻷﺳــﺮة اﻟ ــﺬي أﻣــﺮ

ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.

ﻳ ـﺘـ ـﻌــ Xﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﺿﻲ أن ﻳ ـﺠ ــﻤﻊ اﻟــﻮرﺛ ــﺔ ﻓﻲ ﻇــﺮف

ﺷﻬﺮ ﻟﺴﻤﺎﻋﻬﻢ ﺣﻮل اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.

إذا اﻟـﺘﺰم اﻟـﻮرﺛﺔ ﺑـﺎﻹﺑﻘـﺎء ﻋﻠـﻴﻬـﺎ sﻳﻌـ Xاﻟﻘـﺎﺿﻲ أﺣﺪ

اﻟﻮرﺛﺔ ﻛﺎﻓﻼ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ ﻳـﻨﻬﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻜـﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ

اJﺎدة  : 501ﻳﺆول اﻻﺧـﺘـﺼﺎص اﻹﻗـﻠﻴـﻤﻲ إﻟﻰ اﶈﻜـﻤﺔ

اﻟﺘﻲ  ¥ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﻨﻔﻴﺬه
أو اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ اJﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧـﻬﺎء أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋـﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ

ﺣـ ــﺎدث ﻋ ـ ــﻤﻞ أو ﻣ ـ ــﺮض ﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻨـﻲ sﻳـ ــﺆول اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺎص إﻟﻰ
اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ اJﺪﻋﻲ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻷﺷﻜﺎل اJﻘﺮرة Jﻨﺤﻬﺎ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﺔ
اJــﺎدة  : 498ﻳ ــﺆول اﻻﺧـ ـﺘ ـﺼ ــﺎص ﻓﻲ دﻋ ــﺎوى اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛــﺔ

ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
اJـﺎدة  : 502ﻳـﺘـﺸﻜﻞ اﻟـﻘـﺴﻢ اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋﻲ  sﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠﺔ

اﻟ ـﺒ ـﻄـﻼن sﻣﻦ ﻗــﺎض رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ وﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪﻳﻦ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ Jــﺎ ﻳــﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ.

إﻟﻰ اﶈ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳــﻘﻊ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻮﻃﻦ ا Jـﺘــﻮﻓﻰ sﺣــﺘﻰ وإن

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

وﺟ ــﺪت ﺑـ ــﻌﺾ أﻣﻼك اﻟ ـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﺧ ــﺎرج داﺋـ ــﺮة اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎص

اﻹﻗـﻠ ـﻴــﻤﻲ ﻟ ـﻬـﺬه اﶈ ـﻜـﻤــﺔ sﻣــﺎﻟﻢ ﻳـﻨـﺺ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻋـﻠﻰ ﺧﻼف

ذﻟﻚ.

اJـ ــﺎدة  : 499ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿـﻲ ﺷـ ــﺆون اﻷﺳ ـ ــﺮة sوﻋﻦ

ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌـﺠﺎل sأن ﻳـﺘﺨﺬ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟـﺘﺪاﺑـﻴﺮ اﻟﺘـﺤﻔـﻈﻴﺔs

ﻻﺳـﻴ ـﻤـﺎ اﻷﻣــﺮ ﺑــﻮﺿﻊ اﻷﺧـﺘــﺎم sأو ﺗـﻌ ـﻴــ Xﺣـﺎرس ﻗ ـﻀـﺎﺋﻲ

ﻹدارة أﻣﻮال اJﺘﻮﻓﻰ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻘﺴـﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اJـﺎدة  : 503ﺗــﺮﻓﻊ اﻟــﺪﻋــﻮى أﻣ ــﺎم اﻟ ـﻘــﺴﻢ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋﻲ

ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ اﻓﺘﺘﺎح دﻋﻮى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اJﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 504ﻳ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ رﻓـﻊ اﻟـ ـ ـ ــﺪﻋـ ـ ـ ــﻮى أﻣـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺴﻢ

اﻻﺟﺘـﻤـﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺳـﺘﺔ ) (6أﺷـﻬﺮ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ

ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴـﻢ ﻣ ـﺤ ـﻀــﺮ ﻋــﺪم اﻟ ـﺼــﻠﺢ sوذﻟﻚ ﲢﺖ ﻃــﺎﺋ ـﻠــﺔ ﺳ ـﻘــﻮط

اﳊﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى.

اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ

ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ
اJـﺎدة  : 500ﻳ ـﺨــﺘﺺ اﻟ ـﻘــﺴﻢ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋـﻲ اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻـﺎ

ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻓﻲ اJﻮاد اﻵﺗﻴﺔ :
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ﻓﻲ اﳋﺼـﻮﻣﺔ
اJـﺎدة  : 505ﲢـﺪد أول ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺧـﻤـﺴـﺔ

ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى.

ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿﻲ أن ﻳ ـ ـﻔ ـ ـﺼـﻞ ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ أﻗـ ــﺮب

اﻵﺟﺎل.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJﺎدة • : 506ﻜﻦ ﻟﺮﺋـﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ

اﺳـﺘـﻌـﺠﺎﻟـﻴـﺎ ﺑـﺎﺗـﺨﺎذ ﻛﻞ اﻹﺟـﺮاءات اJـﺆﻗـﺘـﺔ أو اﻟﺘـﺤـﻔـﻈـﻴﺔ

اﻟـﺮاﻣـﻴـﺔ إﻟﻰ وﻗﻒ ﻛﻞ ﺗـﺼﺮف ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳـﻌـﺮﻗﻞ ﺣـﺮﻳﺔ

اﻟﻌﻤﻞ.

 -3ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔs
 - 4ﻓﻲ اJـﻠﻜﻴـﺔ اJﺸـﺘﺮﻛـﺔ ﻟﻠﻌـﻘﺎرات اJـﺒﻨﻴـﺔ واJﻠـﻜﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮعs

 - 5ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اJﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔs

ا Jـ ــﺎدة  : 507ﺗ ـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن اﻷواﻣ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة ﻋـﻦ رﺋ ـ ــﻴﺲ

اﻟﻘﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف.
ﻟﻴﺲ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف أﺛﺮ ﻣﻮﻗﻒ.

اJـﺎدة  : 508ﻳـﺠـﻮز ﺗﻘـﺪ… ﻃـﻠﺐ اﻟﺘـﻨـﻔﻴـﺬ اﻟـﻔﻮري إﻟﻰ

رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ:X

 -1ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻣﺘﻨـﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اJﺼﺎﳊﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

أﺣﺪ اﻷﻃﺮافs

 - 2ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﻣ ـﺘ ـﻨــﺎع ﻋﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﻜــﻠﻲ أو اﳉــﺰﺋﻲ

ﻟﻼﺗـﻔﺎق اﳉـﻤﺎﻋﻲ ﻟـﻠﻌﻤﻞ sﻳـﻜﻮن ﻓـﻴﻪ –ﺜـﻠﻮ اﻟـﻌﻤـﺎل ﻃﺮﻓﺎ s

وواﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ.

اJﺎدة  : 509ﻳﺄﻣﺮ رﺋﻴﺲ اﻟـﻘﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟـﻔﻮري ﻟﻸﻣـﺮ ﲢﺖ ﻃﺎﺋـﻠﺔ ﻏـﺮاﻣﺔ ﺗـﻬﺪﻳـﺪﻳﺔ ﻃـﺒﻘﺎ Jـﺎ ﻳﻨﺺ

ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻫـ ــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ ﻗـ ــﺎﺑﻞ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ ﺑ ـ ـﻘـ ــﻮة اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻏﻢ

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻞ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ
اJـﺎدة  : 510ﺗـﻘـﺒﻞ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻹﺿـﺎﻓـﻴﺔ اJـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ

اﻟـﻄـﻠﺐ اﻷﺻــﻠﻲ ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻣـﺮاﺣﻞ اﻟـﺪﻋــﻮى  sﺣـﺘﻰ وﻟـﻮ ﻟﻢ

ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺻﻠﺢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 - 6ﻓﻲ اﻟﺸﻔﻌﺔs
 - 7ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎراتs
 - 8ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اJﻠﻜﻴﺔ وﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎعs
 - 9ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ وﲢﺪﻳﺪ اJﻌﺎﻟﻢs
 - 10ﻓﻲ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻜﻨﺎت واﶈﻼت اJﻬﻨﻴﺔs
 - 11ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
اJــﺎدة  : 513ﻳ ـﻨ ـﻈــﺮ اﻟ ـﻘ ـﺴـﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻓﻲ ا Jـﻨــﺎزﻋــﺎت

اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﺸــﺄ ﺑ ــ Xا Jـﺴـ ـﺘـ ـﻐ ـﻠ ــ Xاﻟ ــﻔﻼﺣـ ـﻴــ Xأو ﻣـﻊ اﻟ ـﻐـ ـﻴــﺮs

ﺑـﺨـﺼـﻮص اﻷراﺿﻲ اﻟــﻔﻼﺣـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ
وﺷﻐﻠﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.

اJــﺎدة  : 514ﻳ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري ﻓﻲ اﻟ ــﺪﻋ ــﺎوى

اJـ ـﻘــﺪﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻋـ ـﻀــﻮ أو أﻛـ ـﺜــﺮ ﻣﻦ أﻋـ ـﻀــﺎء اﺠﻤﻟـ ـﻤــﻮﻋــﺔ

اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ ﺿ ــﺪ ﻋ ـﻀــﻮ أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ ﺗ ـﻠـﻚ اﺠﻤﻟ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑ ـﺴــﺒﺐ

ﺧﺮق اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 515ﻳ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري ﻓﻲ اﻟ ــﺪﻋ ــﺎوى

اJـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺈﺑ ـﻄ ــﺎل أو ﻓ ــﺴﺦ أو ﺗ ـﻌ ــﺪﻳﻞ أو ﻧ ــﻘﺾ اﳊـ ـﻘــﻮق
اJﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد  ¥ﺷﻬﺮﻫﺎ.

اJــﺎدة  : 516ﻳ ـﻨ ـﻈــﺮ اﻟ ـﻘ ـﺴـﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻓﻲ ا Jـﻨــﺎزﻋــﺎت

اJـﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘﺮﻗـﻴﻢ اJـﺆﻗﺖ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﻌـﻘﺎري sاﻟـﻘـﺎﺋـﻤﺔ

ﺑ Xاﻷﺷﺨﺎص اﳋﺎﺿﻌ Xﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص.

اJــﺎدة  : 517ﻳ ـﻨ ـﻈــﺮ اﻟ ـﻘ ـﺴـﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻓﻲ ا Jـﻨــﺎزﻋــﺎت

اJﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ~ـﻘـﺎﻳﻀـﺔ ﻋـﻘـﺎرات ﺗﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟﺔ

ﻣﻊ ﻋﻘﺎرات ﺗﺎﺑﻌﺔ Jﻠﻜﻴﺔ اﳋﻮاص.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻘﺎري

ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻌﻘﺎري
اJــﺎدة  : 511ﻳ ـﻨ ـﻈــﺮ اﻟ ـﻘ ـﺴـﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻓﻲ ا Jـﻨــﺎزﻋــﺎت

اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

اJﺎدة  : 518ﻳﺆول اﻻﺧـﺘـﺼﺎص اﻹﻗـﻠﻴـﻤﻲ إﻟﻰ اﶈﻜـﻤﺔ

اﻟــﺘﻲ ﻳـﻮﺟــﺪ اﻟ ـﻌـﻘــﺎر ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧ ـﺘـﺼــﺎﺻ ـﻬـﺎ  sﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳـﻨﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اJـﺎدة  : 512ﻳـﻨ ـﻈــﺮ اﻟ ـﻘــﺴﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻋــﻠﻰ اﳋ ـﺼـﻮص

ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1ﻓﻲ ﺣـﻖ اJـ ـﻠـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺔ واﳊـ ـﻘـ ــﻮق اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺧ ــﺮى

واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔs

 - 2ﻓـﻲ اﳊـ ـ ـﻴـ ــﺎزة واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ــﺎدم وﺣـﻖ اﻻﻧـ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ــﺎع وﺣﻖ

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﻖ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻦs

ﻓﻲ اﳋﺼﻮﻣﺔ
اJـ ــﺎدة  : 519ﺗـ ــﺮﻓﻊ اﻟـ ــﺪﻋ ــﻮى أﻣـ ــﺎم اﻟـ ـﻘـ ــﺴﻢ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري

وﻳﻨـﻈـﺮ ﻓـﻴﻬـﺎ ﺣـﺴﺐ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻮاردة ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮنs

ﻣـﻊ ﻣ ــﺮاﻋـ ــﺎة اﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺮ دﻋ ــﺎوى اﻟ ـ ـﻔ ــﺴﺦ أو

اﻹﺑـﻄـﺎل أو اﻟـﺘﻌـﺪﻳﻞ أو ﻧـﻘﺾ ﺣـﻘـﻮق ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻘـﻮد ¥
ﺷﻬـﺮﻫﺎ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJﺎدة  : 520ﺑﻌـﺪ ﻏـﻠﻖ ﺑﺎب اJـﺮاﻓـﻌﺎت sﻳـﻀﻊ اﻟـﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اJﺪاوﻟﺔ sوﻳﺤﺪد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻌﻘﺎري

اJﺎدة • : 521ﻜﻦ ﻟﺮﺋـﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻘﺎري sوﺣﺘﻰ ﻓﻲ

ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ وﺟ ـ ــﻮد ﻣ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎزﻋـ ـ ــﺔ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ sأن ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ــﺬ ﻋﻦ ﻃـ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

ا Jـ ــﺎدة  : 522ﺗ ـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن اﻷواﻣ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة ﻋـﻦ رﺋ ـ ــﻴﺲ

اﻟـﻘﺴﻢ اﻟـﻌـﻘـﺎري ﻗﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺌـﻨـﺎف ﺣـﺴﺐ اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اﶈﺪدة
ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
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اJـﺎدة  : 529ﻻ ﺗـﻘـﺒـﻞ دﻋـﻮى اﳊـﻴـﺎزة –ـﻦ ﺳـﻠﻚ ﻃـﺮﻳﻖ

دﻋﻮى اJﻠﻜﻴﺔ.

اJﺎدة  : 530ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟـﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ دﻋﻮى اﳊﻴﺎزة

أن ﻳـ ـﻄــﺎﻟـﺐ ﺑــﺎ Jـﻠـ ـﻜ ـﻴــﺔ إﻻ ﺑـ ـﻌــﺪ اﻟـ ـﻔــﺼﻞ ﻧـ ـﻬــﺎﺋ ـﻴ ــﺎ ﻓﻲ دﻋــﻮى

اﳊﻴـﺎزة .وإذا ﺧﺴﺮﻫـﺎ ﻓﻼ ﻳﺠـﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻄـﺎﻟﺐ ﺑﺎJﻠـﻜﻴﺔ إﻻ
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺿﺪه.

وﻣﻊ ذﻟـﻚ إذا ﻛـﺎن ﺗــﺄﺧ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ راﺟ ـﻌـﺎ إﻟـﻰ ﻓـﻌﻞ

اﶈﻜﻮم ﻟﻪ sﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠـﻘﺎﺿﻲ اﻟـﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ دﻋـﻮى اJﻠـﻜﻴﺔ

أن ﻳﺤـﺪد أﺟﻼ ﻟـﻠﺘـﻨـﻔﻴـﺬ وﻳـﻘـﺒﻞ دﻋﻮى اJـﻠـﻜﻴـﺔ ﺑـﻌﺪ اﻧـﻘـﻀﺎء

ﻫﺬا اﻷﺟﻞ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اJـﺎدة • : 523ـﻜﻦ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﻘـﺴﻢ اﻟـﻌـﻘـﺎري أن ﻳـﺘـﺨـﺬ

ﻓﻲ اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺘﺠﺎري

أي ﺗـﺪﺑﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻌـﺠﻞ ~ﻮﺟﺐ أﻣـﺮ ﻋﻠﻰ ﻋـﺮﻳﻀـﺔ sﻻ ﻳﺘـﻄﻠﺐ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ا Jـﻨـﺎﻗـﺸــﺔ أو اﻟـﻮﺟــﺎﻫـﻴـﺔ أو ﻓﻲ اﳊــﺎﻻت اJـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ

ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري

ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
ﻓﻲ دﻋـﺎوى اﳊﻴﺎزة
اJــﺎدة  : 524ﻳ ـﺠــﻮز رﻓﻊ دﻋ ــﺎوى اﳊ ـﻴــﺎزة sﻓـ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻋــﺪا

دﻋـ ــﻮى اﺳ ـ ـﺘـ ــﺮداد اﳊ ـ ـﻴـ ــﺎزة– sﻦ ﻛ ـ ــﺎن ﺣـ ــﺎﺋـ ــﺰا ﺑ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺴﻪ أو

ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ ﻏـ ـﻴ ــﺮه ﻟ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر أو ﳊﻖ ﻋـ ـﻴـ ـﻨـﻲ ﻋـ ـﻘ ــﺎري sوﻛ ــﺎﻧﺖ

اJـﺎدة  : 531ﻳ ـﻨـﻈــﺮ اﻟ ـﻘــﺴﻢ اﻟ ـﺘـﺠــﺎري ﻓﻲ ا Jـﻨــﺎزﻋـﺎت

اﻟـﺘﺠﺎرﻳﺔ sوﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﻓﻲ اJـﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺒـﺤﺮﻳﺔ sوﻓﻘﺎ

Jــﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﺘـﺠـﺎري واﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن

اﻟـﺒـﺤـﺮي واﻟـﻨـﺼـﻮص اﳋـﺎﺻـﺔ sﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم اJـﺎدة 32
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻫﺎدﺋﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻻ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ اﻧﻘﻄﺎع وﻏﻴﺮ

ﻣـﺆﻗﺘﺔ sدون ﻟﺒـﺲ sواﺳﺘﻤﺮت ﻫـﺬه اﳊﻴﺎزة Jـﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ

اﻷﻗﻞ.

وﻻ ﺗـ ـ ـﻘـ ـ ــﺒﻞ دﻋـ ـ ــﺎوى اﳊـ ـ ـﻴ ـ ــﺎزة sوﻣـﻦ ﺑـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ دﻋ ـ ــﻮى

اﺳﺘﺮدادﻫﺎ sإذا ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض.

اJـ ــﺎدة  : 525ﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز رﻓـﻊ دﻋـ ــﻮى اﺳـ ـ ـﺘـ ــﺮداد اﳊ ـ ـﻴـ ــﺎزة

ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
اJــﺎدة  : 532ﺗ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري  sأﺣـ ـﻜــﺎم

اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص اﻹﻗـﻠـﻴـﻤﻲ اJـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

واﻟـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻟـ ــﻮاردة ﻓﻲ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎري واﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن

اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻨﺼﻮص اﳋﺎﺻﺔ.

ﻟـﻌ ـﻘـﺎر أو ﺣﻖ ﻋ ـﻴـﻨـﻲ ﻋـﻘــﺎري –ﻦ اﻏـﺘ ـﺼــﺒﺖ ﻣـﻨﻪ اﳊ ـﻴـﺎزة

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺪي أو اﻹﻛــﺮاه sوﻛ ــﺎن ﻟﻪ sوﻗﺖ ﺣ ـﺼــﻮل اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪي أو

اﻹﻛﺮاه sاﳊﻴﺎزة اJﺎدﻳﺔ أو وﺿﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻬﺎد ²اﻟﻌﻠﻨﻲ.

اJﺎدة  : 526إذا أﻧـﻜﺮت اﳊﻴـﺎزة أو أﻧﻜـﺮ اﻟﺘﻌـﺮض ﻟﻬﺎ

ﻓـﺈن اﻟـﺘـﺤـﻘـــﻴــﻖ اﻟـــﺬي ﻗـﺪ ﻳـﺆﻣـﺮ ﺑــﻪ ﻓﻲ ﻫـــﺬا اﳋــﺼﻮص
ﻻ ﻳﺠﻮز أن •ﺲ أﺻﻞ اﳊﻖ.

اJﺎدة  : 527ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤـﺤﻜـﻤﺔ اJﻄـﺮوح ﻋﻠﻴـﻬﺎ دﻋﻮى

اﳊﻴﺎزة أن ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اJﻠﻜﻴﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 528إذا ادﻋﻰ ﻛـﻞ ﻣﻦ اJـ ــﺪﻋﻲ واJـ ــﺪﻋﻰ ﻋ ـ ـﻠ ــﻴﻪ

اﳊـ ـﻴ ــﺎزة sوﻗ ــﺪم ﻛﻞ ﻣـ ـﻨـ ـﻬـ ـﻤـ ــﺎ دﻟ ــﻴﻼ ﻋ ــﻠﻰ ﺣـ ـﻴ ــﺎزﺗﻪ sﻳـ ـﺠ ــﻮز

ﻟـﻠﻘﺎﺿﻲ إﻣﺎ أن ﻳـﻌ Xﺣﺎرﺳﺎ ﻗـﻀﺎﺋﻴﺎ أو أن ﻳـﺴﻨﺪ ﺣﺮاﺳﺔ

اJﺎل اJﺘﻨـﺎزع ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ أﺣﺪ أﻃـﺮاف اﳋﺼﻮﻣﺔ sﻣﻊ إﻟﺰاﻣﻪ

ﺑﺘﻘﺪ… ﺣﺴﺎب ﻋﻦ اﻟﺜﻤﺎر sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠـﺔ
اJـ ــﺎدة  : 533ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﻜﻞ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺴﻢ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري ﻣﻦ ﻗـ ــﺎض

رﺋ ـﻴـﺴــﺎ وﻣـﺴـﺎﻋــﺪﻳﻦ –ﻦ ﻟــﻬﻢ دراﻳـﺔ ﺑــﺎJـﺴــﺎﺋﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـﺔs
وﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ رأي اﺳﺘﺸﺎري.

ﻳــﺘﻢ اﺧـﺘ ـﻴــﺎر اJـﺴــﺎﻋــﺪﻳﻦ وﻓـﻘــﺎ ﻟ ـﻠـﻨ ـﺼــﻮص اﻟـﺴــﺎرﻳـﺔ

اJﻔﻌﻮل.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﳋﺼﻮﻣﺔ
اJــﺎدة  : 534ﺗ ــﺮﻓﻊ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى أﻣ ــﺎم اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري

ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اJﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJــﺎدة  : 535ﻳ ـﻔ ــﺼﻞ رﺋ ــﻴﺲ اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري sﺑـ ـﻌــﺪ

اﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرة اJـ ـﺴــﺎﻋــﺪﻳﻦ sوﻓـﻖ اﻹﺟــﺮاءات اﻟــﻮاردة ﻓﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن sواﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻘﻮاﻧ Xاﳋﺎﺻﺔ.

اJﺎدة • : 536ـﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟـﺘﺠﺎري sأن ﻳـﺘﺨﺬ

ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﺳـﺘـﻌﺠـﺎل sاﻹﺟـﺮاءات اJـﺆﻗـﺘـﺔ أو اﻟﺘـﺤـﻔـﻈـﻴﺔ

ﻟ ـﻠ ـﺤـ ـﻔــﺎظ ﻋــﻠﻰ اﳊ ـﻘــﻮق ﻣ ــﻮﺿــﻮع اﻟ ـﻨــﺰاع وﻓﻖ اﻹﺟــﺮاءات
اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﻮص اﳋﺎﺻﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اJﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اJــﺎدة  : 537ﺗ ــﺘﻢ اﻹﺟ ــﺮاءات أﻣــﺎم اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋﻲ

ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﺳـﺎﺳﺎ  sﻏﻴﺮ أﻧﻪ •ﻜﻦ ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺗﻘﺪ… ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺷﻔﻮﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 538ﺗ ـﻤـﺜــﻴﻞ اﳋـﺼــﻮم أﻣـﺎم اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ

ﻣﻦ ﻃ ـ ـ ــﺮف ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎم وﺟـ ـ ــﻮﺑﻲ ﲢـﺖ ﻃـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺪم ﻗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮل
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

ﻻ ﻳ ـﻜــﻮن ﺗ ـﻤ ـﺜـﻴـﻞ اﻷﻃـﺮاف ~ ـﺤــﺎم وﺟــﻮﺑ ـﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺎدة

ﺷﺆون اﻷﺳﺮة واJﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل.

ﺗ ـ ـﻌـ ـﻔـﻰ اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ واﻟـ ــﻮﻻﻳ ــﺔ واﻟ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ وا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت

اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﺼـﺒـﻐـﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘـﻤﺜـﻴـﻞ اﻟﻮﺟـﻮﺑﻲ

~ﺤﺎم.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اJﺎدة  : 539ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳـﺘﺌـﻨﺎف ﺑـﻌﺮﻳـﻀﺔ ﺗـﻮدع ﺑﺄﻣـﺎﻧﺔ

ﺿــﺒﻂ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ اﻟــﺬي ﺻـﺪر اﳊــﻜﻢ ا Jـﺴـﺘــﺄﻧﻒ ﻓﻲ

اJـﺎدة  : 540ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘـﻀــﻤﻦ ﻋـﺮﻳـﻀـﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎفs

ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺷﻜـﻼ sاﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﳊﻜﻢ اJﺴﺘﺄﻧﻒs
 - 2اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻣﻮﻃﻦ اJﺴﺘﺄﻧﻒs
 - 3اﺳﻢ وﻟـﻘﺐ وﻣﻮﻃﻦ اJـﺴـﺘﺄﻧﻒ ﻋـﻠـﻴﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ

ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻌﺮوف ﻓﺂﺧﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻪs

 - 4ﻋـﺮض ﻣـﻮﺟـﺰ ﻟـﻠـﻮﻗـﺎﺋﻊ واﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت واﻷوﺟﻪ اﻟـﺘﻲ

أﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎفs

 - 5اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ ﻃﺒﻴـﻌﺔ وﺗﺴﻤـﻴﺔ اﻟﺸـﺨﺺ اJﻌﻨﻮي

وﻣﻘﺮه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻔﺔ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲs

 - 6ﺧ ــﺘﻢ وﺗ ــﻮﻗ ــﻴﻊ اﶈ ــﺎﻣﻲ وﻋـ ـﻨــﻮاﻧـﻪ ا Jـﻬ ــﻨﻲ sﻣ ــﺎ ﻟﻢ

ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJـﺎدة  : 541ﻳـﺠﺐ إرﻓـﺎق ﻋـﺮﻳـﻀـﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف sﲢﺖ

ﻃـﺎﺋ ـﻠـﺔ ﻋــﺪم ﻗـﺒــﻮﻟـﻬــﺎ ﺷـﻜﻼ sﺑ ـﻨ ـﺴـﺨــﺔ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ ﻷﺻﻞ اﳊـﻜﻢ
اJﺴﺘﺄﻧﻒ.

اJـﺎدة  : 542ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا Jـﺴـﺘـﺄﻧـﻒ اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑـﺎﻟـﺘ ـﺒـﻠـﻴﻎ

اﻟـﺮﺳـﻤﻲ ﻟﻌـﺮﻳﻀـﺔ اﻻﺳـﺘﺌـﻨﺎف إﻟـﻰ اJﺴـﺘﺄﻧﻒ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻃﺒـﻘﺎ

ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮاد ﻣﻦ  404إﻟﻰ  416ﻣـﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن sوإﺣ ـ ـﻀـ ــﺎر

ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ اﻟـﺘـﺒـﻠﻴـﻎ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ واﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اJـﺪﻋـﻤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ.

ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋـ ــﺪم اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑـ ــﺬﻟـﻚ •ـ ــﻨﺢ ﻟـﻪ أﺟﻞ ﻟـ ــﺬات

اﻟﻐﺮض sوإذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻣـﺤﻀﺮ اﻟﺘﺒـﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

اJﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑـﻌﺪ ﻓﻮات ﻫﺬا اﻷﺟﻞ دون ﻣﺒـﺮر ﻣﻘﺒﻮل sﺗﺸﻄﺐ

اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ.

ﻳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ـﻄـﺐ إزاﻟـ ـ ـ ــﺔ اﻷﺛـ ـ ـ ــﺮ اJـ ـ ـ ــﻮﻗﻒ

ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف sﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺎد ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول ﺧﻼل
آﺟﺎل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اJﺘﺒﻘﻴﺔ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ.

وﻳﺠﻮز أن ﻳـﺴﺠﻞ اﻻﺳـﺘﺌـﻨﺎف ﺑـﺄﻣﺎﻧـﺔ ﺿﺒﻂ اﶈـﻜﻤﺔ

اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﳊﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص.

ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة أﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدة  17ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن sﺗـﻘ ـﻴـﺪ

ﻋـﺮﻳـﻀـﺔ اﻻﺳـﺘـﺌﻨـﺎف ﺣـﺎﻻ ﻓﻲ ﺳـﺠﻞ ﺧـﺎص sﻣـﺮﻗﻢ وﻣـﺆﺷﺮ

ﻋ ـﻠـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ sﺗ ـﺒ ـﻌــﺎ ﻟ ـﺘـﺮﺗــﻴﺐ

ورودﻫـﺎ ﻣﻊ ﺑـﻴـﺎن أﺳـﻤـﺎء وأﻟـﻘـﺎب اﳋـﺼـﻮم ورﻗﻢ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ
وﺗﺎرﻳﺦ أول ﺟﻠﺴﺔ.

ﻳـ ـﺴـ ـﺠـﻞ أﻣ ــ Xاﻟـ ـﻀـ ـﺒـﻂ رﻗﻢ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ــﺎرﻳﺦ أول

ﺟﻠـﺴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻧـﺴﺦ ﻋـﺮﻳﻀـﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨﺎف sوﺗـﺒـﻠﻎ رﺳـﻤـﻴﺎ ﻣﻦ

ﻗﺒﻞ اJﺴﺘﺄﻧﻒ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳ ــﺠﺐ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة أﺟﻞ ﻋـ ـﺸ ــﺮﻳﻦ ) (20ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﺑــ Xﺗــﺎرﻳﺦ ﺗـﺴ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﺘـﻜ ـﻠـﻴـﻒ ﺑـﺎﳊ ـﻀـﻮر واﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﶈـﺪد

ﻷول ﺟﻠﺴﺔ.

ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اJﻠﻔﺎت ودور اJﻘﺮر
اJـﺎدة  : 543ﻳ ـﺘـﻮﻟﻰ رﺋـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ ﺗـﻮزﻳﻊ

اJﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮف.

اJﺎدة  : 544ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻌ Xرﺋـﻴﺲ اﻟﻐـﺮﻓﺔ ﻣﺴـﺘﺸﺎرا

ﻣ ـﻘـﺮرا ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﻀ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺘـﻘــﺪ… ﺗـﻘــﺮﻳـﺮه sﻗـﺒـﻞ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻧ ـﻌـﻘـﺎد
أول ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻨﺎدى ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

إذا ﺗـﺒـ Xﻟﻠـﻤـﺴﺘـﺸـﺎر اJﻘـﺮر ﻋـﺪم ﻗﺒـﻮل اﻻﺳـﺘﺌـﻨﺎفs

أدرﺟﺖ اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻓﻲ أﻗ ــﺮب ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻟ ـﺴ ـﻤــﺎع اﳋ ـﺼــﻮم ﻓﻲ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮرا ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اJـ ــﺎدة  : 545ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮ ا Jـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺎر ا Jـ ـﻘ ــﺮر

اﻟـﻮﻗـﺎﺋﻊ واﻹﺟﺮاءات واﻷوﺟﻪ اJـﺜـﺎرة واJﺴـﺎﺋﻞ اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ

اJـﻌــﺮوﺿــﺔ ﻟ ـﻠـﻔــﺼﻞ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ وﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﳋـﺘــﺎﻣ ـﻴـﺔ
ﻟﻠﺨﺼﻮم.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اJـﺎدة  : 546ﻳــﻮدع ﺗ ـﻘـﺮﻳــﺮ ا Jـﺴـﺘ ـﺸــﺎر ا Jـﻘـﺮر ﺑــﺄﻣــﺎﻧـﺔ

ﺿ ـﺒـﻂ اﻟ ـﻐــﺮﻓ ــﺔ ﺛ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴــﺔ ) (8أﻳ ــﺎم ﻋــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻗــﺒﻞ اﻧـ ـﻌ ـﻘــﺎد
ﺟﻠﺴﺔ اJﺮاﻓﻌﺎت sﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺨﺼﻮم اﻻﻃـﻼع ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳ ـﺤــﺪد رﺋـﻴﺲ اﻟ ـﻐــﺮﻓــﺔ ﺟـﺪول اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳـﺎ ﻟــﻜﻞ ﺟ ـﻠ ـﺴـﺔs

وﻳـﺄﻣـﺮ رﺋـﻴﺲ أﻣـﺎﻧـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ ﺑـﺘـﻌـﻠـﻴﻖ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣـﻨﻪ ~ـﺪﺧﻞ
ﻗﺎﻋﺔ اﳉﻠﺴﺎت وإﺑﻼﻏﻪ إﻟﻰ –ﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 547ﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ــﻮم إﺑـ ــﺪاء ﻣـﻼﺣـ ـﻈـ ــﺎﺗـ ــﻬﻢ

اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺣﻮل اﻟـﺘﻘﺮﻳﺮ أﺛﻨﺎء ﺟﻠﺴﺔ اJﺮاﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻼوﺗﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اJﺴﺘﺸﺎر اJﻘﺮر.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اJﺪاوﻟﺔ واﻟﻘﺮارات
ا Jـ ــﺎدة  : 548ﻳـ ـ ـﻀـﻊ رﺋ ـ ــﻴﺲ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ ﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ

ا Jــﺮاﻓ ـﻌــﺎت اﻟ ـﻘـ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ا Jــﺪاوﻟــﺔ وﻳ ـﺤــﺪد ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﻨــﻄﻖ

ﺑﺎﻟﻘﺮارﻷﻗﺮب ﺟﻠﺴـﺔ.

ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز ﺗـﻤــﺪﻳــﺪ اJـﺪاوﻟــﺔ إﻻ إذا اﻗـﺘــﻀﺖ اﻟ ـﻀـﺮورة

اJــﻠﺤﺔ ذﻟﻚ  sﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺟﻠﺴﺘ Xﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘ.X

اJﺎدة  : 549ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺘـﻠـﻮ اJﺴـﺘـﺸﺎر اJـﻘـﺮر ﺗﻘـﺮﻳﺮه

اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ أﺛﻨﺎء اJﺪاوﻟﺔ.

اJــﺎدة  : 550ﻳـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ــﻄﻖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ــﺮار ﻋ ــﻠﻰ ﺗﻼوة

ﻣ ـﻨ ـﻄـﻮﻗـﻪ ﻓﻲ ﺟـﻠ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻠـﻨ ـﻴــﺔ ﺑـﺤ ـﻀــﻮر ﻗ ـﻀـﺎة اﻟ ـﺘ ـﺸـﻜ ـﻴ ـﻠـﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪاوﻟﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

اJﺎدة  : 551ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ.
اJــﺎدة  : 552ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﻀـ ـﻤّﻦ اﻟـ ـﻘـ ــﺮار ﲢﺖ ﻃ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ

اﻟﺒﻄﻼن sاﻟﻌﺒﺎرة اﻵﺗﻴﺔ :

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي
اJــﺎدة  : 553ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت

اﻵﺗﻴﺔ:

 - 7أﺳـﻤﺎء وأﻟـﻘﺎب اﳋـﺼﻮم وﻣﻮﻃﻦ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﻢ sوﻓﻲ

ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﺸـﺨﺺ اJـﻌـﻨـﻮي ﺗـﺬﻛـﺮ ﺗـﺴﻤـﻴـﺘﻪ وﻃـﺒـﻴـﻌـﺘﻪ وﻣـﻘﺮه

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻔﺔ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲs

 - 8أﺳﻤﺎء وأﻟﻘﺎب اﶈﺎﻣ Xوﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ اJﻬﻨﻴﺔs
 - 9اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ ﻋ ـﺒـﺎرة اﻟ ـﻨــﻄﻖ ﺑـﺎﻟ ـﻘــﺮار ﻓﻲ ﺟـﻠ ـﺴـﺔ

ﻋﻠﻨﻴﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 554ﻻ ﻳ ـ ـﺠ ــﻮز اﻟ ـ ـﻨـ ــﻄﻖ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻘـ ــﺮار إﻻ إذا ﻛ ــﺎن

ﻣﺴﺒﺒﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ.

ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﻜــﻮن اﻟـﻘــﺮار ﻣ ـﺴـﺒ ـﺒـﺎ ﻣﻦ ﺣــﻴﺚ اﻟــﻮﻗـﺎﺋﻊ

وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮن sﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص اJﻄﺒﻘﺔ.

ﻳﺠـﺐ أن ﻳﺒـ Xﻓـﻴﻪ ﺑـﺈﻳﺠـﺎز وﻗـﺎﺋﻊ اﻟـﻨﺰاع وﻃـﻠـﺒﺎت

وادﻋﺎءات اﳋﺼﻮم وأوﺟﻪ دﻓﺎﻋﻬﻢ.

ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﺘﻢ اﻟــﺮد ﻓ ــﻴﻪ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت واﻷوﺟﻪ

اJﺜﺎرة.

ﻳــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺸــﺎر ﻓــﻴﻪ إﻟﻰ إﻳــﺪاع اﻟـ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ا Jـﻜ ـﺘــﻮب

ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ اJﺮاﻓﻌﺎت.

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻄﻮق.
ا Jـ ـ ـ ــﺎدة  : 555ﻳ ـ ـ ـ ــﻮﻗـﻊ اﻟـ ـ ـ ــﺮﺋـ ـ ـ ـ ـﻴـﺲ وأﻣـ ـ ـ ــ Xاﻟـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﺒﻂ

وا Jـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎر ا Jـﻘــﺮر إن اﻗ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ ﻋ ــﻠﻰ أﺻﻞ اﻟ ـﻘــﺮار

اﻟﺬي ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ أرﺷﻴﻒ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻳـ ـﺤـ ــﻔﻆ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻣـ ــﻠﻒ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ أرﺷـ ــﻴﻒ اﳉـ ـﻬ ــﺔ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻴــﺪ اﳋ ـﺼ ــﻮم دون ﺳــﻮاﻫﻢ أو ﺑــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔs

اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اJـ ـﻤـ ـﻠــﻮﻛ ــﺔ ﻟ ــﻬﻢ ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ـﻬـﻢ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑﻞ وﺻﻞ

ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.

اJـﺎدة  : 556إذا ﺗـﻌـﺬر اﻟـﺘـﻮﻗـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ أﺻﻞ اﻟـﻘـﺮار ﻣﻦ

ﻃﺮف اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اJﺴﺘﺸﺎر اJﻘﺮر أو أﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ sﻳﻌX

رﺋـﻴـﺲ اﳉـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ ~ــﻮﺟﺐ أﻣــﺮ ﻣـﺴ ـﺘـﺸــﺎرا آﺧـﺮ أو

رﺋﻴﺴﺎ آﺧﺮ أو أﻣ Xﺿﺒﻂ آﺧﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

 - 1اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪs

ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

 - 2أﺳـﻤـﺎء وأﻟﻘـﺎب وﺻـﻔﺎت اﻟـﻘـﻀﺎة اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺪاوﻟﻮا

ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔs

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

 - 3اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻼوة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮs
 - 4ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮارs
 - 5اﺳﻢ وﻟﻘﺐ –ﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءs
 - 6اﺳـﻢ وﻟ ـ ـ ـ ـﻘـﺐ أﻣ ـ ـ ـ ــ Xاﻟ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ـﺒـﻂ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﺪ

اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔs
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اJــﺎدة  : 557ﺗـ ـﻜــﻮن اﻹﺟــﺮاءات أﻣ ــﺎم اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ

ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 558ﺗـﻤـﺜـﻴﻞ اﳋـﺼـﻮم أﻣـﺎم اﶈﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴﺎ ﻣﻦ

ﻃﺮف ﻣﺤﺎم وﺟﻮﺑﻲ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﺗ ـ ـﻌـ ـﻔـﻰ اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ واﻟـ ــﻮﻻﻳ ــﺔ واﻟ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ وا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت

اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﺼـﺒـﻐـﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘـﻤﺜـﻴـﻞ اﻟﻮﺟـﻮﺑﻲ

~ﺤﺎم.

اJــﺎدة  : 559ﻻ • ــﻜﻦ ﺗـ ـﻤ ـﺜ ــﻴﻞ اﳋ ـﺼ ــﻮم أﻣــﺎم اﶈـ ـﻜ ـﻤــﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ~ ـﻨــﺎﺳ ـﺒـﺔ اﻟ ـﻄــﻌﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻨــﻘﺾ إﻻ ﻣـﻦ ﻗــﺒﻞ ﻣ ـﺤــﺎﻣـX

ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻤـﺪﻳـﻦ ﻟـﺪى اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ sﲢﺖ ﻃــﺎﺋـﻠــﺔ ﻋــﺪم ﻗ ـﺒـﻮل
اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
اJـ ــﺎدة  : 560ﻳـ ــﺮﻓﻊ اﻟ ـ ـﻄ ــﻌﻦ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ــﻘﺾ ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ أو

ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ أﻣﺎم أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.

ﻳـﺠـﻮز أﻳـﻀـﺎ أن ﻳـﺮﻓﻊ اﻟﻄـﻌﻦ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﺾ ﺑـﺘـﺼﺮﻳﺢ أو

ﺑـﻌــﺮﻳـﻀـﺔ أﻣــﺎم أﻣـﺎﻧــﺔ ﺿـﺒﻂ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋﻲ اﻟـﺬي ﺻـﺪر

ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﳊﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻌﻦ.

اJــﺎدة  • : 561ــﺴﻚ ﺑ ــﺄﻣ ــﺎﻧـ ــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﶈـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ

وﺑــﺄﻣــﺎﻧــﺔ ﺿـﺒـﻂ اﺠﻤﻟـﺎﻟﺲ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺳــﺠﻞ ﻳ ـﺴـﻤـﻰ "ﺳـﺠﻞ

ﻗـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻄـ ـﻌــﻮن ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﻘـﺾ" sﺗ ـﺴـ ـﺠـﻞ ﻓ ــﻴﻪ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤــﺎت أو
ﻋﺮاﺋﺾ اﻟﻄﻌﻮن ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮﻟﻬﺎ.

ﻳـﻜــﻮن ﻫـﺬا اﻟ ـﺴـﺠـﻞ ﻣـﻮﺿـﻮﻋــﺎ ﲢﺖ ﻣ ـﺴـﺆوﻟ ـﻴـﺔ أﻣـX

اﻟ ـﻀــﺒﻂ اﻟــﺮﺋ ـﻴـﺴـﻲ sﻣـﺮﻗ ـﻤــﺎ وﻣــﻮﻗ ـﻌــﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟـﺮﺋــﻴﺲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ آﺟﺎل اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
اJـﺎدة  : 563ﻳـﻠـــﺰم اﻟــﻄــﺎﻋـﻦ ﺑـﺘ ـﺒ ـﻠـﻴـﻎ اJـﻄـ ـﻌــﻮن ﺿـﺪه

رﺳـﻤ ـﻴـﺎ sﺧﻼل أﺟـﻞ ﺷ ـﻬـﺮ واﺣـﺪ ) s(1ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺘـﺼـﺮﻳﺢ

ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨـﻘﺾ sﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﺗﻨﺒﻴﻬﻪ

ﺑــﺄﻧﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻴـﻪ ﺗـﺄﺳــﻴﺲ ﻣ ـﺤــﺎم إذا رﻏﺐ ﻓﻲ اﻟــﺪﻓـﺎع ﻋﻦ

ﻧﻔﺴﻪ.

وﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﻋﻦ أﺟـﻞ ﺷـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮﻳﻦ ) s(2اﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ

اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺑــﺎﻟ ـﻄــﻌﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻨــﻘﺾ sﻹﻳــﺪاع اﻟ ـﻌــﺮﻳ ـﻀــﺔ ﺑــﺄﻣــﺎﻧـﺔ

ﺿــﺒﻂ اﶈـﻜ ـﻤـﺔ اﻟ ـﻌـﻠ ـﻴـﺎ أو اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ sﻳ ـﻌـﺮض ﻓ ـﻴـﻬـﺎ

اﻷوﺟﻪ اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ ﻟـﺘﺄﺳـﻴﺲ ﻃﻌـﻨﻪ sوذﻟﻚ ﲢﺖ ﻃـﺎﺋﻠـﺔ ﻋﺪم

ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺷﻜﻼ.

اJــﺎدة  : 564ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻄـ ــﺎﻋﻦ أن ﻳـ ـﺒـ ـﻠـﻎ رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ

اJـﻄـﻌــﻮن ﺿـﺪه ﺧﻼل أﺟﻞ ﺷـﻬـﺮ واﺣـﺪ ) (1ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع

ﻋـﺮﻳ ـﻀـﺔ اﻟ ـﻄــﻌﻦ ﺑـﺄﻣــﺎﻧــﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈ ـﻜ ـﻤـﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻴــﺎ أو اﺠﻤﻟـﻠﺲ

اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ sﺑـﻨـﺴ ـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟـﻌــﺮﻳـﻀـﺔ ﻣـﺆﺷــﺮ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ

ﻃ ــﺮف أﻣــ Xاﻟ ـﻀ ــﺒﻂ اﻟــﺮﺋـ ـﻴــﺴﻲ ﻟ ــﺪى اﶈ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻴــﺎ أو
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

ﺗــﺘﻢ اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠـﻴ ـﻐــﺎت اﻟــﺮﺳ ـﻤـﻴــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اJـﻮاد ﻣﻦ

 404إﻟﻰ  416ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜـﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ sأو رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ sﺣﺴﺐ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﳊﺎﻟﺔ sاﻟﺬي ﻳﺮاﻗﺐ ﻣﺴﻜﻪ دورﻳﺎ.

اJــﺎدة  : 562ﻳ ـﺘـﻢ اﻟ ـﺘـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﺑــﺎﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ــﻘﺾ ﻣﻦ

ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻋﻦ أو ﻣـﺤﺎﻣﻴﻪ sﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻌﺪه أﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ

اﻟـﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺪى اﶈـﻜﻤﺔ اﻟﻌـﻠﻴﺎ أو اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻲ أو أﻣX
اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬي ﻳﻔﻮﺿﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

ﻳﺘﻀﻤﻦ اﶈﻀﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1اﺳﻢ وﻟـﻘﺐ وﻣـﻮﻃﻦ اﻟـﻄــﺎﻋﻦ sوإذا ﺗـﻌـﻠﻖ اﻟـﻄـﻌﻦ

ﺑـ ـﺸـ ـﺨـﺺ ﻣـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮي ﺑـ ـﻴ ــﺎن ﺗ ـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺘﻪ وﻃـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﻌ ــﺘﻪ وﻣـ ـﻘ ــﺮه
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻔﺔ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲs

 - 2اﺳﻢ وﻟـ ـﻘـﺐ وﻣ ــﻮﻃﻦ اJـ ـﻄ ـ ـﻌ ــﻮن ﺿ ــﺪه أو ﺿ ــﺪﻫﻢs

وإذا ﺗـﻌـﻠﻖ اﻟﻄـﻌﻦ ﺑـﺸﺨﺺ ﻣـﻌـﻨﻮي ﺑـﻴـﺎن ﺗﺴـﻤـﻴﺘﻪ وﻣـﻘﺮه

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

 - 3ﺗﺎرﻳﺦ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺮار اJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ.
ﻳـﻮﻗﻊ اﶈـﻀـﺮ ﺣﺴـﺐ اﳊﺎﻟـﺔ sﻣﻦ ﻃـﺮف أﻣـ Xاﻟـﻀﺒﻂ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أو أﻣـ Xاﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬي ﻳﻔـﻮﺿﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻟﺪى
اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.

ﺗ ـﺴــﻠﻢ ﻧ ـﺴ ـﺨـﺔ ﻣــﻨﻪ إﻟـﻰ اﻟـﻘــﺎﺋﻢ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ sﺑ ـﻐـﺮض

ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه.

ﻓﻲ ﻗﺒﻮل ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
اJـ ــﺎدة  : 565ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ ﻋـ ــﺮﻳ ـ ـﻀ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ــﻌﻦ

ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﺾ ﲢﺖ ﻃـﺎﺋﻠـﺔ ﻋـﺪم ﻗـﺒﻮﻟـﻬـﺎ ﺷـﻜﻼ اJـــﺜـﺎر ﺗﻠـــﻘـﺎﺋـﻴﺎs
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1اﺳﻢ وﻟـﻘـﺐ وﻣـﻮﻃﻦ اﻟ ـﻄــﺎﻋﻦ sوإذا ﺗـﻌــﻠﻖ اﻟ ـﻄـﻌﻦ

ﺑـ ـﺸ ــﺨﺺ ﻣـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮي sﺑـ ـﻴ ــﺎن ﺗـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺘﻪ وﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ـﺘـﻪ وﻣـ ـﻘــﺮه

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻔﺔ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲs

 - 2اﺳﻢ وﻟ ــﻘﺐ وﻣ ــﻮﻃﻦ اJـ ـﻄ ـﻌ ــﻮن ﺿ ــﺪه أو ﺿــﺪﻫﻢs

وإذا ﺗﻌﻠﻖ اﻟـﻄﻌﻦ ﺑـﺸﺨﺺ ﻣﻌـﻨﻮي sﺑـﻴﺎن ﺗﺴـﻤﻴـﺘﻪ وﻣﻘﺮه

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲs

 - 3ﺗﺎرﻳﺦ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺮار اJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪs
 - 4ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻹﺟﺮاءات اJﺘﺒﻌﺔs
 - 5ﻋـﺮﺿــﺎ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟـﻄــﻌﻦ اJـﺆﺳـﺲ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ اﻟ ـﻄـﻌﻦ

ﺑﺎﻟﻨﻘﺾs

ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳـﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻮﺟﻪ اJـﺘﻤـﺴﻚ ﺑﻪ أو اﻟﻔـﺮع ﻣﻨﻪs

إﻻ ﺣﺎﻟـﺔ واﺣـﺪة ﻣﻦ ﺣـﺎﻻت اﻟﻄـﻌﻦ ﺑـﺎﻟﻨـﻘﺾ ﺑـﻌﺪ ﲢـﺪﻳـﺪﻫﺎs

وذﻟﻚ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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• ـ ـﻜـﻦ أن ﻳـ ـﻄ ـ ـﻠـﺐ ﻣﻦ اﳋ ـ ـﺼـ ــﻮم أﻳ ــﺔ وﺛ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻳـ ــﺮاﻫ ــﺎ

ﲢﺖ ﻃـﺎﺋ ـﻠـﺔ ﻋـﺪم ﻗ ـﺒـﻮل اﻟـﻄــﻌﻦ ﺷـﻜﻼ ﺗ ـﻠـﻘــﺎﺋـﻴـﺎ sﺑــﺎﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ

ﺿـﺮورﻳــﺔ ﻟـﻠ ـﻔـﺼﻞ ﻓـﻲ اﻟـﻄــﻌﻦ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻘـﺾ sﻣﻊ إﺷـﻌــﺎر ﺑـﺎﻗﻲ

 - 1ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻷﺻـﻞ اﻟ ـﻘ ــﺮار أو اﳊ ــﻜﻢ ﻣ ــﺤﻞ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى أن اﻟﻘـﻀﻴﺔ ﻣﻬﻴﺄة ﻟـﻠﻔﺼﻞ sﻳﻮدع ﺗﻘﺮﻳﺮه

اﻵﺗﻴﺔ :

اﳋﺼﻮم ﺑﺬﻟﻚ.

اﻟﻄﻌﻦ sﻣﺮﻓﻘﺔ ~ﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ إن وﺟﺪت.

 - 2ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﳊـﻜﻢ اJـﺆﻳـﺪ أو اJـﻠـﻐﻰ ﺑـﺎﻟـﻘـﺮار ﻣﺤﻞ

اﻟﻄﻌﻦs

 - 3اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اJـ ـﺸــﺎر إﻟـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻣــﺮﻓـ ـﻘ ــﺎت ﻋــﺮﻳـ ـﻀــﺔ

اﻟﻄﻌﻦs

 - 4وﺻـﻞ دﻓﻊ اﻟــﺮﺳﻢ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋﻲ ﻟــﺪى أﻣــ Xاﻟ ـﻀــﺒﻂ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺪى اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲs

اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ sوﻳﺼﺪر أﻣﺮا ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اJﺎدة  : 571ﻟﻠـﻨﻴـﺎﺑﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ أﺟﻞ ﺷﻬـﺮ واﺣﺪ ) (1ﻳـﺒﺪأ

ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﺳ ــﺘﻼم اﻷﻣ ــﺮ ﺑ ــﺎﻹﺑﻼغ اJـ ـﺸــﺎر إﻟ ــﻴﻪ ﻓـﻲ اJــﺎدة
 570أﻋﻼه sﻟﺘﻘﺪ… ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ.

ﺑﻌـﺪ اﻧﻘﻀـﺎء ﻫﺬا اﻷﺟﻞ sﻳـﺘﻌ Xإرﺟـﺎع ﻣﻠﻒ اﻟﻘـﻀﻴﺔ

إﻟﻰ اJﺴﺘﺸﺎر اJﻘﺮر ﻟﻠﺠﺪوﻟﺔ.

 - 5ﻧﺴﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣﺤـﺎﺿﺮ اﻟـﺘﺒﻠـﻴﻎ اﻟﺮﺳـﻤﻲ ﻟﻠـﺘﺼﺮﻳﺢ

اJﺎدة  : 572ﻳﺤﺪد رﺋﻴﺲ اﻟـﻐﺮﻓﺔ ﺟﺪول اﻟـﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻜﻞ

اJﺎدة  : 567ﻳﺠـﺐ أن ﲢﻤﻞ ﻋـﺮﻳﻀـﺔ اﻟﻄـﻌﻦ ﺑﺎﻟـﻨﻘﺾ

ﻳـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﻫ ــﺬا اﳉـ ــﺪول إﻟﻰ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ  Jــﺎ ﺗ ــﺮاه

و/أو ﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ إﻟﻰ اJﻄﻌﻮن ﺿﺪه.

وﲢﺖ ﻃﺎﺋـﻠـﺔ ﻋـﺪم ﻗﺒـﻮﻟـﻬـﺎ ﺷﻜـﻼ ﺗﻠـﻘـﺎﺋـﻴﺎ sاﻟـﺘـﻮﻗـﻴﻊ اﳋﻄﻲ

وﺧﺘﻢ ﻣﺤﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻋﻨﻮاﻧﻪ اJﻬﻨﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﻓﻲ آﺟﺎل ﺗﻘﺪ… ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺮد

اJﺎدة  : 568ﻟﻠﻤـﻄﻌﻮن ﺿـﺪه أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ) s (2اﺑﺘﺪاء

ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺘ ـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟــﺮﺳـﻤﻲ ﻟـﻌـﺮﻳ ـﻀـﺔ اﻟـﻄـﻌـﻦ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﺾs

ﻟـﺘﻘـﺪ… ﻣﺬﻛـﺮة ﺟﻮاب ﻣـﻮﻗﻌـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣـﺤﺎم ﻣـﻌﺘـﻤﺪ ﻟﺪى

اﶈـﻜ ـﻤــﺔ اﻟـﻌ ـﻠـﻴــﺎ sإﻟﻰ أﻣــ Xاﻟـﻀــﺒﻂ اﻟــﺮﺋـﻴــﺴﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺤـﻜ ـﻤـﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻠـﻴــﺎ أو اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ sوﺗ ـﺒـﻠ ـﻴ ـﻐـﻬــﺎ ﶈــﺎﻣﻲ اﻟ ـﻄـﺎﻋﻦs
وذﻟﻚ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ.

ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﻣ ــﺬﻛــﺮة اﳉــﻮاب اﻟ ــﺮد ﻋــﻠﻰ أوﺟﻪ

اﻟﻄﻌﻦ اJﺜﺎرة.

اJــﺎدة  : 569ﻋ ـﻨــﺪ اﻧـ ـﺘ ـﻬــﺎء اﻵﺟــﺎل اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ اﶈــﺪدة

ﻟﻸﻃﺮاف ﻹﻳﺪاع ﻣﺬﻛﺮاﺗﻬﻢ sﻳﺮﺳﻞ أﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻟـﻠـﻤﺠـﻠﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ اJـﻠﻒ ﻣـﺸـﻜﻼ وﻣـﺮﻓـﻘـﺎ ~ـﻠﻒ اﻟـﻘـﻀـﻴﺔ

إﻟﻰ أﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮﺋﻴـﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌﻠﻴﺎ sاﻟﺬي ﻳﺤﻴﻠﻪ

ﺑﺪوره إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اJﻌﻨﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔ
اJـﺎدة  : 570ﻳـﻌــ Xرﺋـﻴﺲ اﻟـﻐــﺮﻓـﺔ ﻣـﺴـﺘ ـﺸـﺎرا ﻣـﻘـﺮرا

ﻳﻜـﻠﻒ ﺑـﺈﻋـﺪاد ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻛـﺘـﺎﺑﻲ sوإرﺳـﺎل ﻣـﻠﻒ اﻟـﻘـﻀـﻴﺔ إﻟﻰ

اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﺘ ـﻘــﺪ… ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎﺑـﻴــﺔ ﺣــﻮل أوﺟﻪ

اﻟﻨﻘﺾ.

•ـﻜﻦ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺸـﺎر اJـﻘـﺮر sإذا رأى ﺿـﺮورة ﻟـﺬﻟﻚ sأن

ﻳـﺴـﻤﺢ ﻟـﻠـﻄـﺎﻋﻦ أن ﻳـﺮد ﻋـﻠﻰ ﻣـﺬﻛـﺮة ﺟـﻮاب اJـﻄـﻌـﻮن ﺿﺪه

ﻓﻲ أﺟﻞ ﻳﺤﺪده.

ﺟﻠﺴﺔ.

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.

اJــﺎدة  : 573ﻳـ ـﺒ ـﻠـﻎ اﳋـ ـﺼــﻮم وﻣـ ـﺤ ــﺎﻣ ــﻮﻫﻢ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ

إﺷ ـﻌ ــﺎر sﺧ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ ) (15ﻳــﻮﻣ ــﺎ ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗ ــﺒﻞ ﺗــﺎرﻳﺦ

اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻠﺴﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 574ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻣـ ـ ـﺤـ ــﺎﻣـﻲ اﳋـ ـ ـﺼـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺬﻳﻦ

ﻳــﺮﻏـﺒــﻮن ﻓﻲ ﺗ ـﻘــﺪ… ﻣﻼﺣ ـﻈــﺎت ﺷـﻔــﻮﻳــﺔ ﺧﻼل اﳉ ـﻠ ـﺴـﺔ sأن

ﻳـﻘﺪﻣـﻮا ﻃﻠـﺒﺎ ﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﻟﺘـﺸﻜـﻴﻠـﺔ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﻳـﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ.

•ﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ أن ﻳﺮﻓﻀﻪ إذا رأى ﻋﺪم ﺟﺪواه.
اJﺎدة  : 575ﺗﻌﻘﺪ اﳉﻠـﺴﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﶈﻜﻤﺔ

اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺧﻼف ذﻟﻚ sإذا رأت أن ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ ﻳـ ــﺨﻞ

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

اJـﺎدة  : 576ﺗ ـﻌـﻘـﺪ اﳉ ـﻠـﺴـﺎت ﺑـﺤ ـﻀـﻮر –ـﺜﻞ اﻟ ـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ و~ﺴﺎﻋﺪة أﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ.

اJـ ــﺎدة  : 577ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎدى ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﻳـ ــﺎ ﺧـﻼل اﳉ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ــﺔ

وﺗــﻮﺿﻊ ﻓـﻲ اJـﺪاوﻟــﺔ ﻟ ـﻨــﻔﺲ اﻟ ـﻴــﻮم أو ﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ ﻻﺣـﻖ ﺑ ـﻌـﺪ

ﺗﻼوة اJﺴﺘﺸﺎر اJﻘـﺮر ﻟﺘﻘﺮﻳﺮه وﺗﻘـﺪ… اﳋﺼﻮم واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اJــﺎدة  : 578إذا ﺗ ـﺒــ Xﻟــﺮﺋــﻴﺲ اﻟـ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﺔ أﻧﻪ •ــﻜﻦ

اﻟـ ـﺘ ــﺼـ ــﺮﻳﺢ ﺑـ ــﻌــ ــﺪم ﻗـــ ـﺒ ــﻮل اﻟـ ــﻄـ ــﻌﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ــﻘﺾ sﻳـ ـﺠ ــﺪول

اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻓﻲ أﻗ ــﺮب ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻤـ ـﻜــ Xاﳋ ـﺼــﻮم ﻣﻦ ﺗ ـﻘــﺪ…
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ.

ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم اJـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺎر اJـ ـ ـﻘ ـ ــﺮر ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮا وﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺰا ﻋﻦ

اﻹﺟﺮاءات.

ﻳﺘﻢ ﺳﻤﺎع اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ووﻗﻒ اﳋﺼﻮﻣﺔ
ا Jـ ــﺎدة  : 579إذا ﻗ ـ ــﺪم اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻋـﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ــﺎزﻻ ﻋﻦ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﻌﻦ

ﺑــﺎﻟـﻨــﻘﺾ sوﻟﻢ ﻳ ـﻘـﺪم ا Jـﻄ ـﻌـﻮن ﺿــﺪه ﻣـﺬﻛــﺮة ﺟـﻮاب sأو إذا

أودﻋﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ sﻓﺈن
ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎزل ﻳﻘﺮر ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

إذا اﻋ ـﺘ ــﺮض ا Jـﻄ ـﻌــﻮن ﺿــﺪه ﻋــﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎزل ﻳــﺘﻢ

اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ.

ﻓﻲ ﻛﻼ اﳊــﺎﻟـﺘــ sXﻳـﻌـﺪ اﻷﻣــﺮ أو اﻟـﻘــﺮار اﻟـﺬي ﻳ ـﺜـﺒﺖ

اﻟﺘﻨﺎزل ~ﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮار رﻓﺾ.

اJـﺎدة  : 580ﺗـﺘـﻮﻗﻒ اﳋـﺼﻮﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ

ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ اJﺪاوﻟﺔ sﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ :
 -1وﻓﺎة أﺣﺪ اﳋﺼﻮمs

 -2وﻓ ــﺎة أو اﺳ ـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ أو ﺗـ ــﻮﻗ ــﻴﻒ أو ﺗ ـ ـﺸـ ـﻄ ــﻴﺐ أو

ﺗﻨﺤﻴﺔ اﶈﺎﻣﻲ.

 - 6ﺳﻤﺎع اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔs
 - 7ﺳ ـ ـﻤ ـ ــﺎع ﻣـ ـ ـﺤـ ــﺎﻣـﻲ اﳋـ ـ ـﺼـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻨـ ــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎءs

 - 8ﺗﻼوة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ واJﺪاوﻟﺔs
 - 9اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.
ﻳ ــﻮﻗـﻊ أﺻﻞ اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف رﺋـ ـﻴـﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ

وأﻣـ Xاﻟ ـﻀــﺒﻂ وا Jـﺴـﺘ ـﺸــﺎر اJـﻘــﺮر ﻋ ـﻨـﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀـﺎء .وﻓﻲ

ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟـﻮد ﻣـﺎﻧﻊ sﻳـﻌــ Xاﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﻷول ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ

~ـﻮﺟﺐ أﻣـﺮ sرﺋﻴـﺴـﺎ أو ﻣﺴـﺘـﺸﺎرا آﺧـﺮ sو/أو أﻣـ Xﺿﺒﻂ

آﺧﺮ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻘﺮار sﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ.

اJﺎدة  : 583ﺗـﺮﺳﻞ أﻣﺎﻧﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ اﻟـﻌﻠﻴـﺎ ﻧﺴﺨﺔ

ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺮار إﻟـﻰ اﳉـﻬــﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ أﺻــﺪرت اﳊـﻜﻢ أو
اﻟﻘﺮار اJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ.

و• ــﻜﻦ ﻟـﻸﻃ ــﺮاف اﺳـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺮاج ﻧ ــﺴﺦ ﻋ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﻣ ــﻨﻪ ﻣﻦ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺘﻠﻚ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﻋــﻠﻰ أﻣـﺎﻧــﺔ ﺿـﺒﻂ اﳉ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اJـﺮﺳﻞ إﻟ ـﻴـﻬـﺎs

اJـﺎدة ~ : 581ـﺠــﺮد ﻋـﻠـﻢ اJـﺴ ـﺘـﺸــﺎر اJـﻘــﺮر ﺑـﺎﻟــﻮاﻗـﻌـﺔ

ا Jــﻮﻗـ ـﻔــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺨـ ـﺼــﻮﻣ ــﺔ sﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑــﺪﻋ ــﻮة اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻟ ــﻬﻢ اﻟـ ـﺼـ ـﻔــﺔ

اﻟـ ـﺘ ــﺄﺷـ ـﻴ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﻫ ــﺎﻣـﺶ أﺻﻞ اﳊ ــﻜﻢ أو اﻟـ ـﻘ ــﺮار ~ـ ـﻨـ ـﻄ ــﻮق
اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.

ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺳﻴﺮ اﳋﺼﻮﻣﺔ sأو ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﺟﻞ
ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ). (1

و~ـ ـ ـﺠ ـ ــﺮد أن ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﺷ ـ ــﺮوط إﻋ ـ ــﺎدة اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﻓﻲ

اﳋـﺼﻮﻣـﺔ sﻳﺨـﻄﺮ اﳋـﺼﻢ اJﻌـﻨﻲ اJﺴـﺘﺸـﺎر اJﻘﺮر sﺑـﻄﻠﺐ
ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳋﺼﻮﻣﺔ.

إذا ﻟﻢ ﻳـ ـﺘـﻢ ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ اﻹﺟ ــﺮاء ا Jــﺄﻣـ ــﻮر ﺑﻪ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ

اﶈ ــﺪد • sـﻜـﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺴـ ـﺘ ـﺸ ــﺎر ا Jـﻘ ــﺮر أن • ـﻨـﺢ أﺟﻼ إﺿــﺎﻓـ ـﻴــﺎ
ﻟﻨـﻔﺲ اﻟﻐـﺮض أو ﻳﺴﺘـﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻹﺟـﺮاء اJﺬﻛـﻮر sوﻳﺠﺪول

اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟ ـﻔــﺼﻞ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠـﻰ اﳊــﺎﻟــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻛــﺎﻧﺖ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر اﻟﺴﺒﺐ اJﻮﻗﻒ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉـﺒـﺮي ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻮﻓﺎء واﻹﻳﺪاع
اJــﺎدة  : 584ﻳ ـﻘ ــﺪم ﻋــﺮض اﻟ ــﻮﻓــﺎء ﺑــﻮاﺳـ ـﻄــﺔ ﻣـ ـﺤ ـﻀــﺮ

ﻗ ـﻀــﺎﺋﻲ ﻓـﻲ اJــﻮﻃﻦ اﳊ ـﻘ ـﻴــﻘﻲ أو اﺨﻤﻟـ ـﺘــﺎر ﻟ ـﻠــﺪاﺋﻦ sوﻳ ـﺒــﻠﻎ
رﺳﻤﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻌﺮض :
 - 1اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اJﺪﻳﻦ وﻣﻮﻃﻨﻪs

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

 - 2اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﺪاﺋﻦ وﻣﻮﻃﻨﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ أو اﺨﻤﻟﺘﺎرs

ﻓﻲ ﻗﺮارات اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

 - 3وﺻـﻒ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺸـﻲء اJـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺮوض ﺑـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ــﻴﺚ ﻻ•ـ ـ ـ ـ ــﻜﻦ

اJــﺎدة  : 582ﻳـ ـﺼ ــﺪر اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻓﻲ ﺟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ ﻋـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻊ

اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص اJﻄﺒﻘﺔ وﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 - 1اﺳـﻢ وﻟ ـ ــﻘﺐ وﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ وﻣ ـ ــﻮﻃـﻦ ﻛﻞ ﻣـﻦ اﳋـ ـ ـﺼـ ــﻮم

وأﺳﻤﺎء وأﻟﻘﺎب ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ اJﻬﻨﻴﺔs
 - 2اJﺬﻛﺮات اJﻘﺪﻣﺔ واﻷوﺟﻪ اJﺜﺎرةs

 - 3أﺳـﻤـﺎء وأﻟﻘـﺎب وﺻـﻔـﺎت اﻟﻘـﻀـﺎة اﻟـﺬﻳﻦ أﺻﺪروه

ﻣﻊ ﺻﻔﺔ اJﺴﺘﺸﺎر اJﻘﺮرs

 - 4اﺳﻢ وﻟﻘﺐ –ﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔs
 - 5اﺳﻢ وﻟﻘﺐ أﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔs

اﺳﺘـﺒـﺪاﻟﻪ ﺑـﻐﻴـﺮه sوإن ﻛـﺎن اﻟﺸﻲء اJـﻌـﺮوض ﻧﻘـﻮدا ﻳـﺤﺪد
ﻣﻘﺪارﻫﺎ وﻧﻮﻋﻬﺎs

 - 4ذﻛـﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﺮضs
 - 5رﻓﺾ أو ﻗﺒﻮل اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻠﻌﺮضs
 - 6ﺗـﻮﻗﻴﻊ اﻟـﺪاﺋﻦ أو اﻟﺸـﺨﺺ اJـﺒﻠﻎ ﻟﻪ اﻟـﻌﺮض sأو

اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴـﻊ أو ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚs

 - 7ﺗ ـ ـﻨـ ـﺒـ ــﻴﻪ اﻟ ــﺪاﺋـﻦ ﺑ ــﺄﻧـﻪ ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ رﻓﺾ اﻟ ـ ـﻌ ــﺮض

ﺳـ ـﻴ ــﺘﻢ اﻹﻳ ــﺪاع ﻓـﻲ ا Jـﻜ ــﺎن واﻟ ــﻴـ ــﻮم واﻟـ ـﺴ ــﺎﻋــﺔ اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ

ﻃــﻠﺐ اﻟ ـﻌـﺮض sوأﻧﻪ ﺳ ـﻴ ـﺴـﻘـﻂ ﺣـﻘﻪ ﻓـﻲ اJـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ ﺑﻪ sﺑ ـﻌـﺪ

ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ) (1ﺗﺴﺮي ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪاع.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJـﺎدة  : 585إذا رﻓﺾ اﻟــﺪاﺋﻦ اﻟ ـﻌـﺮض sﺟــﺎز ﻟ ـﻠ ـﻤـﺪﻳﻦ

إﻳﺪاع اJﺒﻠﻎ أو اﻟـﺸﻲء اJﻌﺮوض ~ﻜﺘﺐ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲs
وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ.

ﻳ ـﻔــﺼﻞ رﺋــﻴﺲ اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻹﺷ ـﻜــﺎﻻت اﻟ ـﺘـﻲ ﻗـﺪ

ﺗﺜـﺎر ﺑﺄﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ إﻳــﺪاع اﻟـﻌـﺮض sﺳـﻘــﻮط ﺣﻖ اﻟـﺪاﺋﻦ ﻓﻲ

ا Jـﻄــﺎﻟ ـﺒـﺔ ﺑــﺎﳊﻖ ﻣــﺤﻞ اﻟ ـﻌــﺮض واﻹﻳــﺪاع sﺑ ـﻌـﺪ ﻣــﻀﻲ أﺟﻞ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ) (1ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻌﺮض.

•ـﻜـﻦ ﻟـﻠـﻤـﺪﻳﻦ اﺳ ـﺘـﺮﺟـﺎع اJـﺒــﻠﻎ أو اﻟـﺸﻲء اJـﻌـﺮوض

واJﻮدع sﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬا اﻷﺟﻞ sﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ إﻳﺪاع اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻜﻔﻴﻞ

اJـ ــﺎدة  : 586ﲢـ ــﺪد اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم واﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ

ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪ… ﻛ ـﻔــﻴﻞ أو ﻛ ـﻔــﺎﻟــﺔ sﺗــﺎرﻳﺦ ﺗ ـﻘــﺪ… اﻟـﻜ ـﻔــﻴﻞ أو ﺗــﺎرﻳﺦ

إﻳـﺪاع اﻟـﻜـﻔـﺎﻟــﺔ sﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺘـﻘـﺪ… أو ﻫـﺬا اﻹﻳـﺪاع ﻗـﺪ
ﺣﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار.

ﻳــﺘﻢ إﻳـﺪاع اﻟـﻜـﻔـﺎﻟــﺔ ﺑـﺄﻣـﺎﻧـﺔ اﻟـﻀــﺒﻂ sوﻳـﺤـﺼﻞ ﺗـﻘـﺪ…
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وا Jـ ـﺼـ ــﺮوﻓـ ــﺎت ﻣﻊ ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﻴﺺ ﺑـ ــﺎب ﻟـﻸﻣـ ــﻮال ا Jـ ـﻄ ـ ـﻠ ــﻮب

ﲢـﺼ ـﻴـﻠـﻬـﺎ sوﻳـﺮﻓﻖ ﺑـﺎﳊ ـﺴـﺎب ﺟـﻤـﻴﻊ اJـﺴ ـﺘـﻨـﺪات اJـﺜـﺒـﺘـﺔs

وﻳـ ـﻘــﻮم اJـ ـﻠ ــﺰم ﺑ ــﺎﳊ ـﺴ ــﺎب ﺑـ ـﺘـ ـﻘــﺪ•ـﻪ واJــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ إﻣــﺎ

ﺷﺨـﺼﻴـﺎ أو ﺑﻮاﺳـﻄﺔ وﻛـﻴﻞ ﺧـﺎص ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد sوﻳـﺒﻠﻎ

ﻃـﺎﻟﺒـﻮ اﳊﺴـﺎب ﺑﺎﳊـﻀـﻮر ﻓﻲ اﻟﻴـﻮم اﻟﺬي ﻳـﺤﺪده اﻟـﻘﺎﺿﻲ

اJﻨﺘﺪب sوﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ إﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ أو ﻓﻲ اJﻮﻃﻦ.

اJﺎدة  : 592إذا اﻧﻘـﻀـﻰ اﻷﺟـﻞ sﲢـﺠﺰ أﻣــﻮال اJـﻠﺰم

ﺑﺘــﻘــﺪ… اﳊﺴـﺎب وﺗﺒـﺎع ﺣـﺘﻰ اﺳﺘـﻴﻔـﺎء اJـﺒﻠﻎ اﻟـﺬي ﲢﺪده
اﶈﻜﻤﺔ.

اJـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة  : 593إذا ﲡ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوزت اﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـ ــﺪار

اJﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨـﺪ ﺗﻘﺪ… اﳊﺴﺎب اJـﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ sﺟﺎز ﻟﻄﺎﻟﺐ

اﳊ ـ ـﺴـ ــﺎب sأن ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺪر ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ ا Jـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺪب sأﻣ ــﺮا

ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻳــﺎ ﺑـﺎﺳـﺘـﺮداد اﻟ ـﻔـﺎﺋﺾ دون اﻧـﺘـﻈــﺎر اJـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ
ﻫﺬا اﳊﺴﺎب.

اJـﺎدة  : 594ﻳـﻘـﺪم اﳋ ـﺼـﻮم ﻣﻼﺣـﻈـﺎﺗــﻬﻢ ﺣـﻮل اﶈـﻀـﺮ

أﻣـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ ا Jـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﺪب sوذﻟـﻚ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎرﻳﺦ واﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻋ ــﺔ

اﶈﺪدﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ.

اﻟﻜﻔـﻴﻞ ﺑﺎﳉـﻠﺴﺔ ﺑـﻌﺪ إﻳـﺪاع اJﺴﺘـﻨﺪات اﻟـﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﺗﻪ

إذا ﺗ ـ ـﺨـ ـﻠـﻒ اﳋـ ـﺼـ ــﻮم ﻋﻦ اﳊ ـ ـﻀ ــﻮر أو ﺣ ـ ـﻀ ــﺮوا وﻟﻢ

اJـﺎدة  : 587ﻛﻞ ﻣـﻨـﺎزﻋـﺔ ﺗـﺘﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﺒـﻮل اﻟﻜـﻔـﻴﻞ ﺗـﻘﺪم

اJـﺎدة  : 595اﳊـﻜﻢ اﻟـﺬي ﻳـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ اﳊـﺴـﺎب ﻳـﺘـﻀﻤﻦ

ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﻣﻦ اﳋﺼﻢ ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ sوﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳊﺎل.

إذا وﻗـ ــﻌﺖ ا Jـ ـﻨـ ــﺎزﻋ ـ ــﺔ sﻳ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﺮ أﻃـ ــﺮاف اﳋ ـ ـﺼـ ــﻮﻣـ ــﺔ

ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﲢﺎل اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﳉﻠﺴﺔ.

ﺑـ ـﻴـ ــﺎن ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب اﻹﻳـ ــﺮادات واJـ ـﺼـ ــﺮوﻓـ ــﺎت وﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻣـ ـﺒـ ــﻠﻎ

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اJـﺎدة  : 596ﻻ ﻳـﻌــﺎد اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ أي ﺣـﺴـﺎب ﺑـﻌـﺪ اﳊـﻜﻢ

اﳊ ـ ــﻜﻢ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻓﻲ اJـ ـ ـﻨـ ــﺎزﻋ ـ ــﺔ واﺟﺐ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ــﺎذ رﻏﻢ

ﻓ ـ ــﻴﻪ sإﻻ ﻣـﻦ ﻗ ـ ـﺒـﻞ اﳋ ـ ـﺼ ـ ــﻮم ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ وﺟـ ــﻮد أﺧـ ـ ـﻄـ ــﺎء أو

اJـﺎدة  : 588ﺗـﺼﺢ اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎﻟـﺔ ~ ـﺠــﺮد ﺗـﻘــﺪ… اﻟ ـﻜ ـﻔـﻴﻞ أو

اﻟﻘﺎﺿﻲ.

اJﻌﺎرﺿﺔ أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اJﻨﺎزﻋﺔ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ sإن وﺟﺪت.

اJﺎدة  : 589ﺗـﻜﻮن اﻟﻜـﻔﺎﻟﺔ اJﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة

 588أﻋﻼه sواﺟ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺎذ دون ﺣـ ــﺎﺟ ــﺔ إﻟـﻰ ﺻ ــﺪور ﺣـ ــﻜﻢ

ﺑﺬﻟﻚ.

إﻏ ـﻔـﺎﻻت أو ﺗـﻜـﺮار sوﻟــﻬﻢ أن ﻳـﻘـﺪﻣــﻮا ﻃـﻠـﺒـﺎﺗــﻬﻢ أﻣـﺎم ﻧـﻔﺲ

اJــﺎدة  : 597إذا ﺻ ــﺪر اﳊـ ـﻜـﻢ ﻏـ ـﻴ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻃ ــﺎﻟﺐ

اﳊ ـﺴــﺎب sﺗ ـﺼــﺎدق اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﺑ ـﻨــﻮد اﳊ ـﺴــﺎب إن ﻛــﺎﻧﺖ

ﻣـﺒـﺮرة وإذا ﲡـﺎوزت اﻹﻳﺮادات ﻣـﻘـﺪار اJـﺼـﺮوﻓـﺎت ﻳﻮدع
اJﻠﺰم اJﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ دﻋﺎوى اﶈﺎﺳﺒﺔ
اJــﺎدة  : 590إذا أﻣ ــﺮت أﻳ ــﺔ ﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻗـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪ…

ﺣ ـﺴــﺎب ﻟـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴـﺔ ﺣ ـﺴــﺎﺑـﺎت أﻣــﻮال اﻟ ـﻘــﺎﺻـﺮ أو ﺣ ـﺴــﺎﺑـﺎت

أﻣـﻮال اﻟـﺸـﺮﻛﺎت اJـﺪﻧـﻴـﺔ• sﻜـﻨـﻬﺎ ﻧـﺪب ﻗـﺎض وﲢـﺪﻳﺪ أﺟﻞ
ﻟﺘﻘﺪ… اﳊﺴﺎب.

ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺎﺿﻲ اJﻨﺘﺪب ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ.
اJـ ــﺎدة  : 591ﻳ ـ ـﺘـ ــﻀـ ـ ـﻤـﻦ اﳊـ ــﺴــ ــﺎب ﺑـ ــﻴــ ــﺎن اﻹﻳ ــﺮادات

واJﺼــﺮوﻓـﺎت اﻟـﻔـﻌــﻠـﻴـﺔ sوﻳـﺨـﺘـﺘﻢ ~ـﻮازﻧـﺔ ﺗﻠـﻚ اﻹﻳﺮادات

اJــﺎدة  : 598إذا رﻓـﻊ اﺳـ ـﺘـ ـﺌـ ـﻨ ــﺎف ﻓﻲ اﳊ ــﻜﻢ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ

ﺑ ــﺮﻓﺾ ﻃــﻠﺐ ﺗـ ـﻘــﺪ… اﳊـ ـﺴــﺎب sﻓــﺈن اﻟـ ـﻘــﺮار اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻘــﻀﻲ

ﺑــﺎﻹﻟـ ـﻐــﺎء sﻳ ـﺤ ــﻴﻞ ﻣــﺮاﺟـ ـﻌــﺔ اﶈــﺎﺳـ ـﺒــﺔ واﳊــﻜﻢ اﻟـ ـﻔــﺎﺻﻞ ﻓﻲ

اﳊـﺴﺎب إﻟـﻰ اﳉﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻗـﺪم إﻟﻴـﻬـﺎ اﻟـﻄﻠﺐ sأو
إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺮار.

ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ إﻟ ـﻐ ــﺎء اﳊــﻜﻢ اﻟـ ـﻔــﺎﺻﻞ ﻓـﻲ اﳊ ـﺴ ــﺎب ا Jـﻘــﺪم

أﻣ ــﺎم اﶈ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ sﻓــﺈن ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﻗ ــﺮار اﻹﻟـ ـﻐــﺎء ﻳـ ـﻌ ــﻮد إﻣــﺎ إﻟﻰ

اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋﻲ اﻟــﺬي أﺻـﺪره sأو إﻟـﻰ اﳉـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJــﺎدة  : 599ﺗ ـﻜــﻮن ﻣ ـﺨــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﶈــﺎﺳ ـﺒــ Xا Jـﻨ ـﺘــﺪﺑـX

~ ـﻌـﺮﻓــﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎء أﻣــﺎم اﳉـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ اﻧ ـﺘـﺪﺑ ـﺘـﻬﻢs

وﺗـﻜــﻮن ﻣـﺨـﺎﺻ ـﻤـﺔ اﻷوﺻ ـﻴـﺎء أﻣـﺎم اﳉ ـﻬـﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ

ﻗـﺪم إﻟـﻴ ـﻬـﺎ ﻃـﻠﺐ ﺗ ـﻌـﻴـ Xاﻟــﻮﺻﻲ sوﺗـﻜـﻮن ﻣ ـﺨـﺎﺻـﻤــﺔ ﺑـﻘـﻴـﺔ

اﶈـﺎﺳ ـﺒــ Xأﻣــﺎم اﳉ ـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳــﻮﺟـﺪ ﻓـﻲ داﺋـﺮة

اJــﺎدة  : 601ﻻ ﻳـ ـﺠـ ــﻮز اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ ﻓﻲ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ اﻷﺣ ــﻮال

اJـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎة ﺑ ــﻨﺺ ﻓـﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن sإﻻ ~ ــﻮﺟﺐ ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ

اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي– sﻬﻮرة ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ.

ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﺒﺮي
ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
أ  -ﻓﻲ اJﻮاد اJﺪﻧﻴﺔ :
وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﻘ ــﺪم sﻓــﺈن اﳉ ـﻤـ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﳉ ــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ

اﻟــﺪ•ـﻘــﺮاﻃ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒ ـﻴــﺔ sﺗـﺪﻋــﻮ وﺗــﺄﻣـﺮ ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﶈ ـﻀـﺮﻳﻦ

وﻛ ــﺬا ﻛﻞ اﻷﻋـ ــﻮان اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻃـ ــﻠﺐ إﻟـ ـﻴـ ـﻬـﻢ ذﻟﻚ sﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻫ ــﺬا

اﳊ ـ ـ ــﻜﻢ sاﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮار s...وﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮاب اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــ Xووﻛﻼء

اJــﺎدة  : 600ﻻ ﻳـ ـﺠ ــﻮز اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ اﳉ ـﺒ ــﺮي إﻻ ﺑـ ـﺴـ ـﻨــﺪ

اﳉﻤـﻬﻮرﻳـﺔ ﻟـﺪى اﶈﺎﻛﻢ ﻣـﺪ ﻳﺪ اJـﺴﺎﻋـﺪة اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬهs

واﻟﺴﻨـﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﻫـﻲ:

اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬه ﺑـﺎﻟـﻘــﻮة ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀــﺎء sإذا ﻃـﻠﺐ إﻟـﻴـﻬﻢ

ﺗﻨﻔﻴـــﺬي.

 - 1أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﶈ ــﺎﻛﻢ اﻟ ــﺘﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ــﺬت ﻃ ــﺮق اﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ

اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻷﺣﻜﺎم اJﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اJﻌﺠﻞ.
 - 2اﻷواﻣﺮ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔs
 - 3أواﻣﺮ اﻷداءs
 - 4اﻷواﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﺋﺾs

 - 5أواﻣﺮ ﲢﺪﻳﺪ اJﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔs
 - 6ﻗـﺮارات اﺠﻤﻟــﺎﻟـﺲ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ وﻗــﺮارات اﶈ ـﻜ ـﻤـﺔ

اﻟﻌﻠﻴﺎ اJﺘﻀﻤﻨﺔ إﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬs

 - 7أﺣﻜﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs

وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺎدة وﺿﺒﺎط اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﺪ… اJﺴﺎﻋﺪة
ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ وﻗّﻊ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ.
ب  -ﻓﻲ اJﻮاد اﻹدارﻳﺔ :
اﳉـﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟـﺪ•ﻘـﺮاﻃﻴﺔ اﻟـﺸﻌـﺒﻴـﺔ sﺗﺪﻋﻮ

وﺗـ ــﺄﻣـ ــﺮ اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ أو اﻟـ ــﻮاﻟـﻲ أو رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌـ ــﺒﻲ

اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪي sوﻛﻞ ﻣ ـ ـﺴ ــﺆول إداري آﺧ ــﺮ sﻛـﻞ ﻓـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﺨ ــﺼـﻪs

وﺗـﺪﻋــﻮ وﺗــﺄﻣـﺮ ﻛـﻞ اﶈـﻀــﺮﻳﻦ ا Jـﻄـﻠــﻮب إﻟ ـﻴـﻬﻢ ذﻟـﻚ sﻓـﻴ ـﻤـﺎ

ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎﻹﺟــﺮاءات اJـ ـﺘ ـﺒـ ـﻌــﺔ ﺿ ــﺪ اﳋ ـﺼ ــﻮم اﳋــﻮاص sأن
ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ sاﻟﻘﺮار...

اJﺎدة  : 602ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘـﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬي sاﳊﻖ ﻓﻲ

 - 8ﻣ ـﺤــﺎﺿــﺮ اﻟ ـﺼــﻠﺢ أو اﻻﺗ ـﻔــﺎق اJــﺆﺷــﺮ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻣﻦ

اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋــﻠﻰ ﻧـ ـﺴـ ـﺨــﺔ –ـ ـﻬ ــﻮرة ﺑــﺎﻟـ ـﺼ ـﻴـ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳــﺔ

 - 9أﺣـ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻜ ـﻴـﻢ اJــﺄﻣــﻮر ﺑـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬﻫ ــﺎ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ

اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ" .وﻻ ﺗﺴـﻠﻢ إﻻ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻔﻴـﺪ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺎ أو ﻟـﻮﻛﻴﻞ

ﻃﺮف اﻟﻘﻀﺎة واJﻮدﻋﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂs

رؤﺳﺎء اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واJﻮدﻋﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂs

 - 10اﻟ ـﺸ ـﻴـﻜــﺎت واﻟ ـﺴـﻔــﺎﰋ sﺑ ـﻌــﺪ اﻟـﺘ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ اﻟــﺮﺳـﻤﻲ

ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت إﻟﻰ اJﺪﻳﻦ sﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎريs

 - 11اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻮﺛـﻴﻘﻴﺔ sﻻﺳﻴﻤﺎ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎرات

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ اﶈﺪدة اJﺪة sوﻋﻘﻮد اﻟﻘﺮض واﻟﻌﺎرﻳﺔ

واﻟﻬﺒﺔ واﻟﻮﻗﻒ واﻟﺒﻴﻊ واﻟﺮﻫﻦ واﻟﻮدﻳﻌﺔs

 - 12ﻣ ـﺤــﺎﺿـﺮ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑــﺎJـﺰاد اﻟ ـﻌ ـﻠــﻨﻲ sﺑ ـﻌـﺪ إﻳــﺪاﻋ ـﻬـﺎ

ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂs

 - 13أﺣﻜﺎم رﺳﻮ اJﺰاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرs
وﺗﻌﺘﺒﺮ أﻳـﻀﺎ ﺳﻨﺪات ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﻮد واﻷوراق

اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﻔﺔ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.

ا Jـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة  601أﻋﻼه sﺗ ـﺴـﻤﻰ "اﻟـﻨ ـﺴـﺨـﺔ

ﻋﻨﻪ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

•ـﻬﺮ وﻳـﻮﻗﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨﺴـﺨـﺔ اﻟـﺘﻨـﻔـﻴـﺬﻳﺔ رﺋـﻴﺲ أﻣـﻨﺎء

اﻟـ ـﻀ ــﺒﻂ أو اﻟـ ـﻀ ــﺎﺑﻂ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـﻲ sﺣ ــﺴﺐ اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ sوﲢ ــﻤﻞ

ﻋـﺒـﺎرة "ﻧـﺴـﺨـﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟﻸﺻﻞ" وﺗـﺨــﺘﻢ ﺑـﺎﳋـﺘﻢ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪ.

ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋـ ـ ــﻠﻰ رﺋـ ـ ـﻴـﺲ أﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﺒـﻂ أو اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺑﻂ

اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ أن ﻳـﺆﺷـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﺴـﺨﺔ اﻷﺻـﻠـﻴﺔ اﶈـﻔﻮﻇـﺔ ﻟﺪﻳﻪ

ﺑﺘﺴـﻠﻴﻢ ﻧﺴـﺨﺔ ﺗﻨـﻔﻴﺬﻳـﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟـﺘﺴﻠـﻴﻢ واﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻤﻬﺎ.

وﻳـ ــﺆﺷـ ــﺮ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﺑـ ـﻬـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ ﻓﻲ ﺳ ـ ـﺠـﻞ ﺧ ــﺎص

ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨ ــﺴــﺦ اﻟ ــﺘـــ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻳـ ــﺔ ا Jــﺴـــ ـﻠ ـﻤ ــﺔ ﻣـــﻊ ﺗ ــﻮﻗ ـﻴـﻊ وﺻـ ـﻔــﺔ

اJﺴﺘﻠﻢ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJـﺎدة  : 603ﻻ ﺗـﺴــﻠﻢ إﻻ ﻧـﺴـﺨــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻳـﺔ واﺣـﺪة ﻟـﻜﻞ

 - 1ﺗـﻮاﻓـﺮ اﻟﺸـﺮوط اJـﻄﻠـﻮﺑـﺔ ﻟﺮﺳـﻤـﻴﺔ اﻟـﺴـﻨﺪ وﻓـﻘﺎ

اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬ• sـﻜﻨﻪ اﳊﺼﻮل ﻋـﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﺗـﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ أﺧﺮى ﺑﺄﻣﺮ

 - 2ﺗــﻮﻓـﺮه ﻋــﻠﻰ ﺻـﻔــﺔ اﻟـﺴ ـﻨـﺪ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴــﺬي وﻗـﺎﺑـﻠ ـﻴـﺘﻪ

 - 1ﺗﻘﺪ… ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ sﻣﺆرﺧﺔ وﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻪs

 - 3ﺧـﻠـﻮه –ـﺎ ﻳـﺨﺎﻟﻒ اﻟـﻘـﻮاﻧـ Xاﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ واﻟـﻨـﻈﺎم

ﻣ ـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ sوإذا ﻓ ـﻘــﺪت ﻫــﺬه اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ –ﻦ ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻤـﻬــﺎ ﻗــﺒﻞ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :

 - 2اﺳ ـﺘ ــﺪﻋــﺎء ﺟ ـﻤ ــﻴﻊ اﻷﻃــﺮاف اﺳ ـﺘ ــﺪﻋــﺎء ﺻ ـﺤـ ـﻴ ـﺤــﺎ

ﺑـ ـ ـﺴـ ــﻌﻲ ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻟﺐ sﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺤ ـ ـﻀ ـ ــﻮر أﻣـ ــﺎم رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﳉ ـ ـﻬـ ــﺔ

اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ sﻹﺑــﺪاء ﻣـﻼﺣ ـﻈــﺎﺗ ـﻬـﻢ اﻟــﺘﻲ ﻳــﺠﺐ أن

ﺗﺪون ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ أﺻﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺼﺪر.

ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳊـﺎﻻت sﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ

رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎ.

•ــﻜﻦ ﻣـﺮاﺟ ـﻌـﺔ أﻣــﺮ اﻟـﺮﻓﺾ sﻣــﺘﻰ اﺳـﺘــﻮﻓﺖ ﺷـﺮوط

ﻣﻨﺢ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 604ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠــﺔ

ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺣﺮر ﻓﻴﻪs

ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺣﺮر ﻓﻴﻪs
اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ.

اJـﺎدة  : 607ﻳ ـﻘــﺪم ﻃــﻠﺐ ﻣــﻨﺢ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻐــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ

ﻟﻸواﻣــ ــﺮ واﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم واﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات واﻟ ـ ـﻌـ ــﻘــ ــﻮد واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪات

اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔــﻴـــﺬﻳــﺔ اﻷﺟـﻨ ـﺒ ـﻴـﺔ sأﻣــﺎم ﻣ ـﺤ ـﻜـﻤــﺔ ﻣ ـﻘــﺮ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺘﻲ

ﻳـﻮﺟـﺪ ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ ﻣـﻮﻃﻦ اJـﻨـﻔـﺬ ﻋـﻠـﻴﻪ أو ﻣـﺤﻞ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اJﺎدة  : 608إن اﻟـﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟـﻘﻮاﻋﺪ اJـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

ا Jــﺎدﺗــ 605 Xو 606أﻋـﻼه sﻻ ﻳ ـ ــﺨﻞ ﺑ ـ ــﺄﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اJـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺪات
اﻟﺪوﻟـﻴـﺔ واﻻﺗـﻔﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺒـﺮم ﺑـ Xاﳉـﺰاﺋﺮ

وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول.

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

وﻷﺟﻞ اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬ اﳉـﺒـﺮي ﻟﻠـﺴﻨـﺪات اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬﻳـﺔ sﻳﺠﺐ

أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﺒﺮي

ﻋــﻠﻰ ﻗ ـﻀــﺎة اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﺗ ـﺴ ـﺨ ـﻴــﺮ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻘــﻮة

اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ sﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ﻋ ـﺸـﺮة ) (10أﻳــﺎم ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ

إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺨﻴﺮة.

ﻳـﺴﺠﻞ ﻃﻠﺐ اﻟـﺘﺴﺨـﻴﺮة ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧـﺎص •ﺴﻚ ﻟﻬﺬا

اﻟﻐﺮض sوﻳﺴﻠﻢ وﺻﻞ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻳﺜﺒﺖ إﻳﺪاع ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨـﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

اJـ ــﺎدة  : 605ﻻ ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺬ اﻷواﻣ ـ ــﺮ واﻷﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم

واﻟـﻘـﺮارات اﻟـﺼﺎدرة ﻣـﻦ ﺟـﻬــــﺎت ﻗـﻀـﺎﺋﻴـﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ sﻓـﻲ

اﻹﻗﻠﻴــﻢ اﳉﺰاﺋـﺮي sإﻻ ﺑﻌـﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺼﻴـﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ

إﺣ ــﺪى اﳉ ـ ـﻬ ــﺎت اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻣ ــﺘﻰ اﺳ ـ ـﺘ ــﻮﻓﺖ

اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1أﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎصs
 - 2ﺣـﺎﺋــﺰة ﻟـﻘــﻮة اﻟـﺸﻲء ا Jـﻘـﻀـﻲ ﺑﻪ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن

اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺻﺪرت ﻓﻴﻪs

 - 3أﻻ ﺗ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرض ﻣﻊ أﻣ ـ ــﺮأو ﺣ ـ ــﻜﻢ أو ﻗ ـ ــﺮار ﺳ ـ ــﺒﻖ

ﺻـﺪوره ﻣﻦ ﺟ ـﻬـﺎت ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﺟــﺰاﺋـﺮﻳـﺔ sوأﺛـﻴـﺮ ﻣﻦ اJـﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻪs

 - 4أﻻ ﺗ ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻣــﺎ ﻳ ـﺨــﺎﻟﻒ اﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟ ـﻌـﺎم واﻵداب

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ.

اJــﺎدة  : 606ﻻ ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮد واﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات

اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ اﶈـﺮرة ﻓﻲ ﺑـﻠـﺪ أﺟـﻨـﺒﻲ sﻓﻲ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ اﳉـﺰاﺋـﺮيs

إﻻ ﺑـﻌــﺪ ﻣـﻨ ـﺤـﻬـﺎ اﻟ ـﺼـﻴـ ـﻐـﺔ اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴــﺬﻳـﺔ ﻣﻦ إﺣــــﺪى اﳉـﻬـﺎت
اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺘﻰ اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :

اJـﺎدة  : 609اﻷﺣـﻜـﺎم واﻟـﻘــﺮارات اﻟـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻻ ﺗـﻜـﻮن

ﻗــﺎﺑ ــﻠـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ sإﻻ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻧ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء آﺟــﺎل اJـ ـﻌ ــﺎرﺿــﺔ أو

اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف sوﺗ ـﻘـﺪ… ﺷـﻬــﺎدة ﺑـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ أﻣـﺎﻧـﺔ ﺿـﺒﻂ اﳉـﻬـﺔ

اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اJـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ sﺗ ـﺘـﻀــﻤﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ اﻟــﺮﺳـﻤﻲ

ﻟـﻠ ـﺤـﻜﻢ أو اﻟ ـﻘـﺮارإﻟﻰ اﶈـﻜــﻮم ﻋـﻠـﻴـﻪ sوﺗـﺜـﺒﺖ ﻋــﺪم ﺣـﺼـﻮل
ﻣﻌﺎرﺿﺔ أو اﺳﺘﺌﻨﺎف.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟـﻄﻌـﻦ ﺑﺎﻟـﻨـﻘﺾ اJـﻮﻗﻒ ﻟـﻠـﺘﻨـﻔـﻴـﺬ ﺗـﻄﻠﺐ

ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.

ﻏﻴـﺮ أن اﻷﺣـﻜـﺎم اJـﺸـﻤـﻮﻟـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻔـﺎذ اJـﻌﺠـﻞ واﻷواﻣﺮ

اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﺠ ــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻗــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ رﻏﻢ اJـ ـﻌ ــﺎرﺿــﺔ

أواﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.

اJــﺎدة  : 610إذا ﺗ ـﻌــﺮض اﻟ ـﻀ ــﺎﺑﻂ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣﻲ ا Jـﻜــﻠﻒ

ﺑــﺎﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴــــﺬ إﻟﻰ إﻫـﺎﻧــﺔ sأﺛـﻨــﺎء أداء وﻇـﻴ ـﻔـﺘــﻪ sوﺟﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ

ﲢـــ ــﺮﻳ ــﺮ ﻣ ـ ـﺤـ ـﻀـ ــﺮ sﻳ ـ ـﺒ ــ Xﻓـ ــﻴﻪ ﻣ ـ ـﻨ ــﺎﺳـ ــﺒـ ــﺔ أداء ﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻤ ــﺘﻪs

واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺴـﺎﻋﺔ وﻣﻜﺎن اJﻬﻤﺔ  sوﻧﻮع اﻹﻫﺎﻧﺔ واﻷﻟﻔﺎظ

اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدرة ﺿـ ــﺪه sوأﺳ ـ ـﻤـ ــﺎء وأﻟ ـ ـﻘـ ــﺎب اﻷﻃـ ــﺮاف واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﻮد
اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ.

وﺗ ـﺘــﺒﻊ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸــﺄن اﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Jـﻘــﺮرة ﻓـﻲ ﻗــﺎﻧـﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

اJـ ــﺎدة  : 611ﻳ ـ ـﺘـﻢ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺬ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اﶈـ ـ ـﻀـ ــﺮﻳﻦ

اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــ sXﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﻃ ــﻠﺐ ا Jـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺪ ﻣﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أوﻣﻦ –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ.

ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪاﺋﻦ ~ﻤﺜﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎ Jﺎ ﻳﻘﺮره اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

52

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء
اJـ ــﺎدة  : 612ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺒـﻖ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ اﳉ ـ ـﺒ ــﺮيs

اﻟﺘـﺒـﻠﻴﻎ اﻟـﺮﺳﻤﻲ ﻟـﻠﺴـﻨﺪ اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي وﺗـﻜﻠـﻴﻒ اJﻨـﻔﺬ ﻋـﻠﻴﻪ

ﺑـﺎﻟــﻮﻓـﺎء~ sــﺎ ﺗـﻀ ـﻤـﻨﻪ اﻟ ـﺴـﻨــﺪ اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧ ـﻤـﺴـﺔ
ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

إذا ﻓـ ـ ـﻘـ ــﺪ اJـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺪ أﻫـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ـﺘـﻪ ﻓﻲ إﺣ ـ ــﺪى ﻫ ـ ــﺎﺗـ ــX

اJـﺮﺣـﻠـﺘـ sXﻳـﻘـﻮم ﻣـﻘـﺎﻣـﻪ ﻣﻦ ﻳـﻨـﻮﺑﻪ ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﺎ وﻳـﺜـﺒـﺖ ذﻟﻚ

ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﺤـﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

إذا ﺣﺼـﻠﺖ اJﻨـﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺻـﻔﺔ اﻟﻮرﺛـﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻨـﻴﺎﺑﺔ

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ وأﺛ ـﺒـﺖ أﺣــﺪ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــ Xأﻧﻪ رﻓﻊ دﻋ ــﻮى ﺣــﻮل

اﻟ ـﺼـ ـﻔــﺔ أﻣــﺎم ﻗ ــﺎﺿﻲ اJــﻮﺿ ــﻮع sﻳ ـﻘــﻮم اﶈـ ـﻀــﺮ اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ

ﺑـﺘ ـﺤـﺮﻳـﺮ ﻣ ـﺤـﻀـﺮ ﺑـﺬﻟـﻚ ﻳـﺴـﻠﻢ ﻧ ـﺴـﺨـﺔ ﻣـﻨـﻪ إﻟﻰ اﻟـﻄـﺮﻓـX

ﺗ ـﻄ ـﺒـﻖ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺒـ ـﻠــﻴﻎ اﻟ ــﺮﺳــﻤﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻴـﻒ ﺑــﺎﻟــﻮﻓــﺎء

وﻳــﺪﻋـﻮﻫـﻤــﺎ إﻟﻰ ﻣـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ دﻋـﻮاﻫ ـﻤـﺎ أﻣـﺎم اﳉ ـﻬـﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ

اJــﺎدة  : 613ﻳــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺸ ـﺘ ــﻤﻞ اﻟ ـﺘـ ـﻜ ـﻠ ــﻴﻒ ﺑ ــﺎﻟــﻮﻓــﺎءs

ﻳـ ـﺠــﻮز ﻟـ ـﻠــﺪاﺋـﻦ ﻓﻲ اﳊــﺎﻻت ا Jــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔـ ـﻘــﺮات

أﺣﻜﺎم اJﻮاد ﻣﻦ  406إﻟﻰ  416ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﲢﺖ ﻃـ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺑـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻟﻺﺑـ ـﻄـ ــﺎل sﻓ ــﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت

اJﻌﺘﺎدة sﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳـﺄﺗﻲ:

 - 1اﺳﻢ وﻟ ــﻘﺐ ﻃ ــﺎﻟﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ وﺻ ـﻔ ــﺘﻪ sﺷـ ـﺨـ ـﺼــﺎ

ﻃﺒﻴـﻌﻴﺎ أو ﻣـﻌﻨـﻮﻳﺎ sوﻣﻮﻃـﻨﻪ اﳊﻘﻴـﻘﻲ وﻣﻮﻃﻦ ﻣـﺨﺘﺎر ﻟﻪ

ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

 - 2اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻣﻮﻃﻦ اJﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪs
 - 3ﺗﻜـﻠﻴﻒ اJـﻨﻔـﺬ ﻋـﻠﻴﻪ ﺑـﺎﻟﻮﻓـﺎء~ sﺎ ﺗـﻀﻤـﻨﻪ اﻟﺴـﻨﺪ

اﻟﺘﻨﻔـﻴﺬي sﺧﻼل أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﺸـﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ sوإﻻ
ﻧﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺒﺮا.

 - 4ﺑﻴﺎن اJﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﺑﻬﺎ اJﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪs
 - 5ﺑـﻴـﺎن ﻣـﺼــﺎرﻳﻒ اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـﺬ واﻷﺗ ـﻌـﺎب اJـﺴ ـﺘـﺤـﻘـﺔ

ﻟﻠﻤﺤﻀﺮﻳﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴsX

 - 6ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺧﺘﻢ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
•ـﻜـﻦ ﻃـﻠﺐ إﺑ ـﻄـﺎل اﻟ ـﺘـﻜـﻠــﻴﻒ ﺑــﺎﻟـﻮﻓـﺎء sأﻣــﺎم ﻗـﺎﺿﻲ

اﻻﺳـﺘ ـﻌـﺠــﺎل sﺧﻼل أﺟﻞ ﺧـﻤ ـﺴـﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ) (15ﻳــﻮﻣـﺎ اJــﻮاﻟ ـﻴـﺔ

ﻟـﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘـﺒﻠـﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤـﻲ ﻟﻠﺘـﻜﻠـﻴﻒ ﺑﺎﻟﻮﻓـﺎء sﻟﻴـﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ
ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.

اJـﺎدة  : 614ﻳ ـﺠــﻮز إﺟــﺮاء اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﳉ ـﺒــﺮي ~ ـﺠـﺮد

اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺮﺳــﻤﻲ ﻟـﻠـﺘـﻜـﻠـﻴﻒ ﺑـﺎﻟــﻮﻓـﺎء ~ـﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨﻪ اﻟـﺴـﻨـﺪ

اﻟﺘﻨـﻔﻴـﺬي sدون ﻣﺮاﻋـﺎة اﻵﺟﺎل اJﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة

 612أﻋﻼه sﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺘﻢ ~ﻮﺟﺐ أﻣﺮ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲs
 - 2إذا ﻛ ــﺎن اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻳـ ـﺘـﻢ ~ ــﻮﺟﺐ ﺣ ــﻜﻢ ﻣـ ـﺸـ ـﻤ ــﻮل

ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اJﻌﺠﻞ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اJﺎدة  : 615إذا ﺗـﻮﻓﻲ اJﺴﺘـﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺴـﻨﺪ اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي

ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺒـﺪء ﻓـﻲ إﺟـﺮاءات اﻟ ـﺘـﻨـﻔ ـﻴـﺬ أو ﻗــﺒﻞ إﺗـﻤــﺎﻣﻪ sﻳـﺠﺐ

ﻋ ــﻠﻰ ورﺛ ــﺘﻪ اﻟــﺬﻳـﻦ ﻳ ـﻄ ـﻠـ ـﺒــﻮن اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ إﺛ ـﺒ ــﺎت ﺻ ـﻔـ ـﺘــﻬﻢ
ﺑﻔﺮﻳﻀﺔ.

اJﻌﻨﻴﺔ.

أﻋﻼه sﺣ ـﻔــﺎﻇ ــﺎ ﻋــﻠﻰ ﺣ ـﻘ ــﻮﻗﻪ sأن ﻳــﻘـــﻮم ﺑ ــﺈﺟــﺮاءات اﳊ ـﺠــﺰ

اﻟﺘـﺤــﻔـﻈﻲ ﻋﻠـﻰ أﻣﻮال ﻣـﺪﻳـﻨــﻪ sواﳊـﺠــﺰ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـــﺎﻟﺔ

ﻻ ﻳـﺨـﻀﻊ ﻟـﻠـﺘـﺜـﺒـﻴﺖ sوﻳـﺒـﻘﻰ ﺻـﺤـﻴـﺤـــﺎ إﻟﻰ ﺣـ Xاﻟﻔـﺼــﻞ

ﻓﻲ دﻋﻮى اJﻨﺎزﻋــﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺔ.

اJـﺎدة  : 616ﻳـﺠــﻮز أن ﻳـﺴـﺘ ـﻜـﻤﻞ اﻟ ـﺘـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻣﻦ ﻃـﺮف

ﺟﻤﻴﻊ ورﺛﺔ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌ Xأو ﻣﻦ أﺣﺪﻫﻢ دون ﺗﻔـﻮﻳﺾ
ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟـﻮرﺛﺔ.

ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ ﺗ ـﺒـﺮأ ذﻣـﺔ ا Jـﻨـﻔـﺬ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﲡــﺎه اﻟـﻮرﺛـﺔ

اﻵﺧـﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨـﺘﻘـﻞ ﺣﻘـﻮﻗـﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﻌﻰ
إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اJــﺎدة  : 617إذا ﺗ ــﻮﻓﻲ اJـ ـﻨـ ـﻔ ــﺬ ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻗـ ـﺒـﻞ اﻟ ـﺒ ــﺪء ﻓﻲ

إﺟﺮاءات اﻟـﺘﻨﻔـﻴﺬ sﻓﻼ ﻳﺠـﻮز اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬ ﺿﺪ ورﺛـﺘﻪ sإﻻ ﺑﻌﺪ

اﻟﺘـﺒﻠـﻴﻎ اﻟﺮﺳـﻤﻲ ﻟـﻠﺘـﻜﻠـﻴﻒ ﺑﺎﻟـﻮﻓﺎء إﻟﻰ ورﺛـﺘﻪ ﺟﻤـﻠﺔ sأو

إﻟـﻰ أﺣـﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻣــﻮﻃﻦ ﻣــﻮرﺛـﻬﻢ sوإﻟــﺰاﻣــﻬﻢ ﺑـﺎﻟــﻮﻓـﺎء وﻓ ـﻘـﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدﺗﻴـﻦ  612و 613أﻋﻼه.

إذا ﻓـﻘـﺪ ا Jـﻨـﻔـﺬ ﻋـﻠــﻴﻪ أﻫـﻠـﻴـﺘـﻪ أو زاﻟﺖ ﺻـﻔـﺔ ﻣﻦ ﻛـﺎن

ﻳ ـﺒـﺎﺷــﺮ اﻹﺟـﺮاءات ﻧ ـﻴـﺎﺑــﺔ ﻋـﻨﻪ ﻗــﺒـﻞ اﻟـﺒــﺪء ﻓــﻲ إﺟـﺮاءات

اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﻴــــﺬ أو ﻗــﺒﻞ إﺗ ـﻤـﺎﻣـﻪ sﻓﻼ ﻳ ـﺠــﻮز اﻟـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ sإﻻ ﺑ ـﻌـﺪ
اﻟ ـﺘـﺒ ـﻠـﻴﻎ اﻟــﺮﺳـﻤﻲ ﻟ ـﻠـﺘ ـﻜـﻠـﻴـﻒ ﺑـﺎﻟـﻮﻓــﺎء Jﻦ ﻗـﺎم ﻣ ـﻘـﺎﻣﻪ ﻓﻲ

ﻣـﻮﻃﻦ اJـﻨـﻔـﺬ ﻋـﻠـﻴﻪ sوإﻟـﺰاﻣﻪ ﺑـﺎﻟـﻮﻓـﺎء وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدﺗ612 X

و 613أﻋﻼه.

اJـﺎدة  : 618إذا ﻛـﺎﻧﺖ إﺟــﺮاءات اﻟـﺘـﻨـﻔ ـﻴـﺬ اﳉـﺒـﺮي ﻗـﺪ

ﺑﺪأت ﺿﺪ اJﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ sﻓﺘﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺘﻪ.

وإذا اﻗ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ اﺗ ـ ـ ـﺨ ـ ــﺎذ إﺟـ ـ ــﺮاء ﻣـﻦ إﺟ ـ ــﺮاءات

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺤﻀﻮر اJﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ sوﻛﺎن اﻟﻮرﺛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣX

أو ﻻ ﻳ ـﻌ ــﺮف ﻣ ــﺤﻞ إﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ــﻬﻢ • sــﻜﻦ ﻟـ ـﻄــﺎﻟﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ أن

ﻳـﺴـﺘ ـﺼـﺪر ﻣﻦ رﺋـﻴﺲ اﶈـﻜـﻤـﺔ sاﻟـﺘﻲ ﺗـﻮﺟـﺪ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـﺘـﺮﻛـﺔs

أﻣﺮا ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺑﺘﻌﻴ Xوﻛﻴﻞ ﺧﺎص ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻮرﺛﺔ.

وﺗ ـﺴــﺮي ﻧ ـﻔـﺲ اﻷﺣ ـﻜــﺎم إذا ﺗــﻮﻓﻲ ا Jـﻨ ـﻔــﺬ ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻗــﺒﻞ

اﻟـﺒﺪء ﻓـﻲ إﺟﺮاءات اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬ وﻛـﺎن اﻟﻮرﺛـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻌـﻠـﻮﻣX

أو ﻛﺎن ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اJﺪﻳﻦ اﶈﺒﻮس
اJﺎدة  : 619إذا ﻛـﺎن اJﻨﻔـﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﺤﺒﻮﺳـﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔs

أو ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﻨﺘ Xﻓﺄﻛﺜﺮs

وﻟـﻢ ﻳ ـ ـﻜـﻦ ﻟﻪ ﻧ ـ ــﺎﺋﺐ ﻳـ ـ ـﺘـ ــﻮﻟـﻰ إدارة أﻣـ ــﻮاﻟـﻪ sﺟـ ــﺎز ﻟـ ـ ـﻄـ ــﺎﻟﺐ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أن ﻳـﺴﺘﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل أﻣﺮا ﺑﺘﻌﻴX

وﻛــﻴـﻞ ﺧــﺎص ﻣﻦ ﻋــﺎﺋ ـﻠــﺔ اJـﻨ ـﻔــﺬ ﻋ ـﻠــﻴﻪ أو ﻣﻦ اﻟ ـﻐ ـﻴـﺮ sﻳــﺤﻞ

ﻣﺤﻠﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻪ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اJﺎدة  : 620ﻳـﺘﻢ اﻟﺘـﻨـﻔﻴـﺬ ﻋـﻠﻰ اﻷﻣﻮال اJـﻨـﻘﻮﻟـﺔ sﻓﺈن

ﻛﺎن ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﻻ ﻳـﻐﻄﻲ اﻟﺪﻳﻦ واJﺼﺎرﻳﻒ sاﻧﺘـﻘﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرات.

وإذا ﻟﻢ ﻳــﻜﻦ ﻟـﻠ ـﻤـﻨ ـﻔـﺬ ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻋـﻘــﺎرات ﻓـﻴــﺘﻢ اﻟـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ

ﻋــﻠﻰ أﻣــﻮاﻟـﻪ اJـﻨ ـﻘــﻮﻟــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻤـﺎ ﻛــﺎﻧﺖ ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ sﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة
أﺣﻜﺎم اJﺎدﺗ 622 Xو 636أدﻧﺎه.

أﻣـ ـ ــﺎ أﺻ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎب ﺣ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮق اﻻﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎزات اﳋـ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ أو

اﻟـﺘ ـﺨـﺼــﻴﺺ أو اﻟـﺪاﺋ ـﻨـ XاJــﺮﺗـﻬـﻨــ Xﻓـﻴ ـﻤـﻜ ـﻨـﻬﻢ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬ

ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات.

اJــﺎدة  : 621ﻻ ﻳـ ـﺠــﻮز أن ﻳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ sﻋـ ـﻨــﺪ

اﻟﻘـﻴـﺎم ﺑﻌـﻤﻞ sأو اﻻﻣـﺘﻨـﺎع ﻋﻦ ﻋـﻤﻞ sأو ﻋﻨـﺪ اﻟـﺒﻴﻊ ﺑـﺎJﺰاد

اﻟ ـﻌ ـﻠــﻨﻲ sأو ﻋــﻨـــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴـﺺ sاﻟــﻘـــﺪر اﻟــﻀـــﺮوري اﻟـﺬي

ﻳ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـ ـ ـﻴـﻪ ﺣﻖ اﻟـ ـ ــﺪاﺋـﻦ اﻷﺻــ ـ ــﻠﻲ وﻣـ ـ ــﺎ اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻠ ـ ــﺰﻣــﻪ ﻣﻦ

اJﺼﺎرﻳﻒ.
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اJﺎدة  : 623إذا ﻛـﺎن اJﻨﻔـﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘـﺴﻠﻴﻢ ﺷﻲء

ﻣـﻨ ـﻘـﻮل أو ﻛـﻤـﻴــﺔ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴـﺎء اJـﻨ ـﻘـﻮﻟـﺔ اJـﻌ ـﻴـﻨـﺔ أو أﺷـﻴـﺎء

ﻣﺜﻠﻴﺔ sﻓﺈن ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد ﻃـﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ sﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اJﻮاد

ﻣﻦ  791إﻟﻰ  799ﻣـﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJـﺎدة  : 624إذا ﻛــﺎن اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻣـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺎ ﺑـﺈﻟـﺰام اJـﻨـﻔـﺬ

ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ ﺑ ـﺘـ ـﺴ ـﻠ ــﻴﻢ ﻋ ــﻘـــﺎر أو اﻟـ ـﺘـ ـﻨــﺎزل ﻋ ــﻨﻪ أو ﺗ ــﺮﻛﻪ sﺗـ ـﻨــﻘﻞ

اﳊﻴﺎزة اJﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اJﺎدة  : 625دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜـﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﺒﺮي sإذا

رﻓﺾ اJـﻨﻔـﺬ ﻋﻠـﻴﻪ ﺗﻨـﻔﻴـﺬ اﻟﺘـﺰام ﺑﻌﻤـﻞ sأو ﺧﺎﻟﻒ اﻟـﺘﺰاﻣﺎ

ﺑــﺎﻻﻣ ـﺘ ـﻨ ــﺎع ﻋﻦ ﻋ ـﻤـﻞ sﻳ ـﺤــﺮر اﶈ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻲ ﻣ ـﺤ ـﻀــﺮ

اﻣـﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬ sوﻳﺤـﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ اJﺼﻠـﺤﺔ إﻟﻰ اﶈﻜﻤﺔ

ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎﻟ ـ ـﺒ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀ ــﺎت sأواJـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺎت

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.

• ــﻜﻦ ﻟـ ـﻄ ــﺎﻟﺐ اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟـ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﻤﻞ ﻣ ــﻮﺿــﻮع

اﻻﻟـﺘـﺰام ﻋﻠﻰ ﻧـﻔـﻘﺔ اﶈـﻜـﻮم ﻋﻠـﻴﻪ sوﺗـﻨﺠـﺰ اﻷﻋـﻤﺎل اJـﺄﻣﻮر

ﺑــ ـﻬ ــﺎ ﲢﺖ ﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻀ ــﺮ ﻗ ـﻀ ــﺎﺋﻲ وﻳـ ـﺤــﺮر ﻣـ ـﺤ ـﻀــﺮا
ﺑﺬﻟﻚ.

اJــﺎدة  : 626ﻻ ﻳـ ـﺠــﻮز ﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ـﻴــﺮ اﳊ ــﺎﺋ ــﺰ ﻟ ـﻠ ــﺸﻲء ﻣ ــﺤﻞ

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ sأن ﻳـ ـﻌـ ـﺘ ــﺮض ﻋ ــﻠﻰ اﳊـ ـﺠ ــﺰ ﺑ ــﺎدﻋ ــﺎﺋﻪ أن ﻟﻪ ﺣﻖ

اﻣ ـﺘ ـﻴـﺎز ﻋــﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟــﺸﻲء sإ®ــﺎ ﻟﻪ أن ﻳـﺜــﺒﺖ ﺣ ـﻘـﻮﻗﻪ وﻗﺖ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﻤﻦ.

اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اJﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ
اJـ ــﺎدة  : 627ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺎب ا Jـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺬ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻪ sﻋ ـ ـﻨ ــﺪ

ﻣـﺒـﺎﺷﺮة إﺟـﺮاءات اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ sﻳـﺠﻮز اﻟـﺘـﺮﺧـﻴﺺ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻀﺮ

وﻳــﺠﺐ رد اﻷﺷـﻴـﺎء اﻟــﺘﻲ ﻟﻢ ﻳـﺘـﻨــﺎوﻟـﻬـﺎ اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـﺬ إﻟﻰ

اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋﻲ ﺑ ـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃـﻠـﺒﻪ sوﺑــﺄﻣـﺮ ﻋــﻠﻰ ﻋـﺮﻳـﻀــﺔ ﻳـﺼـﺪره

أﻳــﺎم sﻓــﺈذا رﻓـﺾ اﺳــﺘﻼﻣ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ إﻧــﺬاره ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻃــﺮف

اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـﺬ sﺑـﻌـﺪ إﺑﻼغ –ــﺜﻞ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﺑـﻔـﺘﺢ أو ﻛـﺴـﺮ

اﶈ ـﺠــﻮز ﻋ ـﻠـﻴـﻪ أو وﺿـﻌ ـﻬــﺎ ﲢﺖ ﺗ ـﺼــﺮﻓﻪ Jـﺪة ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴـﺔ )(8

رﺋـ ـﻴـﺲ اﶈـ ـﻜـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻓـﻲ داﺋ ــﺮة اﺧـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎﺻـ ـﻬ ــﺎ

اﶈ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋﻲ sﻳ ـﺤــﺮر ﻫــﺬا اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺤ ـﻀــﺮا ﺑــﺮﻓﺾ

أﺑـﻮاب اﶈﻼت أو اJـﻨﺎزل اJـﻐـﻠـﻘـﺔ وﻓﺾ أﻗـﻔـﺎل اﻟـﻐﺮف ﻓﻲ

وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ sﻳـﻘﻮم اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار

أﺣﺪ أﻋﻮان اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ sوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ

اﻻﺳﺘﻼم.

أﻣ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﻋــﺮﻳـ ـﻀــﺔ ﻟـ ـﺒ ــﻴﻊ ﻫــﺬه اﻷﺷـ ـﻴــﺎء ﺑ ــﺎ Jــﺰاد اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻨﻲs

ﺣـﺪود ﻣـﺎ ﺗـﺴـﺘـﻠـﺰﻣﻪ ﻣـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ sوذﻟﻚ ﺑـﺤـﻀـﻮر

اﻟﻔﺘﺢ ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ.

وﻳــﻮدع ا Jـﺘ ـﺤــﺼﻞ ﻣﻦ ﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ ﺑــﺄﻣــﺎﻧــﺔ ﺿــﺒﻂ اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ ﺑ ـﻌـﺪ

ﻳﺘـﻌـ Xﲢﺮﻳـﺮ ﻣـﺤـﻀﺮ ﻓـﺘﺢ وﺟـﺮد ﻟﻸﺷﻴـﺎء اJـﻮﺟﻮدة

إذا ﺗـ ـﻌــﺬر ﺑـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻬــﺎ ﻷي ﺳ ــﺒﺐ ﻛ ــﺎن sﺗـ ـﻌــﺪ ﻣـﻦ اﻷﻣــﻮال

اﻟـ ـﻀـ ـﺒـ ـﻄ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ أو اﻟـ ـﺸـ ــﺎﻫ ــﺪﻳﻦ sوإﻻ ﻛ ــﺎن ﻗ ــﺎﺑﻼ

اﺳﺘﻴﻔﺎء اJﺼﺎرﻳﻒ.

اJﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ وﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﶈﺸﺮ.

اJـ ــﺎدة  : 622ﻻ ﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬ إذا ﻟـﻢ ﻳ ـ ــﻜﻦ ﻣﻦ

اJـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﻳـﺘـﺤـﺼﻞ ﻣﻦ ﺑـﻴﻊ اﻷﺷـﻴـﺎء اﶈـﺠـﻮزة ﻣـﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ

ﻋـﻦ ﻣ ـﻘ ــﺪار ﻣـ ـﺼــﺎرﻳـﻒ ﻫــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ .وﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟــﺔs

ﻳﺤـﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد.

ﺑــﺎﶈـﻞ ا Jـﻔـ ـﺘــﻮح وﺗ ــﻮﻗـ ـﻴــﻌﻪ ﻣـﻦ اﶈ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋﻲ وﻋــﻮن
ﻟﻺﺑﻄﺎل ﲢﺖ اJﺴﺆوﻟﻴﺔ اJﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻣﻮال اJﺪﻳﻦ
اJــﺎدة  : 628ﻳ ـﺴ ــﻤﺢ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺤ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﻃــﺎر

ﻣﻬﻤﺘﻪ sﺑـﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻹدارات واJﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ أو

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﳋـﺎﺻﺔ sﻟـﻠﺒـﺤﺚ ﻋﻦ ﺣـﻘﻮق ﻣـﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻴـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﻨـﻔﺬ ﻋـﻠﻴﻪ أو

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﶈﻀـﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﲢـﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻦ

أﻣﻮال أﺧـﺮى ﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟـﻠـﺘﻨـﻔﻴـﺬ sوﻋﻠﻰ ﻫـﺬه اJﺆﺳـﺴﺎت ﺗـﻘﺪ…

اﻹﺷـﻜـﺎل اﻟـﺬي ﻳـﺜـﻴـﺮه أﺣـﺪ اﻷﻃـﺮاف sﻳـﺠـﻮز ﻷﺣـﺪﻫﻢ ﺗـﻘـﺪ…

ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ sﻳ ـﺤــﺮر ﻣ ـﺤ ـﻀــﺮ ﺟــﺮد ﻟ ـﻬــﺬه اﳊ ـﻘـﻮق

اﺳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺠ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ﺳـ ــﺎﻋ ــﺔ إﻟﻰ ﺳـ ــﺎﻋ ــﺔ وﺗـ ـﻜـ ـﻠـ ــﻴﻒ اﶈـ ـﻀ ــﺮ

ﻳﺪ اJﺴﺎﻋﺪة ﻹﳒﺎز اﻟﻐﺮض اJﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ.
و/أو اﻷﻣﻮال sﺛﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻃﻠﺐ وﻗﻒ اﻟـﺘﻨـﻔﻴـﺬ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﶈـﻜﻤـﺔ sﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻮى
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺑﺎﻗﻲ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﳊﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ.

ﺗــﻮﻗـﻒ إﺟــﺮاءات اﻟـﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـــﺔ اﻟـﻔــﺼـﻞ ﻓﻲ

اﻹﺷـﻜـﺎل أو ﻓـﻲ ﻃـﻠـﺐ وﻗـﻒ اﻟﺘـﻨﻔــﻴﺬ ﻣـﻦ ﻃـﺮف رﺋﻴﺲ
اﶈﻜﻤﺔ.

اJﺎدة  : 629ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻣﺒـﺎﺷﺮة اﻟـﺘﻨـﻔﻴـﺬ ﺧﺎرج أو ﺑـﻌﺪ

اJﺎدة  : 633ﻳﺘﻌـ Xﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﶈﻜـﻤﺔ أن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ

اﻟ ـﻌــﻄﻞ إﻻ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻀــﺮورة sوﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ ﻳــﺮﺧﺺ

أﻗ ـﺼــﺎه ﺧـﻤ ـﺴـﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ) (15ﻳــﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟــﺪﻋـﻮىs

اﻟـﻮﻗﺖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ اﶈـﺪد ﻓﻲ اJﺎدة  416أﻋﻼه sوﻻ ﻓﻲ أﻳـﺎم

ﻟـﻠـﻤـﺤـﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻲ ﺑـﺈﺟـﺮاء اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬ ﺑـﺄﻣـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺮﻳـﻀﺔ
ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧـﻪ sإذا ﺑ ــﺪأ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ وﻟﻢ ﻳـ ـﻨـ ــﺘﻪ ﻓﻲ أوﻗ ــﺎت

اﻟـ ـﻌـ ـﻤـﻞ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ sﻓ ــﺈﻧﻪ ﻳ ـ ـﺠ ــﻮز أن ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ إﻟﻰ ﻏ ــﺎﻳ ــﺔ

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ.

ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻨــﻮه ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣ ـﺤـ ـﻀــﺮ ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﻋـﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ

وﺳــﺎﻋــﺔ ﺑـﺪاﻳــﺘﻪ وﺳــﺎﻋـﺔ ﻧ ـﻬــﺎﻳـﺘـﻪ sوإﻻ ﻛـﺎن ﻗــﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑ ـﻄـﺎلs

وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اJﺴﺆوﻟﻴﺔ اJﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮاﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻲ ﺗﻘﺎدم اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اJـ ــﺎدة  : 630ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺎدم اﳊ ـ ـﻘـ ــﻮق اﻟ ـ ــﺘﻲ ﺗـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ

اﻟ ـﺴـﻨــــﺪات اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ~ـــﻀﻲ ﺧــﻤﺲ ﻋ ـﺸـﺮة ) (15ﺳ ـﻨــﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﻜﻞ إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑــﻊ
ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻮﻳﺔ إﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اJـﺎدة  : 631ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد إﺷ ـﻜـﺎل ﻓـﻲ ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ أﺣـﺪ

دﻋـ ــﻮى اﻹﺷـ ـ ـﻜـ ــﺎل أو ﻓﻲ ﻃ ـ ــﻠﺐ وﻗﻒ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺬ sﻓﻲ أﺟﻞ

ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻣﺮ اﻟـﺼﺎدر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜـﻤﺔ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺆﻗﺖ

وﻻ •ﺲ أﺻﻞ اﳊﻖ وﻻ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.

اJـﺎدة  : 634ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻗ ـﺒـﻮل دﻋـﻮى اﻹﺷ ـﻜـﺎل أو ﻃـﻠﺐ

وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ sﻳـﺄﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴـﺲ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬ Jﺪة ﻣﺤﺪدة

ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬـﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى.

ﻓـﻲ ﺣ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ رﻓـﺾ دﻋ ـ ـ ــﻮى اﻹﺷـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎل أو ﻃـ ـ ـ ـﻠـﺐ وﻗﻒ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺄﻣﺮ ~ﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

وﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ رﻓـﺾ ﻃ ـ ــﻠﺐ وﻗـﻒ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺬ sﻳ ـ ـﺤ ـ ــﻜﻢ

اﻟـ ـﻘــﺎﺿﻲ ﻋ ـﻠـﻰ اJــﺪﻋﻲ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣ ــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﻻ ﺗ ـﻘـﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛــX

أﻟﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر ) 30.000دج(  sدون اJـ ـﺴ ــﺎس ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀــﺎت
اJﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ •ﻜﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺗ ـﺒــﻘﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴـﻊ ﻋ ـﻘــﻮد وإﺟــﺮاءات اﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ آﺧﺮ إﺟﺮاء.

اJـﺎدة  : 635إذا ﺳـﺒﻖ اﻟـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ إﺷـﻜـﺎل اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬ أو

ﻓﻲ ﻃـﻠﺐ وﻗـﻒ اﻟﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ sﻓﻼ ﻳـﺠـﻮز رﻓﻊ دﻋـﻮى ﺛـﺎﻧـﻴﺔ ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ اﻷﻃﺮاف ﺣـﻮل ﻧﻔـﺲ اJﻮﺿﻮع.
اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ

اﻟـﺴﻨـﺪات اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬﻳـﺔ اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮنs

ﻳ ـﺤــﺮر اﶈ ـﻀـﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻲ ﻣ ـﺤـﻀــﺮا ﻋـﻦ اﻹﺷ ـﻜــﺎل sوﻳــﺪﻋـﻮ

ﻓـﻲ اﳊﺠـــﻮز

اﳋﺼـﻮم ﻟﻌﺮض اﻹﺷـﻜﺎل ﻋﻠـﻰ رﺋﻴﺲ اﶈﻜـﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.

أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺗﺨﻀﻊ إﺷـﻜﺎﻻت اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬ اJـﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﳊﺠﻮز ﻟـﻠﻘﻮاﻋﺪ

اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳊﺠﻮز.

اJــﺎدة  : 632ﺗــﺮﻓﻊ دﻋــﻮى اﻹﺷـ ـﻜــﺎل ﻓﻲ اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻣﻦ

ﻃـﺮف اJـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨــﺪ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي أو اJـﻨـﻔـﺬ ﻋـﻠـﻴﻪ أو

اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ sﺑﺤﻀﻮر اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اJﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ
اJـﺎدة  : 636ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﻣــﻮال اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨـﺺ اﻟـﻘـﻮاﻧـX

اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟـﻮاز اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ sﻻ ﻳﺠﻮز اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﻮال اﻵﺗﻴﺔ :

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 - 1اﻷﻣﻮال اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اJـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ sأو ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎﻋﺎت
اﻹﻗ ـﻠـ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ sأو ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﺼـ ـﺒ ـﻐــﺔ
اﻹدارﻳﺔ sﻣﺎﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚs
 - 2اﻷﻣــﻮال اJــﻮﻗ ــﻮﻓــﺔ وﻗ ـﻔــﺎ ﻋــﺎﻣ ــﺎ أو ﺧــﺎﺻــﺎ sﻣــﺎﻋــﺪا
اﻟﺜﻤﺎر واﻹﻳﺮاداتs
 - 3أﻣﻮال اﻟﺴﻔﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔs
 - 4اﻟـﻨـﻔﻘـﺎت اﶈﻜـﻮم ﺑـﻬﺎ ﻗـﻀـﺎﺋﻴـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﻴــﻤﺘـﻬﺎ

اJﺎدة  : 638ﻻ ﻳـﺠﻮز اﳊـﺠﺰ ﻋـﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻀـﺮورﻳﺔ

ﻟﻠﻤـﻌﺎﻗ XاJﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اJﺎدة  11- 636أﻋﻼه sﺣﺘﻰ وﻟﻮ

ﻛـﺎن اﳊـﺠــﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳـﺘـﻴـﻔــﺎء ﺛـﻤـﻨـﻬـﺎ أو ﺛــﻤﻦ إﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ أو
ﺛﻤﻦ إﺻﻼﺣﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 639ﻻ ﻳ ـﺠـﻮز اﳊـﺠـﺰ ﻋـﻠـﻰ اﻷﺟـﻮر واJـﺮﺗـﺒـﺎت

وﻣـﻌــﺎﺷـﺎت اﻟـﺘ ـﻘـﺎﻋــﺪ أو اﻟـﻌ ـﺠـﺰ اﳉ ـﺴـﻤــﺎﻧﻲ sإﻻ ﻓﻲ اﳊـﺪود
اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻠﺜﻲ ) (3/2اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اJﻀﻤﻮنs

ﻓﻲ اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

 - 5اﻷﻣ ـ ــﻮال اﻟـ ـ ـﺘـﻲ •ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻜـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ا Jـ ــﺪﻳﻦ وﻻ ﻳ ـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﻟﻪ
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎs
 - 6اﻷﺛــﺎث وأدوات اﻟ ـﺘ ــﺪﻓ ـﺌــﺔ واﻟـ ـﻔــﺮاش اﻟ ـﻀــﺮوري
اJﺴﺘﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣـﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﺠﻮز ﻋـﻠﻴﻪ وﻷوﻻده اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻣﻌﻪ sواJﻼﺑﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺪوﻧﻬﺎs
 - 7اﻟـ ـﻜـ ــﺘﺐ اﻟـﻼزﻣـ ــﺔ Jـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟ ــﺪراﺳـ ــﺔ أو  Jـ ـﻬ ـ ـﻨ ــﺔ
اﶈـﺠـﻮز ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ ﺣـﺪود ﻣـﺒـﻠﻎ ﻳ ـﺴـﺎوي ﺛﻼث ﻣـﺮات اﻷﺟـﺮ
اﻟـﻮﻃــﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اJـﻀ ـﻤـﻮن sواﳋ ـﻴـﺎر ﻟ ـﻠـﻤـﺤ ـﺠـﻮز ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ
ذﻟﻚs
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اJـﺎدة  : 640ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﻤـﺤـﺠـﻮز ﻋـﻠـﻴﻪ أو ﻣﻦ •ـﺜـﻠﻪ ﻓﻲ

أﻳﺔ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ اﻹﺟــﺮاءات sﻗﺒﻞ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة اﻟﺒﻴﻊ أو

أﺛـﻨـﺎءه وﻗـﺒﻞ رﺳـﻮ اJـﺰاد sإﻳﺪاع ﻣـﺒـﻠﻎ ﻣﻦ اﻟـﻨـﻘـﻮد ﻳـﺴﺎوي
اﻟﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻣﻦ أﺟﻠﻪ واJﺼﺎرﻳﻒ.

ﻳـ ــﻮدع ﻫ ــﺬا ا Jـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﺑ ــ Xﻳـ ــﺪي اﶈـ ـﻀـ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋﻲ أو

ﺑـﺄﻣـﺎﻧﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈـﻜﻤـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﺒـﺎﺷـﺮ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬﺎ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ.

ﻳـ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﻫ ــﺬا اﻹﻳــﺪاع زوال اﳊ ـﺠــﺰ ﻋﻦ اﻷﻣــﻮال

 - 8أدوات اﻟ ـ ـﻌ ــﻤﻞ اﻟـ ـﺸـ ـﺨ ـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻷداء
ﻣﻬـﻨـﺔ اﶈـﺠﻮز ﻋـﻠـﻴﻪ واﻟـﺘﻲ ﻻ ﺗـﺘﺠـﺎوز ﻗـﻴـﻤﺘـﻬـﺎ ﻣـﺎﺋﺔ أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ) 100.000دج( واﳋﻴﺎر ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚs
 - 9اJـﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ Jـﻌ ـﻴـﺸـﺔ اﶈ ـﺠـﻮز ﻋ ـﻠـﻴﻪ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ Jﺪة ﺷﻬﺮ واﺣﺪ )s (1
 - 10اﻷدوات اJـﻨـﺰﻟـﻴـﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ sﺛﻼﺟــﺔ sﻣـﻄـﺒـﺨﺔ
أو ﻓـ ـ ـ ــﺮن اﻟـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـﺒـﺦ sﺛﻼث ) (3ﻗـ ـ ـ ــﺎرورات ﻏــ ـ ـ ــﺎز sواﻷواﻧﻲ
اJـﻨﺰﻟـﻴـﺔ اﻟﻌـﺎدﻳـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻄـﻬﻲ واﻷﻛﻞ ﻟـﻠﻤـﺤﺠـﻮز ﻋـﻠﻴﻪ
وﻷوﻻده اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻌﻪs
 - 11اﻷدوات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗsX
 - 12ﻟﻮازم اﻟﻘُﺼﱠﺮ وﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔs
 - 13وﻣﻦ اﳊـﻴـﻮاﻧـﺎت اﻷﻟـﻴﻔـﺔ sﺑـﻘـﺮة أو ﻧـﺎﻗﺔ أو ﺳﺖ
ﻧﻌـﺎج أو ﻋﺸﺮ ﻋـﻨﺰات sﺣﺴـﺐ اﺧﺘﻴـﺎر اﶈﺠـﻮز ﻋـﻠﻴـﻪ sوﻣﺎ
ﻳــﻠـــﺰم ﻣـﻦ اﻟ ـﺘــ· واﻟ ـﻌ ـﻠـﻒ واﳊ ـﺒــﻮب ﻟــﻐـ ــﺬاﺋ ـﻬــﺎ Jــﺪة ﺷ ـﻬــﺮ
واﺣﺪ ) (1وﻓﺮاش اﻹﺳﻄﺒﻞ.
اJـﺎدة  : 637إن اﻷﻣــﻮال اJـﻨ ـﻘـﻮﻟــﺔ اJـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJـﺎدة

اﶈ ـﺠـﻮزة واﻧـﺘـﻘــﺎﻟﻪ إﻟﻰ اJـﺒـﻠـﻎ اJـﻮدع اﻟـﺬي ﻳـﺒــﻘﻰ ﺧـﺎﻟـﺼـﺎ

ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﳊﺎﺟﺰ دون ﻣﺰاﺣﻤﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨ Xﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

إذا وﻗـ ـﻌـﺖ ﺣ ـ ـﺠ ــﻮز أﺧـ ــﺮى ﻋـ ــﻠﻰ أﻣـ ــﻮال اJـ ــﺪﻳﻦ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ

اﻹﻳـﺪاع sﻓﻼ ﻳﻜـﻮن ﻟﻬـﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋـﻦ اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﻪ
ﻫﺬا اJﺒﻠﻎ.

اJـ ــﺎدة  : 641ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﺤ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻋ ـ ـﻠ ــﻴــﻪ أن ﻳـ ـﻄـ ــﻠﺐ

ﺑـ ــﺪﻋــ ــﻮى اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﺠـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـﻲ أﻳــ ــﺔ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻧﺖ ﻋـ ــﻠـ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ

اﻹﺟــﺮاءات sﺗـﻘـﺪﻳـﺮ ﻣـﺒـﻠﻎ ﻣﻦ اﻟـﻨ ـﻘـﻮد أو ﻣـﺎ ﻳـﻘـﻮم ﻣـﻘـﺎﻣـﻬـﺎs

ﻳ ــﻮدﻋــﻪ ﺑ ــﺄﻣ ــﺎﻧ ــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﶈـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ ﻳـ ـﺒ ــﻘﻰ ﻋـ ـﻠـﻰ ذﻣ ــﺔ اﻟ ــﻮﻓــﺎء

ﻟﻠﺤﺎﺟﺰ.

ﻳـ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﻫ ــﺬا اﻹﻳــﺪاع زوال اﳊ ـﺠــﺰ ﻋﻦ اﻷﻣــﻮال

اﶈـﺠــﻮزة واﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻪ إﻟﻰ اJـﺎل اJـﻮدع ﻟـﻔــﺎﺋـﺪة اﻟـﺪاﺋﻦ وﺣـﺪه
ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺮار ﻟﻪ ﺑﻪ أو اﳊﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺜﺒﻮﺗﻪ.

اJـﺎدة  : 642ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﺪاﺋﻦ اﳊـﺠـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺟـﻤﻴـﻊ أﻣـﻮال

اJﺪﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم ﻟﺪﻳﻮﻧﻪ.

ﻏـ ـﻴــﺮ أﻧﻪ إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻗ ـﻴـ ـﻤــﺔ اﻟ ــﺪﻳﻦ اﶈ ـﺠ ــﻮز ﻣﻦ أﺟــﻠﻪ

ﻻﺗـﺘ ـﻨـﺎﺳـﺐ ﻣﻊ ﻗـﻴ ـﻤـﺔ اﻷﻣــﻮال اﶈـﺠـﻮزة sﺟــﺎز ﻟـﻠ ـﻤـﺪﻳﻦ أن

 11) 636و  (12أﻋـﻼه sﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺤـ ـﺠ ــﺰ وﻟ ــﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ

ﻳـﻄـﻠﺐ ﺑﺪﻋـﻮى اﺳـﺘﻌـﺠــﺎﻟﻴـﺔ sاﳊﻜـﻢ ﻟـﻪ ﺑﻘـﺼــﺮ اﳊﺠـﺰ ﻋﻠﻰ

ﻏ ـﻴــﺮ أن ﻫـــﺬه اﻷﻣــﻮال ﻗــﺎﺑــﻠـــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺠــﺰ sإذا ﻛــﺎن ﻫـﺬا

واﻟـ ــﺪاﺋﻦ اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﺮر ﻗ ـ ـﺼ ـ ــﺮ اﳊ ـ ـﺠ ـ ــﺰ ﻟ ـ ـﺼ ـ ــﺎﳊﻪ sﻟﻪ

اﺳﺘﻴﻔﺎء دﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

اﳊﺠـﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘـﻴﻔـﺎء ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟـﺬي ﻣﻨﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ أو ﺛﻤﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو ﺛﻤﻦ ﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎ.

ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻷﻣـﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺒﻠـﻎ اﻟﺪﻳـﻦ وﻣﺼﺎرﻳﻔﻪ.

اﻷوﻟــﻮﻳﺔ ﻋـﻠﻰ ﻏﻴـﺮه ﻣﻦ اﻟﺪاﺋـﻨـﻴـﻦ ﻋﻨـﺪ اﺳﺘـﻴﻔـﺎء ﺣﻘﻪ ﻣﻦ
اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺮ اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ إﺑﻄﺎل إﺟﺮاءات اﳊﺠﺰ
اJﺎدة  : 643إذا ﻛـﺎن إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟــﺮاءات اﻟﺘـﻨﻔـﻴـﺬ أو

اﳊــﺠــﺰ sﻗـﺎﺑـﻼ ﻟﻺﺑـﻄــﺎل sﻳـﺠــﻮز ﻟـﻠـﻤـﺤ ـﺠـﻮز ﻋـﻠـﻴﻪ sأو ﻟـﻜﻞ

ذي ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ sأن ﻳـﻄـﻠﺐ ﺑـﺪﻋـﻮى اﺳـﺘـﻌـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ ﺿــﺪ اﳊـﺎﺟـﺰ

واﶈـ ـﻀ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﻀـــﺎﺋـﻲ sاﳊ ــﻜـﻢ ﺑـ ـﺒ ــﻄﻼن اﻹﺟ ــﺮاء وزوال ﻣــﺎ

ﺗـﺮﺗﺐ ﻋﻠـﻴﻪ ﻣﻦ آﺛــﺎر sوذﻟﻚ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺷـﻬـﺮ واﺣﺪ ) (1ﻣﻦ

ﺗـﺎرﻳﺦ اﻹﺟﺮاء sوإﻻ ﺳـﻘـﻂ اﳊﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻹﺑـﻄﺎل واﻋـﺘﺒﺮ

ﺻﺤﻴﺤﺎ.

إذا ﺗـﺒــ Xﻟـﻠـﻘـﺎﺿـﻲ أن ﻃـﻠـﺐ اﻹﺑـﻄـﺎل ﺗـﻌـﺴـﻔﻲ sﺟـــﺎز

اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
) 20.000دج( .

اJــﺎدة  : 644إذا ﻟﻢ ﻳـ ـﺘـﻢ اﳊـ ـﺠ ــﺰ ﻓـﻲ ﻳ ــﻮم واﺣ ــﺪ sﺟ ــﺎز

إﺗـ ـﻤــﺎﻣـﻪ ﻓﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮم اJــﻮاﻟـﻲ sوﻋ ـﻠـﻰ اﶈ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋﻲ أن

ﻳـﺘ ـﺨــﺬ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات ﻣــﺎ ﻳ ـﻠــﺰم ﻟـﻠ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻣـﻮال

اﶈﺠـﻮزة sواﻷﻣﻮال اJـﻄﻠـﻮب ﺣﺠـﺰﻫﺎ إﻟﻰ أن ﻳـﺘﻢ ﻣﺤـﻀﺮ
اﳉﺮد واﳊﺠﺰ.

إذا اﻗ ـﺘ ـﻀـﻰ اﳊـﺎل اﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻓـﻲ إﺟــﺮاءات اﳊ ـﺠـﺰ

ﺑ ـﻌ ــﺪ أوﻗــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤـﻞ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ sأو ﺻ ــﺎدف اﻟ ـﻴــﻮم اJــﻮاﻟﻲ

اJــﺎدة  : 647ﻳـ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻠ ــﺪاﺋﻦ sﺑــﺪﻳـﻦ ﻣ ـﺤ ـﻘـﻖ اﻟــﻮﺟـــﻮدs

ﺣــﺎل اﻷداء sأن ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻌـﺮﻳﻀﺔ ﻣﺴـﺒﺒﺔ sﻣﺆرﺧــﺔ وﻣﻮﻗﻌـﺔ

ﻣــﻨﻪ أو –ـﻦ ﻳـﻨـــﻮﺑﻪ sاﺳ ـﺘ ـﺼـﺪار أﻣــﺮ ﺑــﺎﳊ ـﺠـﺰ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻔـﻈﻲ

ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻨـﻘــﻮﻻت أو ﻋ ـﻘــﺎرات ﻣـﺪﻳــﻨﻪ sإذا ﻛــﺎن ﺣــﺎﻣﻼ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺪ

دﻳﻦ أو ﻛــﺎن ﻟــﺪﻳﻪ ﻣُ ـﺴَ ـﻮِّﻏــﺎت ﻇــﺎﻫــﺮة ﺗــﺮﺟﺢ وﺟــﻮد اﻟــﺪﻳﻦs

وﻳﺨﺸﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﻀﻤﺎن ﳊﻘﻮﻗﻪ.

اJـﺎدة  : 648ﻳ ـﺠــﻮز ﺗــﻮﻗــﻴﻊ اﳊ ـﺠــﺰ اﻟـﺘ ـﺤ ـﻔــﻈﻲ sﺧﻼل

وﺟﻮد دﻋـﻮى أﻣﺎم ﻗـﺎﺿﻲ اJـﻮﺿﻮع sوﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟﺔ sﻳـﻘﺪم

ﻃـﻠـﺐ ﺗـﺜ ـﺒـﻴﺖ اﳊ ـﺠـﺰ أﻣـﺎم ﻧــﻔﺲ ﻗــﺎﺿﻲ اJـﻮﺿــﻮع ~ـﺬﻛـﺮة

إﺿــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﻀﻢ إﻟﻰ أﺻﻞ اﻟـ ــﺪﻋ ــﻮى ﻟـ ـﻠ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻣـ ـﻌــﺎ

وﺑـ ـﺤ ــﻜﻢ واﺣ ــﺪ sدون ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة اﻷﺟﻞ اJـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ
اJﺎدة  662أدﻧﺎه.

اJـﺎدة  : 649ﻳـﺘﻢ اﳊـﺠــﺰ اﻟـﺘـﺤـﻔــﻈﻲ ~ـﻮﺟﺐ أﻣـﺮ ﻋـﻠﻰ

ﻋـ ــﺮﻳـ ـ ـﻀـ ــﺔ ﻣـﻦ رﺋ ـ ــﻴﺲ اﶈـ ـ ـﻜ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ــﻮﺟـ ــﺪ ﻓـﻲ داﺋـ ــﺮة

اﺧ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ــﻮﻃﻦ اJـ ــﺪﻳﻦ أو ﻣـ ـﻘ ــﺮ اﻷﻣـ ــﻮال اJـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب

ﺣﺠﺰﻫﺎ.

ﻳـﻠـﺰم رﺋــﻴﺲ اﶈـﻜ ـﻤـﺔ ﺑـﺎﻟـ ـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ ﻃــﻠﺐ اﳊـﺠـﺰ ﻓﻲ

أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ﺧـﻤ ـﺴـﺔ ) (5أﻳــﺎم ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع اﻟ ـﻌـﺮﻳ ـﻀـﺔ

ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻋﻄﻠـﺔ رﺳﻤﻴـﺔ sﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻲ إﺗﻤﺎم اﳊﺠﺰ دون

ﻓﻲ اﳊﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ.

اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ــﻨـ ـ ــﻮه ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ اﳊـ ـ ـﺠ ـ ــﺰ ﻋﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ

وﺳــ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑـ ــﺪاﻳـ ـﺘـﻪ وﺗ ــﺎرﻳﺦ وﺳـ ــﺎﻋ ــﺔ إﻧ ـ ـﻬ ــﺎﺋـﻪ sﲢﺖ ﻃـ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ

اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻺﺑﻄﺎل.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اJـ ــﺎدة  : 650ﻳ ـ ـﺠ ــﻮز ﻟـ ــﻜﻞ ﻣـﻦ ﻟـﻪ اﺑ ـ ـﺘـ ـﻜـ ــﺎر أو إﻧ ـ ـﺘ ــﺎج

ﻣـﺴـﺠـﻞ وﻣـﺤـﻤﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧـﺎ sأن ﻳـﺤـﺠــﺰ ﲢـﻔـﻈـﻴــﺎ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻴـﻨﺔ

اJـﺎدة  : 645ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳ ـﺘ ـﻘ ــﺪم إﻟﻰ اJــﺰاد اﻟ ـﻌ ـﻠــﻨﻲs

ا Jــﺪﻳـﻦ واﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎة اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻧ ـ ـﻈ ــﺮوا اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺔ واﶈـ ـﻀ ــﺮون

اﻟﻘﻀﺎﺋـﻴﻮن وﻣﺤـﺎﻓﻈﻮ اﻟـﺒﻴﻊ اJﻌﻨـﻴﻮن ﺑﺎﻟـﺘﻨﻔـﻴﺬ sوأﻣﻨﺎء

اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬﻳﻦ ﺷـﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات واﶈﺎﻣـﻮن اJﻤﺜﻠﻮن

ﻟﻸﻃﺮاف sواﻟﻮﻛﻼء اﻟـﺬﻳﻦ ﺑﺎﺷﺮوا اﻹﺟﺮاءات ﺑﺎﺳﻢ اJﺪﻳﻦ

أو ﺑـﻮاﺳـﻄﺔ ﻏـﻴـﺮﻫـﻢ sوإﻻ ﻛﺎن اﻟـﺒـﻴـﻊ ﺑﺎJـﺰاد اﻟـﻌـﻠـﻨﻲ ﻗـﺎﺑﻼ
ﻟﻺﺑﻄﺎل.

ﻳﺠـﻮز ﻟﻠـﺪاﺋﻦ اJﺸـﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ
ﻓﻲ اﳊﺠﻮز اﻟﺘﺤﻔﻈـﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اJﺎدة  : 646اﳊـﺠﺰ اﻟـﺘﺤـﻔﻈﻲ ﻫـﻮ وﺿﻊ أﻣﻮال اJﺪﻳﻦ

اJـﻨ ـﻘـﻮﻟــﺔ اJـﺎدﻳــﺔ واﻟـﻌـﻘــﺎرﻳـﺔ ﲢﺖ ﻳــﺪ اﻟـﻘ ـﻀـﺎء وﻣ ـﻨـﻌﻪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ sوﻳﻘﻊ اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟـﺪاﺋﻦ.

ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو ®ﺎذج ﻣﻦ اJﺼﻨﻮﻋﺎت اJﻘﻠﺪة.

ﻳـﺤـﺮر اﶈﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ sﻣـﺤﻀـﺮ اﳊـﺠـﺰ sﻳـﺒـ Xﻓﻴﻪ

اJـﻨـ ـﺘـﻮج أو اﻟـﻌ ـﻴـﻨـــﺔ أو اﻟـﻨـﻤـــﻮذج اﶈـﺠـﻮز sوﻳ ـﻀـﻌـﻪ ﻓـﻲ

ﺣــﺮز ﻣ ـﺨــﺘـ ــﻮم وﻣ ـﺸــﻤﻊ sوإﻳــﺪاﻋﻪ ﻣـﻊ ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ اﶈ ـﻀــﺮ

ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

اJــﺎدة  : 651ﻳــ ـﺠــﻮز ﻟــﻠــــﺪاﺋـﻦ أن ﻳــ ـﺤــﺠــــﺰ ﲢ ـﻔ ـﻈ ـﻴــﺎ

ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻋــــﺪة اﻟــﺘــ ـﺠــﺎرﻳـﺔ ﻟ ـﻠــﻤــــﺪﻳﻦ وﻳــﻘــﻴــﺪ أﻣــﺮ اﳊ ـﺠـﺰ

ﺧـﻼل أﺟﻞ ﺧ ـ ـﻤـ ـﺴـ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (15ﻳـ ــﻮﻣ ــﺎ ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳـﺦ ﺻ ــﺪوره

ﺑ ــﺎﻹدارة ا Jـ ـﻜ ــﻠـــ ـﻔـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـــ ـﺴـ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎري sوﻳ ــﻨــ ـ ـﺸ ــﺮ ﻓﻲ

اﻟـﻨـﺸـﺮة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧـﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ sوإﻻ ﻛـﺎن اﳊـﺠﺰ

ﺑﺎﻃﻼ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﳊﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات
اJـﺎدة  : 652ﻳـﺠـــﻮز ﻟـﻠـﺪاﺋﻦ أن ﻳـﺤ ـﺠـﺰ ﲢـﻔـﻈـﻴـﺎ ﻋـﻠﻰ

ﻋﻘﺎرات ﻣﺪﻳﻨﻪ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳﻘﻴﺪ أﻣﺮ اﳊﺠـﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌﻘﺎرات ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ

اﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳـﻮﺟـــﺪ ﺑـﺪاﺋــﺮة اﺧـﺘ ـﺼـﺎﺻ ـﻬـﺎ اﻟـﻌ ـﻘـﺎر ﺧﻼل

أﺟﻞ ﺧـﻤـﺴــﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (15ﻳــﻮﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺻــﺪوره وإﻻ ﻛـﺎن
اﳊﺠﺰ ﺑﺎﻃﻼ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

وإذا اﻋـ ــﺘــ ــﺮض ﺣ ــﺎﺋــ ــﺰ اJـ ـﻨ ـ ـﻘ ــﻮل اJـ ــﺮاد ﺣـ ـﺠـ ــﺰه ﻋ ــﻠﻰ

اﳊ ـ ـﺠـ ــﺰ sوﺟﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﶈ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ وﻗﻒ إﺟـ ــﺮاءات

اﳊـﺠـﺰ وﲢـﺮﻳـﺮ ﻣـﺤـﻀـﺮ إﺷـﻜـﺎل ﻳـﺴـﻠـﻤﻪ ﻟﻸﻃـﺮاف ﻟـﻌـﺮﺿﻪ

ﻋ ــﻠﻰ رﺋ ــﻴﺲ اﶈـ ـﻜـ ـﻤــﺔ ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـ ـﺼــﺎه ﺛـﻼﺛــﺔ ) (3أﻳــﺎم ﻣﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻋﺘﺮاض.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻓﻲ ﺣﺠﺰ اJﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اJﺴﺘﺄﺟﺮ
اJﺎدة  : 653ﻳﺠـﻮز Jﺆﺟـﺮ اJﺒـﺎﻧـﻲ أن ﻳﺤـﺠﺰ ﲢـﻔﻈـﻴﺎ

ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻨ ـﻘــﻮﻻت ﻣ ـﺴ ـﺘــﺄﺟــﺮﻳـﻪ اJـــﻮﺟـــﻮدة ﻓﻲ ﻫــﺬه ا Jـﺒــﺎﻧـﻲ
وﻓﺎء ﻟﻸﺟﺮة اJﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر.

اJـ ــﺎدة  : 654ﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز  Jـ ــﺆﺟـ ــﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟـ ــﺰراﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ أو

اﳊﻘـﻮل أو اﻟـﺒﺴـﺎﺗ sXأن ﻳـﺤﺠﺰ ﲢـﻔﻈـﻴﺎ ﻋـﻠﻰ اJﺰروﻋﺎت

واﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎر اJـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻮدة ﻓﻲ ﺗ ـ ـ ـﻠـﻚ اﻷراﺿﻲ sوﻓـ ـ ــﺎء ﻟـﻸﺟ ـ ــﺮة
اJﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ إﻳﺠﺎرﻫﺎ.

اJـﺎدة  : 655ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﻤـﺆﺟﺮ أن ﻳـﺤـﺠـﺰ ﲢـﻔـﻈـﻴـﺎ ﻋـﻠﻰ

اJـ ـﻨـ ـﻘــﻮﻻت ا Jــﻮﺟــﻮدة ﺑ ــﺎJـ ـﺒ ـﻨـﻰ أو اJــﺰرﻋ ــﺔ إذا ﻧــﻘـ ــﻠﺖ ﻣﻦ

ﻣﻜـﺎﻧـﻬـﺎ ﺑﻐـﻴﺮ رﺿـﺎء اJـﺆﺟﺮ واﻟـﺘﻲ ﻟﻪ ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﺣﻖ اﻻﻣﺘـﻴﺎز

اJـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻓـﻲ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن sﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻗـﺪ ﻣــﻀﻰ ﻋـﻠﻰ
ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﺪة ﺳﺘ (60) Xﻳﻮﻣﺎ.

اJـﺎدة  : 656ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﻤـﺆﺟﺮ أن ﻳـﺤـﺠـﺰ ﲢـﻔـﻈـﻴـﺎ ﻋـﻠﻰ

ﻣ ـﻨ ـﻘـﻮﻻت ا Jـﺴ ـﺘـﺄﺟــﺮﻳﻦ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴــ Xﻟـﻠ ـﻤ ـﺒـﺎﻧﻲ أو اﻷراﺿﻲ

اﻟـﺰراﻋ ـﻴـﺔ أو اﳊ ـﻘـﻮل أو اﻟـﺒ ـﺴـﺎﺗـ XاJــﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ اﻷﻣ ـﻜـﻨـﺔ

اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ.

وﻳـ ـﺠـ ــﻮز أﻳـ ـﻀ ــﺎ اﳊ ـ ـﺠ ــﺰ ﲢ ـ ـﻔـ ـﻈ ـ ـﻴ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ ﺛـ ـﻤـ ــﺎر ﺗ ــﻠﻚ

اﻷراﺿﻲ وﻓﺎء ﻟﻸﺟﺮة اJﺴﺘﺤﻘﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
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ﻓﻲ آﺛﺎر اﳊﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
اJـﺎدة  : 659ﻳـﺒﻠﻎ رﺳـﻤـﻴـﺎ أﻣـﺮ اﳊﺠـﺰ اﻟـﺘـﺤـﻔﻈﻲ إﻟﻰ

اJﺪﻳﻦ وﻓـﻘﺎ ﻟـﻠﻤﺎدة  688أدﻧﺎه sوﻳﺘـﺒﻊ ﻓﻮرا ﺑﺎﳊـﺠﺰ sوﻋﻠﻰ

اﶈ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻲ ﲢــﺮﻳــﺮ ﻣ ـﺤـﻀــﺮ ﺣ ـﺠــﺰ وﺟــﺮد ﻟـﻸﻣـﻮال
اJﻮﺟﻮدة ﲢﺖ ﻳﺪ اJﺪﻳﻦ وإﻻ ﻛﺎن اﳊﺠﺰ ﺑﺎﻃﻼ.

•ــﻜﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺎﻧــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮة اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ أﻣـﺮ

اﳊﺠﺰ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اJﺎدة  : 660ﺗﺒﻘﻰ اﻷﻣـﻮال اﶈﺠﻮزة ﲢﺖ ﻳﺪ اﶈﺠﻮز

ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﺣ Xاﳊﻜﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﳊﺠﺰ أو اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻓﻌﻪ.

وﻟﻪ أن ﻳﻨـﺘـﻔﻊ ﺑـﻬـﺎ اﻧـﺘﻔـﺎع أب اﻷﺳـﺮة اﳊﺮﻳـﺺ وأن

•ﺘﻠﻚ ﺛـﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 661ﻛﻞ ﺗـ ــﺼـــ ــﺮف ﻗ ــﺎﻧــ ــﻮﻧــﻲ ﻣﻦ اJـ ــﺪﻳـﻦ ﻓﻲ

اﻷﻣــ ـ ــﻮال اﶈ ـ ـ ـﺠ ـ ــﻮزة sﻻ ﻳ ـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻧـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺬا .وﻳـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺗﺐ ﻋـ ـ ــﻠﻰ

اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل اJﺎدﻳﺔ اJﻀﺮة ﺑﺎﳊـﺎﺟﺰs

ﺗ ـﻌـﺮﺿـﻪ ﻟـﻠ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اJـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑ ـﺠــﺮاﺋﻢ اﻷﻣــﻮال اﶈ ـﺠـﻮزة

اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠــﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳـﺆﺟـﺮ اﻷﻣﻮال اﶈﺠـﻮزة

ﺑ ـﺘــﺮﺧــﻴــﺺ ﻣﻦ رﺋــﻴﺲ اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﺑـﺎﳊ ـﺠــﺰ وذﻟﻚ

ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ

ﻓﻲ ﺣﺠﺰ اJﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻻت اJﺪﻳﻦ اJﺘﻨﻘﻞ

ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳊﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ

اJـﺎدة  : 657ﻳـﺠـﻮز ﻟ ـﻠـﺪاﺋــﻦ ﺳـــﻮاء ﻛـــﺎن ﺑـﻴـﺪه ﺳـﻨـــﺪ

أم ﻻ sأن ﻳـﺤـﺠﺰ ﲢـﻔـﻈﻴـﺎ ﻋــﻠﻰ ﻣـﻨﻘـــﻮﻻت ﻣـﺪﻳﻨﻪ اJـﺘـﻨﻘــﻞ

اJﺎدة  : 662ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﳊﺎﺟﺰ أن ﻳﺮﻓﻊ دﻋﻮى

وإذا ﻛـﺎﻧﺖ اJﻨـﻘﻮﻻت اﶈـﺠﻮزة ﲢﺖ ﻳـﺪ اﻟﺪاﺋﻦ sﻋX

ﺧﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور أﻣـﺮ اﳊﺠﺰ sوإﻻ

اJﻮﺟــــﻮدة ﻓﻲ اJﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻦ.

ﺣــﺎرﺳـﺎ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ sوإﻻ ﻳ ـﻌـ Xﻏـﻴــﺮه ﺣـﺎرﺳـﺎ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ اﳊﺠﺰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ
ا Jـ ــﺎدة  : 658ﻳـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮز  Jـ ــﺎﻟـﻚ اJـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮل أو ﻣﻦ ﻟـﻪ ﺣﻖ

اﳊـ ــﺒﺲ ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ sﻗـ ــﺒﻞ رﻓـﻊ دﻋ ــﻮى اﺳـ ــﺘــ ــﺮداد اJـ ـﻨـ ــﻘـ ــﻮل sأن

ﻳـﺤﺠـﺰ ﲢـﻔـﻈـﻴﺎ ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ اJـﻨـﻘــﻮل ﻋﻨـﺪ ﺣـﺎﺋــﺰه sوﻓﻲ ﻫﺬه
اﳊﺎﻟﺔ sﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴ XاJﻨﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻲ أﻣﺮ اﳊﺠﺰ.

ﺗـ ـﺜـ ـﺒـ ــﻴﺖ اﳊـ ـﺠـ ــﺰ أﻣ ــﺎم ﻗ ــﺎﺿـﻲ ا Jــﻮﺿ ــﻮع ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـ ـﺼ ــﺎه
ﻛﺎن اﳊﺠﺰ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻃﻠ.X

اJـ ــﺎدة  : 663ﻳـ ــﺘﻢ رﻓـﻊ اﳊـ ـﺠ ــﺰ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻔـ ـﻈـﻲ sﺑ ــﺪﻋ ــﻮى

اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ sﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1إذا ﻟﻢ ﻳــﺴﻊ اﻟــﺪاﺋﻦ إﻟﻰ رﻓﻊ دﻋــﻮى ﺗ ـﺜ ـﺒـﻴــﺘﻪ ﻓﻲ

اﻷﺟﻞ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  662أﻋﻼه.

 - 2إذا ﻗﺎم اJـﺪﻳﻦ ﺑﺈﻳـﺪاع ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﺑـﺄﻣﺎﻧـﺔ ﺿﺒﻂ

اﶈـﻜـﻤـﺔ أو ~ـﻜـﺘﺐ اﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ ﻟـﺘـﻐـﻄﻴـﺔ أﺻﻞ اﻟـﺪﻳﻦ

واJﺼﺎرﻳﻒ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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 - 3ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣـﺎﻟﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﻓـﻴﻬﺎ اJـﺴﺘﺄﺟﺮ أو اJـﺴﺘﺄﺟﺮ

اﻟﻔـﺮﻋﻲ أﻧﻪ دﻓﻊ اﻷﺟــﺮة اJـﺴﺘﺤـﻘﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺣﺠـﺰ اJﺆﺟﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻻت اJﺴﺘﺄﺟﺮ.

اJـ ــﺎدة  : 664إذا ﺗـ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ اﳊ ـ ــﺠــ ــﺰ ﺑ ـ ـﺴـ ـ ـﻨـ ــﺪات ﲡـ ــﺎرﻳـ ــﺔ

ﻣﺤـﺮرة ﻟﻔـﺎﺋـﺪة اJﺪﻳﻦ sﻳﺠﺐ أن ﺗﻌ Xﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﳊﺠﺰs

وﺗــﻮدع ﻓﻲ أﻣــﺎﻧــﺔ ﺿــﺒﻂ اﶈـ ـﻜ ـﻤــﺔ ﻣﻊ أﺻﻞ اﶈ ـﻀــﺮ ﻣ ـﻘــﺎﺑﻞ

وﺻﻞ.

اJــﺎدة  : 665إذا وﻗﻊ اﳊ ـﺠ ــﺰ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻔ ــﻈﻲ ﻋ ــﻠﻰ أﻣــﻮال

ﻣﻨـﻘﻮﻟﺔ ﻣـﻮﺟﻮدة ﲢﺖ ﻳـﺪ اJﺪﻳﻦ sﻳﺤـﺮر اﶈﻀﺮ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻲ

ﻣـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ اﳊـ ـﺠــﺰ واﳉ ــﺮد sوﻳـ ـﺴ ــﻠﻢ ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣ ـﻨـﻪ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ــﺪﻳﻦs
وﻳﻌﻴﻨﻪ ﺣﺎرﺳﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

إذا وﻗﻊ اﳊـﺠـﺰ ﻋﻠـﻰ ﻣَﺼُـﻮﻏـﺎت أو ﺳـﺒـﺎﺋﻚ ذﻫـﺒـﻴﺔ أو

ﻓـﻀـﻴﺔ أو ﻣـﻌـﺎدن ﻧـﻔـﻴـﺴﺔ أﺧـﺮى أو ﺣـﻠﻲ أو أﺣـﺠـﺎر ﻛـﺮ•ﺔs

وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﶈـﻀﺮ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ sأن ﻳﺒ Xﻓﻲ ﻣـﺤﻀـﺮ اﳊﺠﺰs

ﻧـﻮع ا Jـﻌـﺪن واﻟـﻮزن اﳊ ـﻘـﻴـــﻘﻲ وأوﺻـﺎﻓـﻪ وﺗـﻘــﺪﻳـﺮ ﻗـﻴ ـﻤـﺘﻪ

~ـ ـﻌ ــﺮﻓــﺔ ﺧـ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻳ ـﻌ ــ Xﺑ ــﺄﻣــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺮﻳ ـﻀ ــﺔ sأوﻣﻦ ﻃــﺮف

ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟـﺴﻨﺪات اJﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺪﻳﻮن sوﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ

أﺟـﻞ اﺳ ـﺘـ ـﺤ ـﻘ ــﺎﻗـ ـﻬــﺎ sوذﻟﻚ ~ ــﻮﺟﺐ أﻣ ــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ ﻋــﺮﻳـ ـﻀــﺔ ﻣﻦ

رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻮال.

اJـﺎدة  : 668إذا ﻟﻢ ﻳــﻜﻦ ﺑ ـﻴــﺪ اﻟــﺪاﺋﻦ ﺳ ـﻨــﺪ ﺗ ـﻨ ـﻔــﻴــﺬيs

ﻟـ ــﻜﻦ ﻟـﻪ ﻣُـ ـﺴَـ ـﻮِّﻏ ــﺎت ﻇ ــﺎﻫ ــﺮة sﺟـ ــﺎز ﻟﻪ أن ﻳـ ـﺤ ــﺠـ ــﺰ ﺣـ ـﺠ ــﺰا

ﲢـﻔ ـﻈـﻴــﺎ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺎ ﻳ ـﻜـﻮن Jــﺪﻳـﻨــﻪ ﻟــﺪى اﻟ ـﻐـﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻷﻣــﻮال

اJﺸـﺎر إﻟﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  667أﻋﻼه وﺑﻨﻔﺲ اﻹﺟﺮاء.

ﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﺪاﺋـﻦ اﳊ ــﺎﺟــ ــﺰ sرﻓﻊ دﻋـــ ــﻮى ﺗـ ـﺜ ـ ـﺒ ــﻴﺖ

اﳊﺠـــﺰ sوﻓـﻘـﺎ ﻟﻺﺟـــﺮاءات واﻵﺟﺎل اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴــﻬﺎ ﻓﻲ

اJـــﺎدة  662أﻋـﻼه sوإﻻ ﻛـﺎن اﳊــﺠـﺰ واﻹﺟــﺮاءات اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ

ﻟﻪ ﺑﺎﻃﻠ.X

ﻳ ـﺠــﻮز أﻳ ـﻀــﺎ ﻟ ـﻠ ــﺪاﺋﻦ sإﺟــﺮاء ﻫــﺬا اﳊ ـﺠــﺰ sإذا ﻛــﺎﻧﺖ

دﻋـ ــﻮى اﻟ ــﺪﻳﻦ ﻣ ــﺮﻓ ــﻮﻋ ــﺔ أﻣ ــﺎم ﻗـ ــﺎﺿﻲ ا Jــﻮﺿ ــﻮع وﻓﻲ ﻫ ــﺬه

اﳊـﺎﻟـﺔ sﺗﻘــﺪم ﻣـﺬﻛﺮة إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اJـﻮﺿـﻮع ﻟﺘـﺜـﺒﻴﺖ

اﳊ ـﺠــﺰ أﻣـﺎم ﻧ ـﻔـﺲ ﻗـﺎﺿـﻲ اJــﻮﺿـﻮع ﻟ ـﻴ ـﻔــﺼﻞ ﻓ ـﻴ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻣ ـﻌـﺎ

وﺑ ــﺤــ ــﻜﻢ واﺣــــﺪ sوﻻ ﻳـ ـﻌـ ـﺘــﺪ ﺑ ــﺎﻷﺟﻞ اJـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ
اJﺎدة  662أﻋﻼه.

اﻹدارة ا Jـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺪﻣـﻎ ا Jـﻌــﺎدن اﻟ ـﺜ ـﻤ ـﻴ ـﻨــﺔ sوﻫــﺬا ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر

اJــ ــﺪﻳﻦ أو – ـ ـﺜ ـ ـﻠـﻪ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧـﻲ sأو ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺻ ـ ـﺤـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻔﻪ

ﺑﺎﳊﻀﻮر.

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﻣﺮ اﳊﺠﺰ ورﻓﻌﻪ
اJﺎدة  : 669ﻳﺒﻠﻎ أﻣﺮ اﳊـﺠﺰ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ اﶈﺠﻮز ﻟﺪﻳﻪ

وﻓـﻲ ﻛﻞ اﻷﺣ ـ ــﻮال sﻳـ ــﺮﻓﻖ ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳـ ــﺮ اﳋ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮ اﳋـ ــﺎص

ﺷ ـﺨـ ـﺼ ـﻴ ــﺎ إذا ﻛــﺎن ﺷ ـﺨـ ـﺼــﺎ ﻃ ـﺒـ ـﻴ ـﻌـ ـﻴــﺎ sوإذا ﻛــﺎن ﺷـ ـﺨ ـﺼــﺎ

وﻳــﺠﺐ sﺑ ـﻌــﺪ اﻟــﻮزن واﻟـﺘ ـﻘ ـﻴـﻴـﻢ sأن ﺗـﻮﺿـﻊ ﻓﻲ ﺣـﺮز

ﻣﻦ أﻣﺮ اﳊﺠﺰ واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﶈﻀﺮ.

ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻮزن ~ﺤﻀﺮ اﳊﺠﺰ.

ﻣ ـﺨـﺘــﻮم وﻣـﺸــﻤﻊ sوأن ﻳـﺬﻛــﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣ ـﺤـﻀـﺮ اﳊ ـﺠـﺰ ﻣـﻊ

ﻣـﻌـﻨـﻮﻳﺎ ﻳـﺒـﻠـﻎ إﻟﻰ اJـﻤـﺜﻞ اﻟـﻘـﺎﻧﻮﻧـﻲ sﻣﻊ ﺗﺴـﻠـﻴـﻤﻪ ﻧـﺴـﺨـﺔ
ﻳ ـﻘــﻮم اﶈـﻀــﺮ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋﻲ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻔـﻮر ﺑ ـﺠــﺮد اﻷﻣـﻮال

وﺻﻒ اﻷﺧ ـﺘ ــﺎم وإﻳــﺪاﻋـ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺄﻣــﺎﻧــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﶈـ ـﻜ ـﻤــﺔ ﻣـ ـﻘــﺎﺑﻞ

اJـﺮاد ﺣﺠﺰﻫـﺎ وﺗﻌﻴـﻴﻨﻬـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻨـﺎ دﻗﻴﻘـﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻀـﺮ اﳊﺠﺰ

اJــﺎدة  : 666إذا ﻓ ـﺼ ــﻠﺖ اﶈـ ـﻜ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ دﻋ ــﻮى ﺗ ـﺜـ ـﺒــﻴﺖ

إﻻ إذا ﻓ ـﻀّﻞ ﻫــﺬا اﻷﺧـﻴــﺮ ﺗـﺴ ـﻠ ـﻴـﻤ ـﻬـﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺤ ـﻀــﺮ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ

وﺻﻞ.

واﳉﺮد sوﻳﻌﻴّﻦ اﶈﺠـﻮز ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺎرﺳﺎ ﻋﻠﻴـﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎرﻫﺎs

اﳊـﺠــﺰ اﻟـﺘ ـﺤـﻔــﻈﻲ ﺑـﺈﺛ ـﺒـﺎت اﻟـﺪﻳـﻦ sﻗـﻀﺖ ﺑــﺼــﺤــﺔ اﳊـﺠـﺰ

اﻟـﺘـﺤﻔـﻈﻲ وﺗﺜـﺒﻴـﺘﻪ sﻛـﻤﺎ •ــﻜﻨـﻬـﺎ أن ﺗﻘـﻀﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﳊـﺠـﺰ

ﻓﻴﻨـﻮّه ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﶈﻀﺮ.

ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻮّه ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻀ ـ ــﺮ اﳊ ـ ـﺠـ ــﺰ ﻋ ـ ــﻠﻰ إﻋـ ــﺬار

ﻛــ ـﻠ ـﻴــﺎ أو ﺟــﺰﺋ ـﻴــﺎ sإذا ﺑــﺮر اJــﺪﻳـﻦ ﻃ ـﻠــﺒﻪ ﺑــﺄﺳــﺒـــﺎب ﺟــﺪﻳـــﺔ

اﶈـﺠــﻮز ﻟـﺪﻳﻪ ﺑـﻌــﺪم اﻟـﺘـﺨــﻠﻲ ﻋﻦ اﻷﻣـﻮال اﶈ ـﺠـﻮزة وﻋـﺪم

إذا ﻓـ ـﺼ ــﻠﺖ اﶈـ ـﻜ ـﻤ ــﺔ ﺑ ــﺮﻓﺾ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى ﻟ ـﻌ ــﺪم إﺛـ ـﺒــﺎت

اJــﺎدة  : 670إذا ﻛ ــﺎن ا Jــﺪﻳﻦ اﶈـ ـﺠ ــﻮز ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻣـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ

وﻣﺸﺮوﻋـﺔ.

اﻟ ــﺪﻳﻦ sﻗ ــﻀﺖ وﺟ ــﻮﺑ ــﺎ ﺑ ــﺮﻓﻊ اﳊـ ـﺠ ــﺰ sوﻓـ ـﺼ ــﻠﺖ ﻓﻲ ﻃ ــﻠﺐ

اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اJﺪﻧﻴﺔ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﻳـﺠـــﻮز اﳊـﻜــﻢ أﻳــﻀﺎ ﻋـﻠﻰ اﳊــﺎﺟـﺰ ﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﻣـــﺪﻧـــﻴﺔ

ﻻ ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 20.000دج( .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﻲ ﺣﺠﺰ ﻣﺎ ﻟﻠﻤـﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ
اJـﺎدة  : 667ﻳـﺠـﻮز ﻟﻜﻞ داﺋـﻦ ﺑﻴـﺪه ﺳـﻨـﺪ ﺗﻨـﻔـﻴﺬي sأن

ﻳـﺤـﺠـﺰ ﺣـﺠـﺰا ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺎ sﻋـﻠﻰ ﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن Jـﺪﻳـﻨﻪ ﻟـﺪى اﻟـﻐـﻴﺮ

ﻣﻦ اﻷﻣـﻮال اJـﻨـﻘﻮﻟـﺔ اJـﺎدﻳـﺔ أو اﻷﺳـﻬﻢ أو ﺣـﺼﺺ اﻷرﺑﺎح

ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ اJﺪﻳﻦ أو ﻏﻴﺮه sإﻻ ﺑﺼﺪور أﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ.

ﺧــــﺎرج اﻟـﻮﻃﻦ sوﺟﺐ ﺗـﺒــﻠـــﻴﻎ أﻣــــﺮ اﳊـﺠـــﺰ ﻟ ـﺸـﺨـﺼــﻪ أو

إﻟﻰ ﻣـﻮﻃــﻨﻪ ﻓﻲ اﳋـﺎرج ﺣﺴﺐ اﻷوﺿﺎع اJـﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟـﺒﻠﺪ

اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ.

اJﺎدة  : 671إذا ﻛﺎن ﻟﻠـﻤﺤﺠﻮز ﻟﺪﻳﻪ ﻋــﺪة ﻓــﺮوع sﻓﻼ

ﻳﻨﺘﺞ اﳊﺠــﺰ أﺛــﺮه sإﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮع اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ اﳊﺎﺟﺰ
وﺗﻀﻤﻨﻪ أﻣﺮ اﳊﺠﺰ.

اJﺎدة  : 672ﻳﻌﺘﺒـﺮ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﻣﺮ اﳊﺠﺰ إﻟﻰ

اﶈـﺠـﻮز ﻟـﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﳊـــﺎﻟـﺔ اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة 674

أدﻧـ ــﺎه ~ sـ ـﺜ ـ ــﺎﺑـ ــﺔ إﻧـ ــﺬار ﻟـﻪ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺪ… ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـﺢ ﻋﻦ اﻷﻣـ ــﻮال

اJﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ واJﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﻪ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

إن ﻋـﺪم اﻟ ـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻵﺟــﺎل اJـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اJــﺎدة  677أدﻧـ ــﺎه sﻳ ــﺮﺗﺐ ا Jـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ ا Jـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ وا Jــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ

ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺠ ــﻮز ﻟ ــﺪﻳـﻪ ~ ــﺎ ﺗـ ـﺴـ ــﺒﺐ ﻓ ــﻴﻪ ﻣـﻦ ﺿ ــﺮر ﻣ ــﺎدي ﳊﻖ
ﺑﺎﻟﺪاﺋﻦ.
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وإذا ﻛـﺎن اﳊـﺠـﺰ ﻣـﺘـﻌـﻠـﻘـﺎ ﺑـﺎﻷﺳﻬـﻢ أو ﺣﺼـﺺ اﻷرﺑﺎح

أو اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪات اJــﺎﻟ ـﻴــﺔ sﻳ ـﺒ ــ Xاﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ وﻣ ـﻜــﺎن

إﺻﺪارﻫﺎ وﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 678إذا ﺗــﻮﻓﻲ اﶈ ـﺠـﻮز ﻟــﺪﻳﻪ أو ﻓ ـﻘـﺪ أﻫ ـﻠ ـﻴـﺘﻪ

اJــﺎدة  : 673إذا ﻛ ــﻠﻒ اﶈ ـ ـﺠ ــﻮز ﻟ ــﺪﻳﻪ ﺑـ ــﺎﳊـ ـﻀ ــﻮر ﻓﻲ

أو زاﻟﺖ ﺻـ ـ ـﻔ ـ ـﺘـﻪ أو زاﻟــﺖ ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻣﻦ •ـ ـ ـﺜـ ــﻠﻪ sوﺟـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ

إﺧ ــﺮاﺟﻪ ﻣـ ـﻨ ـﻬ ــﺎ sواﳊ ــﻜﻢ اﻟ ـﺼ ــﺎدر ﻓـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻻ ﻳــﺮﺗـﺐ أﺛــﺮا ﻓﻲ

اﶈـ ـﺠـ ــﻮز ﻟـ ــﺪﻳﻪ أو إﻟﻰ – ـ ـﺜ ـ ـﻠـ ـﻬـﻢ اﻻﺗـ ـﻔـ ــﺎﻗﻲ أو اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮﻧﻲs

دﻋـﻮى ﺗـﺜـﺒـﻴـﺖ اﳊـﺠـﺰ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈﻲ sﻓﻼ ﻳـﺠـﻮز ﻟﻪ أن ﻳـﻄـﻠﺐ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﳊﺠﺰ.

اJـﺎدة  : 674ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺘﻢ اﻟ ـﺘ ـﺒـﻠــﻴﻎ اﻟــﺮﺳـﻤﻲ ﶈ ـﻀـﺮ

اﳊ ـﺠــﺰ إﻟﻰ اJــﺪﻳﻦ اﶈــﺠـــﻮز ﻋـﻠــﻴﻪ ﺧـﻼل أﺟﻞ ﺛ ـﻤـﺎﻧ ـﻴـﺔ )(8

أﻳـــﺎم اﻟ ــﺘـــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻹﺟــﺮاء اﳊ ـﺠ ــﺰ sﻣــﺮﻓ ـﻘ ــﺎ ﺑ ـﻨ ـﺴـ ـﺨــﺔ ﻣﻦ أﻣــﺮ

اﳊ ـﺠــﺰ ﻣﻊ اﻟ ـﺘ ـﻨــﻮﻳﻪ ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣ ـﺤ ـﻀــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺒـﻠــﻴﻎ sوإﻻ

ﻛﺎن اﳊﺠﺰ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑﻄﺎل.

ﻛﻤﺎ ﻳﺘـﻌ Xﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﳊﺎﺟﺰ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ

داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
اﻷﻣﻮال اﶈﺠﻮزة.

اJـﺎدة  : 675ﻳـﺠـﻮز ﻟﻠـﻤـﺤـﺠـﻮز ﻋـﻠـﻴـﻪ أن ﻳـﻄﻠـﺐ رﻓـﻊ

اﳊﺠـﺰ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴـﺎ وﻓﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اﻟـﻤﺎدة  663أﻋـﻼه.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﶈﺠﻮز ﻟﺪﻳﻪ

اJﺎدة  : 676إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻟﻠـﻤـﺪﻳﻦ أﻣﻮال ﲢﺖ ﻳـﺪ اﻟـﺪوﻟﺔ

أو إﺣــﺪى اﳉـﻤــﺎﻋـﺎت اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـــﻴـﺔ أو ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ أو

ﻫ ـﻴـﺌــﺔ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ sوﺟﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ أن ﺗـﺴــﻠــﻢ ﻟـﻠــﺪاﺋﻦ

اﳊﺎﺟــﺰ أو اﶈﻀﺮ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺒﻪ ﺷﻬـﺎدة ﺗﺜﺒﺖ

ﻣﺎ ﻟﺪﻳـﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ.

ا Jـ ــﺎدة  : 677ﻳـ ـ ــﺠﺐ ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﶈ ـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﻟـ ـ ــﺪﻳﻪ أن ﻳ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم

ﺗﺼﺮﻳـﺤﺎ ﻣـﻜﺘـﻮﺑﺎ ﻋﻦ اﻷﻣـﻮال اﶈﺠـﻮزة ﻟﺪﻳﻪ sﻳـﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ

اﳊﺎﺟﺰ أن ﻳﺒﻠـﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤـﻀﺮ وأﻣﺮ اﳊﺠﺰ إﻟﻰ ورﺛﺔ

وﻳ ـﻜـﻠـﻔـﻬﻢ ﺑ ـﺘـﻘـﺪ… ﺗـﺼــﺮﻳﺢ ~ـﺎ ﻓﻲ ﺣـﻴــﺎزﺗـﻬﻢ sإن ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ¥

إﻋ ــﺪاده ﻣﻦ ﻗـ ـﺒـﻞ sﺧﻼل أﺟﻞ أﻗـ ـﺼ ــﺎه ﻋـ ـﺸ ــﺮة ) (10أﻳــﺎم ﻣﻦ
ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ.

اJﺎدة  : 679إذا ﻟﻢ ﻳﺼﺮح اﶈـﺠﻮز ﻟﺪﻳﻪ ~ﺎ ﻋـﻨﺪه ﻛﻤﺎ

ﻫــﻮ ﻣ ـﺒــ Xﻓﻲ اJــﺎدة  677أﻋﻼه sأو ﻗ ــﺪم ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎ ﺑـ ـﻐـ ـﻴــﺮ

اﳊـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ أو أﺧـ ـﻔـﻰ اﻷوراق اﻟ ــﻮاﺟـﺐ إﻳ ــﺪاﻋ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟـ ـﺘـ ــﺄﻳ ـ ـﻴ ــﺪ

اﻟـ ـﺘ ـﺼــﺮﻳـﺢ sﺟــﺎز اﳊ ــﻜﻢ ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﺑــﺎJـ ـﺒ ـﻠـﻎ اﶈ ـﺠ ــﻮز ﻣﻦ أﺟـــﻠﻪ

ﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﺪاﺋﻦ اﳊــﺎﺟــﺰ اﻟــﺬي ﺣــﺼﻞ ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﻨــﺪ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬيs
وذﻟﻚ ﺑﺪﻋـﻮى اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ.

وﻳـ ـ ـﺠـﺐ ﻓﻲ ﺟـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ اﻷﺣـ ــﻮال إﻟ ـ ــﺰام اﶈـ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ـ ــﺪﻳﻪ

ﺑﺎJـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴـﺔ sو•ﻜـﻦ اﳊﻜﻢ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺎﻟﺘـﻌـﻮﻳـﻀﺎت

اJﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮه أو ﺗﺄﺧﻴﺮه ﻓﻲ ﺗﻘﺪ… اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.

ا Jـ ــﺎدة  : 680ﻳـ ـ ـﺤـﻖ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﺤـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﻟ ـ ــﺪﻳﻪ ﻓـﻲ ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ

اﻷﺣــﻮال أن ﻳـﻄـﻠﺐ ﺧﺼﻢ –ـﺎ ﻓﻲ ذﻣﺘــﻪ ﻗـﺪر ﻣﺎ أﻧـﻔﻘﻪ ﻣﻦ

اJﺼﺎرﻳﻒ.

ﻳــﺘﻢ اﳋـﺼﻢ وﺗ ـﻘـﺪﻳـﺮ ا Jـﺼـﺎرﻳﻒ ﺑــﺄﻣـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋــﺮﻳـﻀـﺔ

ﻣـ ـﺴ ــﺒﺐ ﻳ ـﺼ ــﺪره رﺋ ــﻴﺲ اﶈ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﻓﻲ داﺋــﺮة
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻻ •ـﻜﻦ ﺗﻨـﻔـﻴـﺬ أﻣــﺮ اﳋـﺼﻢ إﻻ ﺑـﻌـﺪ أن ﻳـﺘﻢ اﻟـﺘﺒـﻠﻴﻎ

اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟـﻠﻤـﺤﺠـﻮز ﻋﻠـﻴﻪ واﳊﺎﺟــﺰ sوﻫﻮ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟﻼﻋﺘﺮاض

ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.

اﶈﻀـﺮ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ أو إﻟﻰ اﻟـﺪاﺋﻦ اﳊﺎﺟـﺰ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﻣﺮ اﳊﺠﺰs

ﻣﺮﻓﻘـﺎ ﺑﺎJـﺴﺘﻨـﺪات اJﺆﻳـﺪة ﻟﻪ sوﻳﺒ Xﻓـﻴﻪ ﺟﻤـﻴﻊ اﳊﺠﻮز
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲢﺖ ﻳﺪه إن وﻗﻌﺖ sﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ.

إذا ﻛـﺎن اﳊﺠـﺰ ﻣﺘـﻌﻠـﻘﺎ ﺑـﺄﻣﻮال ﻣـﻨﻘﻮﻟـﺔ ﻣﺎدﻳـﺔ sﻳﺠﺐ

ﻋـﻠﻰ اﶈـﺠـﻮز ﻟــﺪﻳﻪ أن ﻳـﻘـﺪم ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎ ﻣ ـﻜـﺘـﻮﺑـﺎ ﻳـﺒـ Xﻓـﻴﻪ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اJﻨﻘﻮﻻت اJﻮﺟﻮدة ﻟﺪﻳﻪ sاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ.

وإذا ﻛـﺎن اﳊـﺠــﺰ ﻣـﺘـﻌـﻠـﻘــﺎ ﺑـﺪﻳﻦ ﻟـﻠـﻤـﺤ ـﺠـﻮز ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ

ذﻣــﺔ اﶈ ـﺠـﻮز ﻟــﺪﻳـﻪ sﻳـﺠـﺐ أن ﻳ ـﺒـ Xﻓـﻲ اﻟ ـﺘـﺼــﺮﻳـﺢ ﻣـﺒــﻠـﻎ
اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺤﻠﻪ وأﺳﺒﺎب اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ اﻧﻘﻀﻰ.

وإذا ﻛـ ــﺎن اﳊ ــﺠـ ــﺰ ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎ ~ـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﻣ ــﺎﻟﻲ ﻣ ــﻮدع ﻓﻲ

ﺣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎب ﺟ ـ ــﺎري أو ﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻜـﻲ أو ودﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ sﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـ ـﺒ ـ ــX

اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻘﺪار اJﺒﻠﻎ اJﺎﻟﻲ اJﻮﺟﻮد أو اﻧﻌﺪاﻣﻪ.

ﻓﻲ اﳊﺠﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اJﺪﻳﻦ اJﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻴﺮ وآﺛﺎره
اJـ ــﺎدة  : 681إذا ﻛ ـ ــﺎن اﳊ ـ ـﺠ ـ ــﺰ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ــﻴـــ ــﺬﻳ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ

~ـﻨـﻘـﻮﻻت ﻣـــﺎدﻳـﺔ أو ﺳـﻨــﺪات ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ أو أﺳـﻬــﻢ أو ﺣـﺼﺺ

اﻷرﺑــﺎح ا Jـﺴــﺘــ ـﺤ ـﻘــﺔ وﻟﻢ ﻳـ ـﺤــﺼــﻞ اﻟــﻮﻓـ ــﺎء ﺑــﺄﺻـﻞ اﻟــﺪﻳـﻦ

واJـ ـﺼ ــﺎرﻳـﻒ ﺧﻼل ﻋـ ـﺸــﺮة ) (10أﻳــﺎم اﻟـ ـﺘ ــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ

اﻟـ ــﺮﺳ ــﻤﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺤـ ـﺠ ــﺰ إﻟﻰ اﶈ ـ ـﺠ ــﻮز ﻋـ ـﻠـ ـﻴـﻪ sﺗـ ـﺒ ــﺎع اﻷﻣــ ــﻮال

اﶈـﺠـﻮزة وﻓ ـﻘـﺎ ﻹﺟـﺮاءات ﺑـﻴﻊ ا Jـﻨـﻘـﻮل اJـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJـ ــﺎدة  • : 682ـ ــﻨﻊ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﶈـ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ـ ــﺪﻳﻪ اﻟ ـ ــﻮﻓـ ــﺎء ﻣﻦ

اJـﺒـﺎﻟﻎ اﶈـﺠﻮزة ﻟـﻠـﻤـﺪﻳﻦ اﶈـﺠﻮز ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﻮﻗﻴﻊ

اﳊﺠﺰ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

60

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑـﻊ

اJــﺎدة  : 683ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺮ اﶈـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ــﺪﻳﻪ ﻓـﻲ دﻓﻊ أﺟ ــﺮة
اﶈـﺠـﻮز ﻋـﻠـﻴﻪ أو اJــﺮﺗﺐ اﺨﻤﻟـﺼﺺ Jـﻌـﺎﺷﻪ أو أﺟـﺮة ﻋـﻤـﺎﻟﻪ

ﻓﻲ اﻟـﺤﺠـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي ﻋـﻠﻰ اJﻨﻘﻮل

رﻏﻢ اﳊﺠﺰ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

اJﺎدة  : 684ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﺒﺎﺷﺮ اﳊﺠـﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اJـﺪﻳﻦ

ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﳊﺠﺰ

ﻟــﺪى اﻟﻐﻴﺮ ﺑـﺴﻨﺪ ﺗﻨﻔـﻴﺬي ﻋﻠﻰ ﻣﺒـﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ أو دﻳﻦ sﻳﻜﻠﻒ
اﻟﺪاﺋﻦ اﳊﺎﺟﺰ واJﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻐﻴﺮ اﶈﺠﻮز ﻟﺪﻳﻪ
ﺑــﺎﳊ ـﻀــﻮر أﻣــﺎم رﺋـﻴـﺲ اﶈ ـﻜـﻤــﺔ ﻓـﻲ أﺟــﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ﻋــﺸــﺮة
) (10أﻳــﺎم ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺘـﺒ ـﻠـﻴﻎ اﻟــﺮﺳـﻤﻲ sﻷﺟﻞ اﻟ ـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ
اJﺒﻠﻎ اJﺎﻟﻲ اﶈﺠﻮز.
إذا ﻛ ــﺎن ﺗ ـﺼ ــﺮﻳﺢ اﶈـ ـﺠــﻮز ﻟ ــﺪﻳﻪ ﻳ ــﺆﻛــﺪ وﺟ ــﻮد ﻣـ ـﺒــﻠﻎ
اﻟ ــﺪﻳﻦ sأﺻ ــﺪر رﺋ ــﻴﺲ اﶈـ ـﻜ ـﻤ ــﺔ أﻣ ــﺮا ﺑ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼ ــﻴﺺ اJـ ـﺒــﻠﻎ
اJـ ـﻄ ـﻠ ــﻮب ﻓﻲ ﺣ ــﺪود أﺻﻞ اﻟ ــﺪﻳـﻦ واJـ ـﺼــﺎرﻳـﻒ ا Jـﺘ ــﺮﺗـ ـﺒــﺔ
ﻋﻠﻴﻪ sوأﻣﺮ ﺑﺮﻓﻊ اﳊﺠﺰ ﻋﻤﺎ زاد ﻋﻦ ذﻟﻚ.

اJـﺎدة  : 687إذا ﻟـﻢ ﻳـﻘﻢ اJــﺪﻳﻦ ﺑــﺎﻟــﻮﻓــﺎء ﺑـﻌــﺪ اﻧ ـﻘ ـﻀـﺎء

أﺟﻞ ﺧـﻤـﺴــﺔ ﻋـﺸــﺮ ) (15ﻳـﻮﻣــﺎ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﻜـﻠـﻴـﻔﻪ ﺑـﺎﻟـﻮﻓـﺎء

وﻓـ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدة  612أﻋﻼه sﻳ ـﺠــﻮز ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﺴـ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣـﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪ

اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي sاﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اJﻨﻘﻮﻻت و/أو اﻷﺳﻬﻢ و/أو

ﺣ ــﺼﺺ اﻷرﺑ ــﺎح ﻓﻲ اﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺎت و/أو اﻟ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات اJــﺎﻟ ــﻴـــﺔ

ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ.

ﻳـ ــﺘﻢ اﳊ ـ ـﺠ ــﺰ ﺑـ ــﺄﻣ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ ﻋـ ــﺮﻳـ ـﻀـ ــﺔ ﻳـ ـﺼـ ــﺪره رﺋ ــﻴﺲ

اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﺟـﺪ ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ اﻷﻣـﻮال اJـﺮاد

ﺣ ـﺠـﺰﻫــﺎ sوﻋـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘ ـﻀــﺎء sﻓﻲ ﻣـﻮﻃﻦ اJــﺪﻳﻦ sوذﻟﻚ ﺑ ـﻨـﺎء

ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪاﺋﻦ أو –ﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ.

إذا ﻛ ــﺎن اJـ ـﺒ ـﻠـﻎ اﶈ ـﺠ ــﻮز أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣـ ـﺒ ـﻠـﻎ اﻟــﺪﻳـﻦ sﺑــﻘﻲ

•ــﻜﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺎﻧــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮة اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ أﻣـﺮ

إذا ﻛﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ اﶈـﺠﻮز ﻟﺪﻳﻪ ﻳﺆﻛـﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺒﻠﻎ

اJـﺎدة  : 688ﻳــﺘﻢ اﻟـﺘ ـﺒـﻠــﻴﻎ اﻟـﺮﺳــﻤﻲ ﻷﻣـﺮ اﳊ ـﺠـﺰ إﻟﻰ

اJﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻜﻤﻠﺔ ﺑﺎﻗﻲ اJﺒﻠﻎ.

ﻣـ ــﺎﻟـﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺪﻳـﻦ sﻳ ـ ـﺼـ ــﺮف اﻟـ ــﺪاﺋﻦ اﳊ ـ ــﺎﺟـ ــﺰ إﻟﻰ ﻣـ ــﺎ ﻳـ ــﺮاه
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.

اﳊﺠﺰ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اﶈﺠـﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﺷـﺨﺼﻴـﺎ أو إﻟﻰ أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋـﺎﺋﻠﺘﻪ اﻟـﺒﺎﻟﻐX

اJﻘـﻴﻤ Xﻣﻌﻪ sإذا ﻛـﺎن ﺷﺨﺼـﺎ ﻃﺒﻴـﻌﻴﺎ sوﻳـﺒﻠﻎ إﻟﻰ اJﻤﺜﻞ

إذا ﻟﻢ ﻳ ـﻘــﺪم اﶈ ـﺠــﻮز ﻟـﺪﻳـﻪ اﻟ ـﺘـﺼــﺮﻳﺢ ~ــﺎ ﻓﻲ ذﻣــﺘﻪs
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﻠـﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ sﻳﻠﺰم
ﺑــﺪﻓﻊ ا Jـﺒ ــﻠﻎ ا Jـﻄ ـﻠ ــﻮب ﻣﻦ ﻣــﺎﻟﻪ sوﻟﻪ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ ﺣﻖ
اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اJﺪﻳﻦ ~ﺎ دﻓﻌﻪ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟﺪاﺋﻨX
اJـﺎدة  : 685إذا ﺗـﻘـــﺪم داﺋـــﻨــﻮن آﺧـﺮون ﺑــﻌـــﺪ ﺣــ ـﺠـﺰ
ﻣﺎ ﻟﻠـﻤﺪﻳﻦ ﻟـﺪى اﻟﻐﻴـﺮ sوﻛﺎﻧﺖ ﻟـﻬﻢ ﺳﻨـﺪات ﺗـﻨﻔـﻴﺬﻳﺔ sوﻟﻢ
ﻳـ ـﺼــﺪر أﻣــﺮ اﻟ ـﺘــﺨـ ـﺼــﻴﺺ ﺑ ــﻌـــﺪ sﻳ ـﻘــﻴـــﺪون ﻛـــﺪاﺋ ـﻨــ Xﻣـﻊ
اﳊﺎﺟـﺰ اﻷول sوﻳﺘـﻢ اﻟﺘﺒـﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳـﻤﻲ ﻟﻠﺤـﺎﺟﺰ واﶈﺠﻮز
ﻋـﻠﻴﻪ واﶈﺠـﻮز ﻟـﺪﻳﻪ ﺑـﺬﻟﻚ sوﺗـﺆﺟﻞ ﺟــﻠﺴـﺔ اﻟـﺘـﺨﺼـﻴﺺ
إﻟــﻰ ﻏـ ــﺎﻳ ــﺔ ﺣـ ــﻀـ ــﻮر ﺟـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻷﻃ ــﺮاف أو اﻧـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء اﻷﺟﻞ
اﶈﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
اJـ ــﺎدة  : 686إذا ﻛـ ــﺎﻧـﺖ اJـ ــﺒـ ــﺎﻟـﻎ اJــ ــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ اﶈـ ـ ـﺠ ــﻮزة
ﻛ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻮﻓـــﺎء ﺑ ــﺤـ ـﻘ ــﻮق ﺟ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟ ــﺪاﺋ ـﻨ ــ sXﻳــﺘﻢ اﻟ ــﻮﻓــﺎء
~ ــﻮﺟﺐ أﻣــﺮ ﺗـ ـﺨ ـﺼ ــﻴﺺ ﺑــ Xاﻟ ــﺪاﺋ ـﻨــ Xﻛـﻞ ﺣــﺴﺐ ﻗـ ـﻴ ـﻤــﺔ
دﻳﻨﻪ.

اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮﻧﻲ أو اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗﻲ إذا ﻛــﺎن ﺷ ـﺨـﺼــﺎ ﻣ ـﻌ ـﻨـﻮﻳــﺎ sوﻳ ـﻘـﻮم

اﶈـﻀــﺮ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻔــﻮر ﺑ ـﺠـﺮد اﻷﻣــﻮال وﺗـﻌ ـﻴ ـﻴـﻨ ـﻬـﺎ

ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎ دﻗـﻴـﻘـﺎ ﻣﻊ وﺻ ـﻔـﻬـﺎ وﲢـﺮﻳـﺮ ﻣـﺤـﻀـــﺮ ﺣـﺠـﺰ وﺟـﺮد
ﻟﻬﺎ.

وﻓﻲ ﺟ ـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻷﺣ ــﻮال sﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠـﻢ ﻧـ ـﺴ ـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ

ﻣـﺤـﻀـﺮ اﳊـﺠـﺰ واﳉـﺮد إﻟﻰ اﶈـﺠـﻮز ﻋـﻠﻴـﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه
ﺛـﻼﺛ ـ ـ ــﺔ ) (3أﻳـ ـ ـ ــﺎم sوإذا رﻓﺾ اﻻﺳـ ـ ـ ــﺘﻼم ﻳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮه ﻋـ ـ ـ ـﻨـﻪ ﻓﻲ

اﶈﻀﺮ.

إذا  ¥اﳊـﺠـﺰ ﻓﻲ ﻏــﻴــﺎب اJـﺪﻳﻦ أو ﻟﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻟﻪ ﻣـﻮﻃﻦ

ﻣــﻌـــﺮوف sﻳ ـﺘـﻢ اﻟ ـﺘـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ اﻟــﺮﺳــﻤﻲ ﺑــﺎﳊــﺠـــﺰ وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم

اJﺎدة  412ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJــﺎدة  : 689إذا ﻛـ ــﺎن اﶈـ ـﺠ ــﻮز ﻋـ ـﻠـ ـﻴـﻪ ﻣـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﺧ ــﺎرج

اﻟـﻮﻃﻦ sوﺟﺐ ﺗﺒﻠﻴـﻐﻪ ﺑﺄﻣﺮ اﳊـﺠﺰ وﻣﺤﻀـﺮ اﳊﺠﺰ واﳉﺮد

ﻓﻲ ﻣــﻮﻃــﻨﻪ ﺑــﺎﳋ ــﺎرج sﺣــﺴﺐ اﻷوﺿــﺎع ا Jـﻘــﺮرة ﻓﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ

اﻟﺬي ﻳـﻘـﻴﻢ ﻓـﻴﻪ sﻣﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة اﻵﺟـﺎل اJﻨـﺼــﻮص ﻋﻠـﻴــﻬﺎ ﻓﻲ

ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ sﻻ ﻳـﺘﻢ اﻟ ـﺒـﻴﻊ إﻻ ﺑ ـﻌـﺪ اﻧـﻘ ـﻀـﺎء ﻣـﺪة

ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.

اJـﺎدة  : 690إذا ﻟﻢ ﻳ ـﺒ ـﻠـﻎ أﻣــﺮ اﳊ ـﺠــﺰ أو ﺑــﻠﻎ وﻟﻢ ﻳــﺘﻢ

اﳊـ ـﺠ ــﺰ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷـ ـﻬــﺮﻳﻦ ) (2ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺻــﺪوره sاﻋـ ـﺘـ ـﺒــﺮ
وإذا ﻛـ ــﺎﻧـﺖ اJـ ـﺒـ ــﺎﻟـﻎ ا Jــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻛ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ sﻳ ـ ـﺠ ــﺮي

ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺑ Xاﻟﺪاﺋﻨ Xﻗﺴﻤﺔ ﻏﺮﻣﺎء.

اﻷﻣﺮ ﻻﻏﻴﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

•ﻜﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻃﻠﺐ اﳊﺠﺰ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻷﺟﻞ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﳊﺠﺰ واﳉﺮد
اJﺎدة  : 691ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﳊﺠﺰ واﳉﺮدs
ﻓﻀـﻼ ﻋﻦ اﻟﺒﻴــﺎﻧﺎت اJﻌﺘﺎدة sﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -1ﺑ ـﻴـﺎن اﻟـﺴ ـﻨـﺪ اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي واﻷﻣــﺮ اﻟـﺬي ~ـﻮﺟـﺒﻪ ¥
اﳊﺠﺰs
 - 2ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻣﻦ أﺟﻠﻪs
 - 3اﺧ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر ﻣ ـ ــﻮﻃﻦ ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ــﺪاﺋـﻦ اﳊ ـ ــﺎﺟـ ـ ــﺰ ﻓﻲ داﺋ ـ ــﺮة
اﺧﺘﺼﺎص اﶈﻜـﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎن
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬs
 - 4ﺑـﻴﺎن ﻣـﻜـﺎن اﳊﺠـﺰ وﻣـﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﶈـﻀـﺮ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ
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اJﺎدة  : 693إذا وﻗﻊ اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻮﻏﺎت أو ﺳﺒﺎﺋﻚ

ذﻫـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ أو ﻓـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ أو ﺣـ ـﻠـﻲ أو أﺣـ ـﺠ ــﺎر ﻛ ــﺮ• ــﺔ أو ﻣـ ـﻌــﺎدن

ﻧ ـﻔ ـﻴ ـﺴــﺔ أﺧــﺮى sﺗ ـﻄــﺒﻖ اﻹﺟــﺮاءات ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اJﺎدة  665أﻋﻼه.

اJــﺎدة  : 694إذا وﻗـﻊ اﳊـ ـﺠ ــﺰ ﻋ ــﻠﻰ ﻟ ــﻮﺣ ــﺎت ﻓـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ أو

أﺷـﻴـﺎء ذات ﻗﻴـﻤﺔ ﺧـﺎﺻﺔ sوﺟﺐ وﺻـﻔـﻬﺎ وﺗـﻘﻴـﻴـﻤﻬـﺎ ~ﻌـﺮﻓﺔ

ﺧﺒﻴﺮ ﻳﻌ~ Xﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ.

ا Jـ ــﺎدة  : 695إذا وﻗـﻊ اﳊـ ـ ـﺠ ـ ــﺰ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻟـﻎ ﻣ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

ﻣـﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ ﻣـﺴـﻜـﻦ اJـﺪﻳﻦ أو ﻓﻲ ﻣـﺤـﻠـﻪ اﻟـﺘـﺠـﺎري sﻳـﺠﺐ

ﻋــﻠﻰ اﶈـ ـﻀــﺮ اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋﻲ أن ﻳ ـﺒ ــ Xﻣ ـﻘ ــﺪارﻫــﺎ ﻓﻲ ﻣـ ـﺤ ـﻀــﺮ

اﳊـﺠـﺰ sوﻳـﻘــﻮم ﻋـﻠﻰ اﻟـﻔـﻮر ﺑـﺎﻟـﻮﻓـﺎء ﺑ ـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟـﺪﻳﻦ ﻟـﻠـﺪاﺋﻦ

اﳊﺎﺟﺰ ﻣﻘﺎﺑـﻞ وﺻﻞ.

وإذا وﻗﻊ اﳊ ـﺠـﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﺎﻟﻎ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑـﻌـﻤ ـﻠـﺔ أﺟـﻨ ـﺒـﻴـﺔ

ﻣﻦ إﺟ ــﺮاءات sأو ﻣــﺎ ﻟـ ـﻘ ــﻴﻪ ﻣﻦ ﺻـ ـﻌــﻮﺑ ــﺎت أو اﻋ ـﺘ ــﺮاﺿــﺎت

ﻗ ــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺪاول sﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﶈ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ أن ﻳ ـﺒــX

 - 5ﺗـﻌـﻴـ Xاﻷﺷﻴـﺎء اﶈـﺠـﻮزة ﺑـﺎﻟـﺘـﻔـﺼـﻴﻞ ﻣـﻊ ﲢـﺪﻳﺪ

ﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺑﻞ ﻗ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ـﻨ ـ ــﺎر sوﻳ ـ ـﻔـﻲ ﺑ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺪﻳﻦ

أﺛﻨﺎء اﳊﺠﺰ sوﻣﺎ اﺗﺨﺬه ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮs
ﻧـﻮﻋـﻬـﺎ وأوﺻـﺎﻓـﻬـﺎ وﻣـﻘـﺪارﻫـﺎ ووزﻧـﻬـﺎ وﻣـﻘـﺎﺳـﻬـﺎ وﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ.
و ﻳـﺨﺘﻢ اﶈﻀـﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗـﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﶈـﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ إن
ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا أو اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺑﻪ أو رﻓﻀﻪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.
إذا ﺧـﻼ ﻣـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮ اﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺰ واﳉـ ـ ـ ــﺮد ﻣﻦ أﺣ ـ ـ ــﺪ ﻫ ـ ـ ــﺬه
اﻟـﺒـﻴـﺎﻧﺎت sﻛـﺎن ﻗـﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑـﻄـﺎل ﺧﻼل أﺟﻞ ﻋـﺸﺮة )  (10أﻳـﺎم
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
ﻳــﺮﻓﻊ ﻃـﻠﺐ اﻹﺑـﻄـﺎل ﻣﻦ ﻛﻞ ذي ﻣ ـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
اﻻﺳﺘـﻌـﺠـﺎل sﻳﻔـﺼﻞ ﻓـﻴﻪ رﺋـﻴﺲ اﶈﻜـﻤـﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.

ﻧــﻮﻋ ـﻬــﺎ وﻣ ـﻘــﺪارﻫــﺎ sوﻳ ـﻘــﻮم ﺑ ـﺘ ـﺤـﻮﻳ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﺑ ـﻨـﻚ اﳉــﺰاﺋـﺮ

واJﺼﺎرﻳـــﻒ ﻟﻠﺤﺎﺟﺰ.

اJــﺎدة  : 696إذا وﻗﻊ اﳊـ ـﺠـ ــﺰ ﻋ ــﻠﻰ ﺣـ ـﻴـ ــﻮاﻧ ــﺎت sﻳ ــﺠﺐ

ﺗـﻌﻴـ Xﻧﻮﻋـﻬﺎ وﻓـﺼﻴـﻠﺘـﻬﺎ وﻋـﺪدﻫﺎ ووﺻﻒ ﺳـﻨﻬـﺎ وﻗﻴـﻤﺘـﻬﺎ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ sوﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺔ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺔ اﻷﻣﻮال اﶈﺠﻮزة

اJــﺎدة  : 697ﻳ ـﻌ ــ Xاﶈ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋﻲ sﺑـ ـﻌــﺪ اﳊـ ـﺠــﺰs

اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎرﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﶈﺠﻮزة وﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎرﻫﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻨﻪ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ اﻟﺘﺠﺎري.

إذا ﻛـﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴـﺎء اﶈﺠـﻮزة ﻓﻲ ﻏـﻴﺮ اﶈﻞ أو اJـﺴﻜﻦ

وﻟﻢ ﻳ ـﺠــﺪ ﻓﻲ ﻣ ـﻜــﺎن اﳊـ ـﺠــﺰ ﻣﻦ ﻳ ـﻘــﺒﻞ اﳊــﺮاﺳــﺔ sوﻟﻢ ﻳــﺄت

اJـﺎدة  : 692ﻳـﺠــﻮز اﳊ ـﺠــﺰ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺜ ـﻤــﺎر اJـﺘ ـﺼ ـﻠـﺔ أو

اﳊـﺎﺟـﺰ وﻻ اﶈـﺠﻮز ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺸـﺨﺺ ﻣـﻘـﺘــﺪر sوﺟﺐ ﺗـﻜـﻠﻴﻒ

وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﻣﺤـﻀـﺮ اﳊـﺠـﺰ sﻣﻮﻗﻊ اﻟـﺒـﺴـﺘﺎن

ﺑ ــﺮﻓـ ـﻀـﻪ sوإن ﻟﻢ ﻳـ ـﻜـﻦ ﺣ ــﺎﺿ ــﺮا ﻛـ ــﻠﻒ اﳊ ــﺎﺟـ ــﺰ ﺑ ــﺎﳊ ــﺮاﺳ ــﺔ

اJﺰروﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻀﺠﻬﺎ.
واﻷرض واﺳـﻤ ـﻬـﻤــﺎ ورﻗﻢ اJـﺴﺢ إن وﺟــﺪ وﻣـﺴــﺎﺣـﺔ اﻷرض
اﻟـﺘ ـﻘـﺮﻳـﺒـﻴــﺔ وﺣـﺪودﻫـﺎ وﻧــﻮع اﻟـﺜـﻤــﺎر واJـﺰروﻋـﺎت أو ﻧـﻮع
اﻷﺷـﺠـﺎر اJﺜـﻤـﺮة وﻋـﺪدﻫـﺎ واJـﻘﺪار اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺒﻲ Jـﺎ •ﻜﻦ أن
ﻳـ ـﺤـ ـﺼـ ــﺪ أو ﻳـ ـﺠـ ــﻨﻰ أو ﻳـ ـﻨـ ــﺘﺞ ﻣـ ـﻨ ـ ـﻬ ــﺎ وﻗـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺘﻪ ﻋـ ــﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ.
ﻳﺸﺮع ﻓﻲ ﺟﻨﻲ اﻟـﺜﻤﺎر أو ﺣﺼﺎد اJﺰروﻋﺎت وﺑﻴﻌﻬﺎ
~ ــﻮﺟﺐ أﻣ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺮﻳـ ـﻀ ــﺔ ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﻃـ ـﻠـﺐ اﳊــﺎرس أو
اﳊﺎﺟﺰ أو اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ.
ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺠــﻮز ﺑـﻴـﻊ اﻟـﺜـﻤــﺎر أو اJـﺰروﻋــﺎت وﻫﻲ ﻗــﺎﺋـﻤـﺔ
ﻓﻲ أرﺿـﻬــﺎ إذا ﻛــﺎن ذﻟﻚ ﻳ ـﺤـﻘـﻖ ﻧـﻔ ـﻌــﺎ أوﻓـﺮ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻺﺟـﺮاء
اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه.

اﶈـﺠـﻮز ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺎﳊـﺮاﺳـﺔ ﻣـﺆﻗـﺘـﺎ إن ﻛـﺎن ﺣـﺎﺿـﺮا وﻻ ﻳـﻌـﺘـﺪ

ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﶈﺠﻮزة.

وﻓﻲ اﳊـﺎﻻت اJـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟﺴـﺎﺑـﻘﺔs

ﻳــﺮﻓﻊ اﶈـﻀــﺮ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ اﻷﻣــﺮ ﻓـﻮرا إﻟـﻰ رﺋـﻴﺲ اﶈ ـﻜـﻤـﺔs

ﻟﻴﻘـﺮر ﺑﺄﻣﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ sإﻣـﺎ ﻧﻘﻠـﻬﺎ وإﻳﺪاﻋﻬـﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺎرس

ﻳـﺨـﺘـﺎره اﳊـﺎﺟـﺰ أو اﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ وإﻣـﺎ ﺗـﻌـﻴـ Xاﳊـﺎﺟﺰ

أو اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎرﺳﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اJــﺎدة  : 698إذا ﻛ ــﺎن اﳊــﺎرس ﻣ ــﻮﺟــﻮدا وﻗﺖ اﳊـ ـﺠــﺰs

وﺳ ـﻠ ـﻤـﺖ ﻟﻪ اﻷﺷ ـﻴــﺎء اﶈ ـﺠــﻮزة ﻓﻲ ﻣ ـﻜــﺎن ﺣ ـﺠــﺰﻫــﺎ sﻳــﻮﻗﻊ

ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺤ ـﻀــﺮ اﳉ ــﺮد وﺗ ـﺴــﻠﻢ ﻟـﻪ ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣ ــﻨﻪ sأﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن

ﻏـﺎﺋﺒﺎ أو ﻋـ Xﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌﺪ sوﺟﺐ إﻋﺎدة اﳉـﺮد أﻣﺎﻣﻪ ﺛﻢ ﻳﻮﻗﻊ
ﺑﺎﺳﺘﻼﻣﻪ sوﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ~ﺜﺎﺑﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺒﺪء اﳊﺮاﺳﺔ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟ ـﻠــﺤــﺎرس sﻣــﺎﻋـﺪا اﶈ ـﺠــﻮز ﻋـﻠــﻴﻪ واﳊــﺎﺟـﺰ sاﳊﻖ ﻓﻲ

أﺟﺮ ﻋﻦ اﳊـﺮاﺳـﺔ sوﻳـﻜﻮن ﻟﻬـﺬا اﻷﺟﺮ اﻣـﺘﻴﺎز اJـﺼﺮوﻓﺎت

اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اJـﻨﻘـﻮﻻت اﶈﺠـﻮزة .ﻳـﻘﺪر رﺋـﻴﺲ اﶈﻜـﻤﺔ
أﺟﺮ اﳊﺮاﺳﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ.

إذا ﺻــ ــﺮح ﺑـ ــﺒـ ـ ـﻄـﻼن اﳊـ ــﺠــ ــﺰ اﻷول sﻓـﻼ ﻳــ ــﺆﺛـ ــﺮ ذﻟﻚ

ﻋــﻠﻰ اﳊـﺠﻮز اﻟﻼﺣــﻘـﺔ ﻟـﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻧﻔﺲ اJﻨـﻘﻮﻻت إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺻﺤﻴﺤﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
ﻓﻲ آﺛﺎر اﳊﺠﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﻠﻰ اJﻨﻘﻮل

ا Jـ ــﺎدة  : 699إذا ﻛ ـ ــﺎﻧـﺖ اﳊ ـ ــﺮاﺳ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺄﺟ ـ ــﺮ sﻻ ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز

ﻟـ ـﻠ ـ ـﺤ ــﺎرس أن ﻳـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤـﻞ أو ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻐﻞ أو ﻳـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺮ اﻷﻣ ــﻮال

اﶈ ـﺠـﻮزة إﻻ ﺑـﺄﻣــﺮ ﻣـﺨـﺎﻟﻒ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﻀــﺎء sوإﻻ ﺗـﻌـﺮّض إﻟﻰ

اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اJـﻘـﺮرة ﻓﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت ﻟـﻠـﺠـﺮاﺋﻢ اJـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
ﺑﺎﻷﻣﻮال اﶈﺠﻮزة.

إذا ﻛــﺎن اﳊــﺎرس ﻣــﺎﻟ ـﻜــﺎ ﻟ ـﻬــﺎ أو ﺻــﺎﺣﺐ ﺣـﻖ اﻧ ـﺘ ـﻔـﺎعs

ﺟـﺎز ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌـﻤﺎل ﻓﻴـﻤﺎ ﺧﺼـﺼﺖ ﻟﻪ دون اﻻﺳﺘﻐﻼلs

وإذا ﺑـ ــﺪدﻫ ــﺎ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮض إﻟﻰ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺔ اJـ ـﻘـ ــﺮرة ﻓﻲ ﻗـ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﶈﺠﻮزة.

إذا ﻛـﺎﻧﺖ اﳊـﺮاﺳـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺣـﻴـﻮاﻧـﺎت أو أدوات ﻋـﻤﻞ أو

آﻻت ﻻزﻣـﺔ ﻻﺳ ـﺘـﻐﻼل أرض أو ﻣ ـﺼـﻨﻊ أو ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ أﺧـﺮى

أو ﻏـﻴـﺮﻫـﺎ• sﻜـﻦ ﻟﻠـﺤـﺎﺟـﺰ أو اﶈـﺠـﻮز ﻋـﻠﻴـﻪ sأن ﻳﻄـﻠﺐ ﻣﻦ

رﺋ ــﻴﺲ اﶈـ ـﻜـ ـﻤـ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪار أﻣـ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺮﻳ ـ ـﻀ ــﺔ ﻳـ ـﺴ ــﻤﺢ

ﻟﻠـﺤﺎرس ﺑـﺎﺳﺘـﻐﻼل اﻷﻣﻮال إذا ﻛـﺎن ذﻟﻚ ﻳﺤـﻘﻖ زﻳﺎدة ﻓﻲ

ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺠﺰ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

اJـﺎدة  : 702ﻳ ـﺘ ـﻌـﺮض اﳊــﺎرس ﻟ ـﻠـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺔ ا Jـﻘـﺮرة ﻓﻲ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اJﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﶈﺠﻮزة sإذا

ﺗـﺴــﺒﺐ ﻓﻲ ﺗـﺒــﺪﻳـﺪ أو ﺿـﻴــﺎع ﻫـﺬه اﻷﻣــﻮال أو ﺗـﺨـﻠﻰ ﻋ ـﻨـﻬـﺎ

ﻟـﻐﻴـﺮه ﺑﻐـﻴﺮ أﻣـﺮ ﻣﻦ اﻟﻘـﻀﺎء sأو ﺗـﻌﻤـﺪ ﻋﺪم إﻇـﻬﺎر ﺻﻮرة

ﻣﻦ ﻣـﺤـﻀـﺮ اﳊـﺠـﺰ اﻟـﺴـﺎﺑﻖ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ sوﺗـﺮﺗﺐ

ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺿﺮر ﺑﺎﳊﺎﺟﺰ أو اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ.

اJــﺎدة  : 703ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﳊـ ـﺠــﺰ واﻹﺟ ــﺮاءات اﻟـ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟﻪ

ﻗ ــﺎﺑ ـ ـﻠ ــ Xﻟﻺﺑـ ـﻄ ــﺎل sإذا ﻟﻢ ﻳـ ـﺘـﻢ اﻟـ ـﺒ ــﻴﻊ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺳـ ـﺘ ــﺔ )(6

أﺷ ـﻬـﺮ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺘـﺒ ـﻠــﻴﻎ اﻟــﺮﺳـﻤﻲ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺠـﺰ إﻟﻰ

اﶈ ـﺠ ــﻮز ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ sﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳ ــﻜﻦ ﻗ ــﺪ  ¥إﻳـ ـﻘــﺎف اﻟـ ـﺒ ـﻴـﻊ ﺑــﺎﺗـ ـﻔــﺎق

اﳋﺼﻮم أو ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ.

إذا ﺗ ـﺴــﺒﺐ اﶈـﻀــﺮ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ أو ﻣـﺤــﺎﻓﻆ اﻟ ـﺒـﻴﻊ ﻓﻲ

ﻫــﺬا اﻟ ـﺒــﻄﻼن sﻳ ـﺠــﻮز إﻟــﺰاﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت اJــﺪﻧ ـﻴــﺔ

ﻟﻠﺤﺎﺟﺰ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس

ﻓﻲ ﺗﻌــﺪد اﻟﺪاﺋﻨX
اJـﺎدة  : 700إذا وﻗﻊ اﳊـﺠـﺰ ﻣﻦ داﺋﻦ وﻟـﻢ ﻳـﺘﻢ اﻟـﺒـﻴﻊs

وﻋــﻠﻢ اﻟـﺪاﺋ ـﻨـﻮن اﻵﺧــﺮون ﺑـﺎﳊ ـﺠـﺰ اﻷول ﻗــﺒﻞ اﻟـﺒــﻴﻊ sﺟـﺎز

ﻟـ ــﻬﻢ أن ﻳـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮا ﺑـ ـﺴ ـ ـﻨ ــﺪاﺗـ ـﻬـﻢ أﻣ ــﺎم اﶈـ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋﻲ

ﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻠـﻬﻢ واﻧﻀـﻤﺎﻣـﻬﻢ إﻟﻰ اﻟـﺪاﺋﻦ اﳊﺎﺟـﺰ اﻷول sوإﻋﺎدة

ﺟــﺮد اﻷﻣــﻮال اﶈـﺠــﻮزة sوﻃـﻠـﺐ ﻣـﻮاﺻ ـﻠـﺔ إﺟــﺮاءات اﻟ ـﺒـﻴﻊ
إذا ﺗﻘﺎﻋﺲ اﳊﺎﺟﺰ اﻷول sوﺗﻮزﻳﻊ اJﺘﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ.

اJـﺎدة  : 701إذا ﻟﻢ ﻳ ـﻌــﻠﻢ اﻟــﺪاﺋـﻨــﻮن اﻵﺧــﺮون ﺑـﺎﳊ ـﺠـﺰ

اﻷول sﺟــﺎز ﻟــﻬﻢ إﺟــﺮاء ﺣ ـﺠــﻮز أﺧــﺮى ﻋــﻠﻰ أﻣـــﻮال اJــﺪﻳﻦs

وأﺛﻨـﺎء ﻣﺒﺎﺷـﺮة اﳊﺠـﺰ اﻟﺜـﺎﻧﻲ sﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻰ اﳊـﺎرس اJﻌX

ﻓﻲ اﳊـﺠـﺰ اﻷول أن ﻳـﻈـﻬﺮ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺤﻀـﺮ ﻫـﺬا اﳊـﺠﺰ

واﻷﻣ ــﻮال اﶈـ ـﺠـ ــﻮزة sوﻋـ ـﻠـﻰ اﶈـ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـﻲ ﻓﻲ ﻫ ــﺬه

اﳊــﺎﻟ ــﺔ ﺟــﺮد ﻫــﺬه اﻷﻣــﻮال ﻓﻲ ﻣ ـﺤ ـﻀــﺮ sوﻳــﺤـ ـﺠــﺰ اﻷﻣــﻮال

اﻟــﺘﻲ ﻟـﻢ ﻳ ـﺴ ــﺒﻖ ﺣــﺠــ ــﺰﻫــﺎ sوﻳـ ـﻌــ Xﺣ ــﺎرس اﳊــﺠــــﺰ اﻷول

ﺣﺎرﺳﺎ ﻋﻠـﻴﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﻔـﺲ اﶈــﻞ أو ﺣﺎرﺳﺎ آﺧﺮ إذا

ﺧـ ــﻴﻒ أن اﳊــ ــﺎرس اﻷول ﻟـ ـﻴـﺲ ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘ ـ ـﻄ ــﺎﻋـ ــﺘﻪ اﶈـ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ

ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻠﻎ رﺳـﻤﻴﺎ ﻣﺤﻀﺮ اﳊﺠﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻛﻞ

ﻣﻦ اﳊـ ــﺎﺟـ ــﺰ اﻷول واﶈـ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻋ ـ ـﻠـ ــﻴﻪ واﳊـ ــﺎرس sوإﺷ ـ ـﻌـ ــﺎر

اﶈﻀﺮ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑـﺎﳊﺠﺰ اﻷول ﻓــﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه
ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم sوإﻻ ﻛﺎن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑﻄﺎل.

ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺑﻴﻊ اJﻨﻘﻮﻻت اﶈﺠﻮزة
اJـﺎدة  : 704ﺗـﺒـﺎع اﻷﻣــﻮال اﶈـﺠـﻮزة ﺑـﺎJــﺰاد اﻟـﻌـﻠـﻨﻲs

ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺟﺮدﻫﺎ sإﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أو ﺑﺎﳉﻤـﻠﺔ sوﻓﻘﺎ Jﺼﻠﺤﺔ

اJﺪﻳﻦ.

ﻳ ـﺠــﺮي اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑ ـﻌــﺪ ﻣــﻀﻲ ﻣــﺪة ﻋ ـﺸـﺮة ) (10أﻳــﺎم ﻣﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻦ ﻣـﺤﻀﺮ اﳊـﺠﺰ وﺗﺒـﻠﻴﻐﻪ رﺳـﻤﻴﺎs

إﻻ إذا اﺗـــﻔﻖ اﳊـﺎﺟﺰ واﶈـﺠـﻮز ﻋـﻠﻴﻪ ﻋـﻠﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ أﺟﻞ آﺧﺮ

ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ اﻟﻘﺼﻮى ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ.

ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻷﻣـﻮال اﶈـﺠـﻮزة sﺑـﻀــﺎﺋﻊ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ

ﻟﻠـﺘـﻠﻒ أو ﺑـﻀـﺎﺋﻊ ﻋـﺮﺿـﺔ ﻟـﺘـﻘـﻠﺐ اﻷﺳـﻌـﺎر أو ﺑـﻀﺎﺋـﻊ ﻋﻠﻰ

وﺷﻚ اﻧـﻘـﻀﺎء ﻣـﺪة ﺻﻼﺣـﻴـﺔ اﺳﺘـﻬﻼﻛـﻬـﺎ sﻓـﻠﺮﺋـﻴﺲ اﶈـﻜـﻤﺔ

أن ﻳـﺄﻣﺮ ﺑـﺈﺟﺮاء اﻟـﺒـﻴﻊ~ sﺠـﺮد اﻻﻧﺘـﻬـﺎء ﻣﻦ اﳊﺠـﺰ واﳉﺮد

وﻓﻲ ا Jـﻜــﺎن اﻟ ــﺬي ﻳـــﺮاه ﻣ ـﻨــﺎﺳـ ـﺒــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻳـ ـﻀــﻤﻦ أﺣــﺴﻦ

ﻋـﺮض sوذﻟﻚ ﺑﺄﻣـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮﻳـﻀﺔ ﺗـﻘـﺪم إﻟـﻴﻪ ﻣﻦ اﳊـﺎﺟﺰ أو
اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ أو اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو اﳊﺎرس.

اJــﺎدة  : 705ﻳ ــﺘﻢ اﻟـ ـﺒ ــﻴﻊ ﺑ ــﺎ Jــﺰاد اﻟ ـﻌـ ـﻠ ــﻨﻲ ﻣـﻦ ﻃـــﺮف

اﶈ ـﻀــﺮ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻲ sوﻳـﺠــﻮز أن ﻳ ـﺘـﺨــﻠﻰ ﻋــﻨﻪ إﻟﻰ ﻣ ـﺤـﺎﻓﻆ

اﻟـﺒﻴﻊ sوﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟـﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﶈﻀـﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺷـﺨﺼﻴﺎ

ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ أوراق اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬ وﻣـﺤـﻀﺮ اﳉـﺮد ﻟﻸﻣـﻮال اﶈـﺠﻮزة
إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﺑﺮاء.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وﻓـﻲ ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ اﻷﺣ ـ ــﻮال ﻻﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤـﻞ اﻟ ـ ــﺪاﺋﻦ اﳊ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺰ

اJﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ.

اJـﺎدة  : 706ﻳـﺠـﺮي اﻟـﺒﻴﻊ ﻓـﻲ اJﻜـﺎن اﻟـﺬي ﺗـﻮﺟـﺪ ﻓﻴﻪ

اﻷﻣـ ــﻮال اﶈ ـ ـﺠـ ــﻮزة أو ﻓﻲ أﻗـ ــﺮب ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن ﻋ ـ ـﻤـ ــﻮﻣﻲ أو ﻓـﻲ

ﻣـﺤﻞ ﻣـﺨـﺼﺺ ﻟـﺬﻟﻚ sوﻳـﺠـﻮز أن ﻳـﺠـﺮي اﻟـﺒـﻴﻊ ﻓﻲ ﻣـﻜـﺎن

آﺧﺮ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ إذا ﻛﺎن ﻳﻀﻤﻦ أﺣﺴﻦ ﻋﺮض.

ﻳـﻌـﻠﻦ ﻋﻦ اﻟـﺒـﻴﻊ ﺑـﺎJﺰاد اﻟـﻌـﻠـﻨﻲ ﺑـﻜﻞ وﺳـﺎﺋﻞ اﻟـﻨـﺸﺮs

وﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻹﻋﻼن ﻋـ ـﻠـﻰ اﳋـ ـﺼ ــﻮص sاﺳﻢ اﶈ ـ ـﺠ ــﻮز ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ

وﺗـﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺒــﻴﻊ وﺳــﺎﻋـﺘـﻪ واJـﻜــﺎن اﻟــﺬي ﻳـﺠـــﺮي ﻓــﻴﻪ وﻧـﻮع

اﻷﻣ ــﻮال اﶈ ـﺠــﻮزة وﻣــ ـﻜــﺎن وﺟــﻮدﻫــﺎ وأوﻗ ــﺎت ﻣ ـﻌــﺎﻳـ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﺎ

وﺷـﺮوط اﻟـﺒـﻴﻊ واﻟـﺜــﻤﻦ اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻟـﻠ ـﺒـﻴﻊ اﻟـﺬي ﻻ ﻳـﻘﻞ ﻋﻦ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ.
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إذا ﻟﻢ ﻳـﺘﻘـﺪم أﺣـﺪ ﻟـﺸﺮاﺋـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻘـﻴـﻤـﺔ اJﻘـﺪرة ﻟـﻬﺎ وﻟﻢ

ﻳﻘـﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ اﺳـﺘﻴـﻔﺎء دﻳـﻨﻪ ﻣﻨـﻬﺎ ﻋـﻴﻨـﺎ ﺑﻬـﺬه اﻟﻘﻴـﻤﺔ sأﺟﻞ

اﻟـﺒﻴﻊ إﻟﻰ ﺗـﺎرﻳﺦ آﺧـــﺮ ﻣﻊ إﻋـــﺎدة ﻧﺸـﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ

واﻟـﺘ ـﻌـﻠــﻴﻖ ﺑـﺸــﻜﻞ أوﺳﻊ sوﻓـﻲ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ ﺗ ـﺒـﺎع Jﻦ ﻳ ـﻘـﺪم

أﻋﻠﻰ ﻋﺮض وﻟﻮ ﺑﺜﻤﻦ أﻗﻞ –ﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ.

ا Jـ ــﺎدة  : 710إذا ﻟـﻢ ﻳ ـ ـ ـﺴـﻊ اﳊـ ـ ــﺎﺟ ـ ـ ــﺰ اﻷول  Jـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺷـ ـ ــﺮة

إﺟــﺮاءات اﻟ ـﺒــﻴﻊ sﺟـﺎز Jـﻦ ﻳـﻬــﻤﻪ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﺠـﻴـﻞ ﻣﻦ اﳊــﺎﺟـﺰﻳﻦ

اﻵﺧــﺮﻳﻦ sأن ﻳ ـﻄ ــﻠﺐ إﺟــﺮاء اﻟـ ـﺒــﻴﻊ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺸــﺮ

واﻹﻋﻼن اJﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﻤﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  707أﻋﻼه sوﻓﻲ ﻫﺬه

اﳊـــ ــﺎﻟــﺔ ﻳــﺘﻢ إﺧـ ـﻄــﺎر اﶈــﺠــــﻮز ﻋـ ـﻠــﻴﻪ وﺑ ـﻘـ ـﻴــﺔ اﳊــﺎﺟــــﺰﻳﻦ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﺳﺎﻋﺔ وﻣﻜﺎن اﻟﺒﻴﻊ.

اJـﺎدة  : 711إذا ﻛـﺎن اﻟـﻄـﻠﺐ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻟـﻠـﺤـﺠـﺰ ﻳـﺘـﺠﺎوز

ﻓﻲ ﻣـﻘـﺪاره اﳊـﺠـﺰ اﻷول sﻳـﺠـﺮي ﺗـﻮﺣـﻴـﺪ اﳊـﺠـﺰﻳﻦ sإﻻ إذا

اJـﺎدة  : 707ﻳـﻨـﺸــﺮ إﻋﻼن اﻟـﺒـﻴـﻊ ﺑـﻜﻞ وﺳـﺎﺋﻞ اﻟ ـﻨـﺸـﺮ

ﻛــﺎﻧﺖ اﻷﻣـﻮال اﶈـﺠـﻮزة ﻓﻲ اﳊ ـﺠـﺰ اﻷول ﻗـﺪ ﺑـﻴـﻌﺖ sوﻓﻲ

 - 1ﻟــﻮﺣــﺔ اﻹﻋﻼﻧــﺎت ﺑ ــﺎﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟــﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻲ داﺋــﺮة

اJـﺘـﺤــﺼﻞ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻴﻊ sوﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـﻠـﻴﻪ إﺟـﺮاء اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ ﺑـX

اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وأﻫﻤﻴﺔ اﻷﻣﻮال اﶈﺠﻮزة sﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ :
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﳊﺠﺰs

 - 2ﻟﻮﺣـﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑـﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒـﻠﺪﻳﺔ وﻣـﺮﻛﺰ اﻟـﺒﺮﻳﺪ

وﻗ ـﺒــﺎﺿــﺔ اﻟ ـﻀــﺮاﺋـﺐ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻓﻲ داﺋــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬــﺎ
اﻷﻣﻮال اﶈﺠﻮزةs

 - 3ﻓـﻲ ﺟ ــﺮﻳ ــﺪة ﻳــﻮﻣ ــﻴــ ــﺔ وﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ إذا ﻛ ــﺎﻧـﺖ ﻗـ ـﻴـ ـﻤــﺔ

اﻷﻣــ ـ ــﻮال اﶈ ـ ــﺠــ ـ ــﻮزة ﺗــ ـ ـﺘـ ـ ــﺠــ ـ ــﺎوز ﻣ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر
) 200.000دج(.

ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠﻮز أن ﻳـﻌـﻠﻖ اﻹﻋـﻼن ﻓﻲ اﻟـﺴـﺎﺣﺎت واﻷﻣـﺎﻛﻦ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻳـﺜﺒﺖ ﺗﻌـﻠﻴﻖ اﻹﻋﻼن ﺣﺴﺐ اﳊـﺎﻟﺔ sﺑﺘـﺄﺷﻴﺮة رﺋﻴﺲ

أﻣ ـﻨـﺎء اﻟ ـﻀــﺒﻂ ورﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي أو أﺣـﺪ
أﻋ ـ ـ ــﻮاﻧﻪ وأﺣ ـ ـ ــﺪ اﻷﻋـ ـ ــﻮان ﻣـﻦ اﻹدارات اﻷﺧـ ـ ــﺮى sوﻳ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺒﺖ

اﻟﻨﺸﺮ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﳉﺮﻳﺪة.

اJـﺎدة  : 708ﻻ ﻳ ـﺠـﺮي اﻟـﺒــﻴﻊ ﺑـﺎJــﺰاد اﻟـﻌـﻠــﻨﻲ sإﻻ ﺑـﻌـﺪ

إﻋـﺎدة ﺟﺮد اﻷﻣﻮال اﶈـﺠﻮزة وﲢﺮﻳـﺮ ﻣﺤﻀـﺮ ﺑﺬﻟﻚ sﻳﺒX

ﻓﻴﻪ اﶈﻀﺮ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒـﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻧﻘﺺ
ﻣﻨﻬﺎ.

وﻻ ﻳـ ـﺠ ــﺮي اﻟـ ـﺒ ــﻴﻊ إﻻ إذا ﺣـ ـﻀ ــﺮ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ ا Jــﺰاﻳ ــﺪﻳﻦ

ﻳــﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷ ـﺨـﺎص sوإﻻ أﺟـﻞ اﻟـﺒــﻴﻊ إﻟـﻰ ﺗـﺎرﻳﺦ
ﻻﺣﻖ.

اJﺎدة  : 709ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑـﻴﻊ اJﺼﻮﻏـﺎت أو اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ ﻣﻦ

اﻟـﺬﻫـﺐ أو اﻟـﻔـﻀـﺔ أواﳊــﻠﻲ أواﻷﺣـﺠـﺎر اﻟـﻜــﺮ•ـﺔ أو اJـﻌـﺎدن

اﻟﻨـﻔﻴـﺴﺔ اﻷﺧـﺮى sﺑﺜـﻤﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴـﻤﺘـﻬﺎ اﳊـﻘﻴـﻘﻴـﺔ ﺣﺴﺐ
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳋﺒﺮة.

ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ ﻳ ـﻌ ـﺘـﺒــﺮ اﳊ ـﺠـﺰ اﻟ ـﺜـﺎﻧـﻲ ~ـﺜــﺎﺑـﺔ اﻋ ـﺘــﺮاض ﻋـﻠﻰ

اﻟﺪاﺋﻨ Xﻛﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ دﻳﻨﻪ.

اJـﺎدة  : 712إذا ﻟﻢ ﻳـﺤـﺼﻞ اﻟـﺒــﻴﻊ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اJـﻌـX

ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻟـ ـﻀ ــﻌﻒ اﻟـ ـﻌ ــﺮوض أو ﻗـ ـﻠ ــﺔ ا Jــﺰاﻳ ــﺪﻳﻦ sﻳ ــﺆﺟﻞ

اﻟ ـﺒــﻴﻊ Jــﺪة ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ ) (15ﻳــﻮﻣــﺎ sﻣـﻊ إﻋــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻖ

واﻟ ـﻨـﺸــﺮ وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻤـﺎدة  707أﻋﻼه sوإﺧـﻄــﺎر اﶈ ـﺠـﻮز ﻋ ـﻠـﻴﻪ

ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺒـﻴﻊ .وﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟ ـﺘـﺎرﻳﺦ ﺗـﺒـﺎع اﻷﻣـﻮال Jﻦ ﻳـﻘـﺪم

أﻋـ ــﻠﻰ ﻋـ ــﺮض وﺑ ــﺄي ﺛـ ــﻤﻦ دون اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺪ ﺑـ ـﻌـ ــﺪد اJـ ــﺰاﻳ ــﺪﻳﻦ

اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  708أﻋﻼه.

اJﺎدة  : 713ﻳـﺮﺳﻮ اJـﺰاد ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﻲء اJﺒـﺎع Jﻦ ﺗﻘﺪم

ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻋﺮض وﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ اﻟﺸﻲء اJﺒﺎع إﻻ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ.

إذا ﻧ ــﺘﺞ ﻋﻦ ﺑ ــﻴﻊ ﺟ ــﺰء ﻣﻦ اﻷﻣ ــﻮال اﶈـ ـﺠ ــﻮزة ﻣ ـﺒ ــﻠﻎ

ﻛــﺎف ﻟ ـﻠــﻮﻓــﺎء ﺑ ــﺎﻟــﺪﻳــﻮن اﶈ ـﺠــﻮز ﻣﻦ أﺟـ ـﻠ ـﻬــﺎ وا Jـﺼــﺎرﻳﻒs

ﻳﺘﻮﻗﻒ اﶈﻀـﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ اJﻀﻲ ﻓﻲ

ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﶈﺠﻮزات sوﻳﺮﻓﻊ اﳊﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

إذا ﻟﻢ ﻳـﺪﻓـﻊ اﻟـﺮاﺳﻲ ﻋـﻠــﻴﻪ اJـﺰاد ﺛـﻤﻦ اﻟــﺸﻲء اJـﺒـﺎع

ﻓ ــﻮرا أو ﻓﻲ اﻷﺟـﻞ اﶈ ــﺪد ﻓﻲ ﺷ ــﺮوط اﻟ ـﺒ ــﻴﻊ sوﺟـﺐ إﻋــﺎدة

اﻟـﺒـﻴﻊ ﺑــﺎJـﺰاد ﻋـﻠﻰ ﻧـﻔ ـﻘـﺘﻪ ﺑـﺄي ﺛـﻤﻦ sوﻳـﻠــﺰم ﺑـﻔـﺮق اﻟـﺜـﻤﻦ

ﺑــ Xاﻟــﺬي ﻋــﺮﺿﻪ وﺛــﻤﻦ إﻋــﺎدة اﻟ ـﺒــﻴﻊ sوﻟــﻴﺲ ﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ
ﻃﻠﺐ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ إذا ﺑﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ أﻋﻠﻰ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ رﺳﻮ اJﺰاد وآﺛﺎره
اJﺎدة  : 714ﻳﻌﺘﺒـﺮ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺮﺳﻮ اJﺰاد sﺳﻨﺪا

ﺗـﻨـﻔﻴـﺬﻳـﺎ ﺑﻔـﺮق اﻟﺜـﻤﻦ ﲡـﺎه اﻟﺮاﺳـﻲ ﻋﻠـﻴﻪ اJـﺰاد اJﺘـﺨﻠﻒ
ﻋﻦ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﻲء اJﺒﺎع.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳ ـﻜــﻮن اﶈـﻀــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ أو ﻣ ـﺤــﺎﻓـﻆ اﻟ ـﺒـﻴـﻊ ﻣ ـﻠــﺰﻣـﺎ

ﺑـﺎﻟـﺜـﻤﻦ sإذا ﻟﻢ ﻳـﺴـﺘـﻮﻓﻪ ﻣـﻦ اﻟﺮاﺳـﻲ ﻋـﻠﻴـﻪ اJـﺰاد ﻓﻮرا أو

ﻓﻲ اﻷﺟـﻞ اﶈــﺪد ﻓﻲ ﺷــﺮوط اﻟ ـﺒــﻴﻊ sوﻟﻢ ﻳ ـﺒــﺎدر إﻟﻰ إﻋــﺎدة

اﻟـ ـﺒـ ـﻴـﻊ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗ ـ ـﺼ ــﺎه ﺧـ ـﻤ ـ ـﺴ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (15ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻣﻦ

اJــﺎدة  : 718إذا ﺧ ـﺴــﺮ ﻃ ــﺎﻟﺐ اﻻﺳ ـﺘــﺮداد دﻋــﻮاه sﺟــﺎز

ﻟـﻠﺪاﺋﻦ اﳊﺎﺟـﺰ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠـﻴﻪ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اJـﻮﺿﻮع ﺑﻄﻠﺐ

اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اJﺪﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﳊﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ.

ﻓﻲ ﺣﺠﺰ وﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

وﻳـﻌـﺘـﺒﺮ ﻣـﺤـﻀـﺮ اﻟـﺒﻴﻊ ﺑـﺮﺳـﻮ اJـﺰاد ﺳـﻨﺪا ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻳﺎ

ﲡﺎه ﻣﻦ أﺷﺮف ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ.

اJـ ــﺎدة  : 715ﻳـ ـ ـﺜـ ــﺒﺖ رﺳ ـ ــﻮ اJـ ــﺰاد ~ sـ ـﺤ ـ ـﻀ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻴﻊ

ﺑـﺎJــﺰاد اﻟﻌﻠـﻨﻲJ sﻦ ﺗﻘــﺪم ﺑـﺄﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺑـﻌﺪ اJﻨﺎداة ﺛﻼث

) (3ﻣـﺮات ﻣﺘـﺘـﺎﻟـﻴﺔ sﻳـﻔـﺼﻞ ﺑـ Xﻛﻞ ﻣﻨـﻬـﺎ ﻣـﺪة دﻗﻴـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ

اﻷﻗــﻞ.

ﻳـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻣ ـﺤ ـﻀـﺮ رﺳــﻮ اJـﺰاد sﻓــﻀﻼ ﻋﻦ اﻟ ـﺒـﻴــﺎﻧـﺎت

اJﻌﺘﺎدة sﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 - 1اﻟـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي اﻟ ــﺬي ~ـ ــﻮﺟـ ــﺒﻪ  ¥اﳊ ـ ـﺠ ــﺰ

واﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺘﻲ ﺗـﻠـﺘﻪ sﻻﺳﻴـﻤـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺮﺳﻤﻲ

واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء وﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن اﻟﺒﻴﻊs
 - 2أﺳﻤﺎء وأﻟﻘﺎب اﻷﻃﺮافs

 - 3إﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲs
 - 4ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦs
 - 5اﻷﻣﻮال اJﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻬﺎs

واﻟﻘﻴﻢ اJﻨﻘﻮﻟﺔ

اJــﺎدة  : 719ﲢـ ـﺠــﺰ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪات اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اJــﻮﺟــﻮدة

ﻟــﺪى اJـﺪﻳـﻦ إذا ﻛــﺎﻧﺖ ﳊــﺎﻣ ـﻠ ـﻬـﺎ أو ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻈ ـﻬ ـﻴــﺮ وﻓ ـﻘـﺎ

ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اJـﻘـﺮرة ﻟـﻠـﺤـﺠـﺰاﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻋـﻠﻰ اJـﻨـﻘـﻮل ﲢـﺖ ﻳﺪ
اJﺪﻳﻦ.

وﲢـﺠــﺰ اﻟـﻘــﻴﻢ ا Jـﻨـﻘـﻮﻟــﺔ وإﻳـﺮادات اﻷﺳــﻬﻢ اﻻﺳ ـﻤـﻴـﺔ

وﺣـﺼﺺ اﻷرﺑـﺎح اJـﺴـﺘـﺤ ـﻘـﺔ اJـﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ ذﻣـﺔ اﻷﺷـﺨـﺎص

ا Jـﻌ ـﻨــﻮﻳـﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜـﺎم ا Jـﻘــﺮرة ﳊ ـﺠــﺰ ﻣـﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪﻳﻦ ﻟـﺪى

اﻟﻐـﻴـﺮ sوﻳﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ sاﳊﺠـﺰ ﻋـﻠﻰ ﺛﻤـﺎرﻫـﺎ وﻓﻮاﺋـﺪﻫﺎ
إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ.

اJـﺎدة  : 720ﺗ ـﺒـﺎع اﻟ ـﻘـﻴﻢ ا Jـﻨـﻘــﻮﻟـﺔ واﻷﺳــﻬﻢ ﺑــﻮاﺳـﻄـﺔ

أﺣــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك أو أﻳـﺔ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻣــﺆﻫـﻠــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ sﺗ ـﻌـ Xﻣﻦ

ﻃﺮف رﺋـﻴﺲ اﶈـﻜـﻤـﺔ ﺑـﺄﻣـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮﻳـﻀـﺔ sﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻃﻠﺐ

اﻟـ ــﺪاﺋﻦ اﳊـ ــﺎﺟـ ــﺰ sﻳ ـ ـﺒـ ــ Xﻓﻲ اﻷﻣـ ــﺮ ﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﻠـ ــﺰم اﺗ ـ ـﺨـ ــﺎذه ﻣﻦ
إﺟﺮاءات اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ.

 - 6ﺣﻀﻮر اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ أو ﻏﻴﺎﺑﻪs
 - 7اﻟﺜﻤﻦ اﻟـﺮاﺳﻲ ﺑﻪ اJﺰاد وﺗﺎرﻳﺦ اﻟـﺪﻓـﻊ واﻟﻬﻮﻳﺔ

اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ Jﻦ رﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اJﺰاد ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﻓﻲ اﻟـﺤﺠـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي ﻋـﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات
واﳊﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اJﺸﻬﺮة

ﻳ ـﺨـ ـﺘ ــﺘﻢ ﻣـ ـﺤ ـﻀ ــﺮ رﺳــﻮ ا Jــﺰاد ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻴـﻊ ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻣﻊ

اﻟﻘﺴـﻢ اﻷول

اﻟـﺮاﺳـﻲ ﻋـﻠ ـﻴـﻪ اJـــﺰاد sوﺗــﻮدع اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ اﻷﺻـﻠ ـﻴــﺔ ﺑــﺄﻣــﺎﻧـﺔ

ﻓﻲ اﺳﺘﺼﺪار أﻣﺮ اﳊﺠﺰ وﻗﻴﺪه

ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﶈﺠﻮزة
اJـ ــﺎدة  : 716إذا ادﻋـﻰ اﻟ ـ ـﻐـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﻠـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘـ ــﻮﻻت

ﻣ ـﺤ ـﺠــﻮزة sوﻗــﺎم ﺑـﺮﻓـﻊ دﻋــﻮى اﺳـﺘــﺮدادﻫــﺎ sﻳــﻮﻗﻒ اﻟ ـﺒــﻴﻊ
وﺟﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻴﻊ.

اJـﺎدة  : 717ﺗــﺮﻓـﻊ دﻋــــﻮى اﻻﺳــﺘــــﺮداد ا Jـﺸــﺎر إﻟ ـﻴ ـﻬـﺎ

ﻓﻲ اJﺎدة  716أﻋﻼه sأﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳـﺘﻌﺠﺎل ﺿﺪ اﻟﺪاﺋــﻦ

اﳊﺎﺟـــﺰ واﶈـﺠـﻮز ﻋﻠـﻴﻪ واﳊـﺎﺟـﺰﻳﻦ اJـﺘﺪﺧـﻠـ Xإن وﺟﺪواs

ﺑ ـﺤـﻀــﻮر اﶈـﻀـﺮ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋﻲ أو ﻣـﺤــﺎﻓﻆ اﻟـﺒــﻴﻊ sوﺗـﺸ ـﺘـﻤﻞ

اJــﺎدة  : 721ﻳ ـﺠ ــﻮز ﻟـ ـﻠ ــﺪاﺋﻦ اﳊـ ـﺠــﺰ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﺎرات

و/أو اﳊـﻘـﻮق اﻟـﻌـﻴـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ Jـﺪﻳﻨـﻪ sﻣـﻔﺮزة ﻛـﺎﻧﺖ أو

ﻣ ـﺸـﺎﻋــﺔ sإذا ﻛـﺎن ﺑ ـﻴـﺪه ﺳ ـﻨـﺪ ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي وأﺛـﺒﺖ ﻋــﺪم ﻛـﻔــﺎﻳـﺔ

اﻷﻣﻮال اJﻨﻘﻮﻟﺔ Jﺪﻳﻨﻪ أو ﻋﺪم وﺟﻮدﻫﺎ.

ﻏـ ـﻴ ــﺮ أن اﻟـ ــﺪاﺋﻦ ا Jــﺮﺗ ــﻬﻦ أو ﺻـ ــﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز

اﳋـﺎص ﻋـﻠﻰ ﻋـﻘـﺎر أو ﺻـﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻟ ـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻘـﺎرs

اﻟ ــﺬي ﺑ ـ ـﻴـ ــﺪه ﺳـ ـﻨـ ــﺪا ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬﻳ ــﺎ sﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻟﻪ اﳊـ ـ ـﺠ ــﺰ ﻋــ ــﻠﻰ

اﻟـﻌ ـﻘـﺎرات و/أو ﻋــﻠﻰ اﳊ ـﻘــﻮق اﻟـﻌ ـﻴـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳــﺔ Jــﺪﻳـﻨﻪ

ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ.

اﻟـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻀـ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﺑـ ـﻴـ ــﺎن واف ﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات اJـ ـﻠ ـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ــﺮﻓﻖ

اJــﺎدة  : 722ﻳـ ـﻘـ ــﺪم ﻃ ــﻠﺐ اﳊـ ـﺠ ــﺰ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر و/أو

ﻳـﻔﺼﻞ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳـﺘﻌﺠـﺎل ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﺸﺮ )(15

ﻓﻲ داﺋــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﻌ ـﻘــﺎر sﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟــﺪاﺋﻦ أو ﻣﻦ

ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اJﺆﻳﺪة ﻟﻬﺎ.

ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ sﺑــﺎﺳـ ـﺘ ــﺮداد اJـ ـﻨ ـﻘ ــﻮﻻت اﶈـ ـﺠ ــﻮزة ورﻓﻊ اﳊـ ـﺠــﺰ أو
رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮداد وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اﳊﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨـﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ sإﻟﻰ رﺋـﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ

–ـ ـﺜ ــﻠﻪ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـﻲ أو اﻻﺗـ ـﻔــﺎﻗـﻲ .وﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻋ ــﻠﻰ

اﳋﺼﻮص :

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 - 1اﺳﻢ وﻟــﻘﺐ اﻟــﺪاﺋﻦ وﻣــﻮﻃـﻨﻪ اﳊ ـﻘ ـﻴــﻘﻲ وﻣــﻮﻃـﻨﻪ

اﺨﻤﻟ ـﺘــﺎر ﻓـﻲ داﺋــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص اﶈـ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ

اﻟﻌﻘﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎريs

 - 2اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اJﺪﻳﻦ وﻣﻮﻃﻨﻪs
 - 3وﺻﻒ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎر و/أو اﳊـﻖ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﻨﻲ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎري

ا Jـﻄ ـﻠــﻮب ﺣـﺠــﺰه sﻣـﻊ ﺑـﻴــﺎن ﻣــﻮﻗــﻌﻪ sوأﻳــﺔ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت أﺧـﺮى
ﺗﻔـﻴـﺪ ﻓﻲ ﺗـﻌﻴـﻴـﻨﻪ sﻃﺒـﻘـﺎ Jـﺎ ﻫﻮ ﺛـﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج ﺳـﻨﺪ

اJﻠﻜﻴﺔs

ﻳ ـﺠ ــﻮز ﻟـ ـﻠــﺪاﺋﻦ أن ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ـﺼ ــﺪر أﻣ ــﺮا ﻋ ـﻠـﻰ ﻋــﺮﻳـ ـﻀــﺔs

ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻠﻤﺤـﻀﺮ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺧـﻮل اﻟﻌﻘـﺎر sﻟﻠﺤـﺼﻮل ﻋﻠﻰ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟـﻼزﻣﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻘﺎر وﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻪ sوﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

اJﺎدة  : 723ﻳـﺮﻓﻖ ﻃﻠﺐ اﳊـﺠـﺰ اJﺸـﺎر إﻟـﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة

 -1ﻧــﻮع اﻟـﺴـ ـﻨــﺪ اﻟـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي اﻟــﺬي ~ــﻮﺟـﺒﻪ  ¥اﳊ ـﺠـﺰ

وﺗــﺎرﻳ ـﺨـﻪ واﳉ ـﻬــﺔ اﻟــﺘﻲ أﺻــﺪرﺗﻪ وﻣ ـﺒــﻠﻎ اﻟــﺪﻳﻦ ا Jـﻄ ـﻠــﻮب

اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪs

 - 2ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ اﻟــﺮﺳــﻤﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺴ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬيs

وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اJﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦs

 - 3ﺗ ـ ـﻌـ ـﻴ ــ Xاﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ــﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟـ ـﻌـ ـﻴـ ــﻨﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري

اﶈﺠـﻮز sﺗﻌـﻴـﻴﻨـﺎ دﻗﻴـﻘــﺎ sﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ ﻣـﻮﻗﻌﻪ وﺣـﺪوده وﻧﻮﻋﻪ

وﻣ ـﺸـﺘــﻤﻼﺗﻪ وﻣـﺴــﺎﺣـﺘﻪ ورﻗﻢ اﻟ ـﻘـﻄ ـﻌـﺔ اﻷرﺿ ـﻴـﺔ واﺳ ـﻤـﻬـﺎ

ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء sﻣـﻔﺮزا أو ﻣـﺸـﺎﻋـﺎ sوﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧﺎت
اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻨﻪ sوإذا ﻛــﺎن اﻟ ـﻌـﻘــﺎر ﺑ ـﻨــﺎﻳــﺔ sﻳ ـﺒـX
اﻟﺸـــﺎرع ورﻗﻤﻪ وأﺟﺰاء اﻟﻌﻘﺎرات.

وإذا ﺧﻼ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟـﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋﻼه sﻛﺎن

ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑﻄﺎل.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 722أﻋﻼه sﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1ﻧ ـﺴ ـﺨـﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـﺴـﻨــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ا Jـﺘـﻀ ـﻤـﻦ ﻣـﺒــﻠﻎ

اﻟـﺪﻳﻦ sوﻧـﺴﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺤﻀـﺮ اﻟـﺘﺒـﻠﻴـﻎ اﻟﺮﺳـﻤﻲ واﻟـﺘﻜـﻠﻴﻒ
ﺑﺎﻟﻮﻓﺎءs

 - 2ﻣـ ـﺤ ـﻀ ــﺮ ﻋــﺪم ﻛـ ـﻔــﺎﻳ ــﺔ اﻷﻣــﻮال اJـ ـﻨ ـﻘ ــﻮﻟــﺔ أو ﻋــﺪم

وﺟﻮدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻌﺎديs

 - 3ﻣـﺴـﺘـﺨـﺮج ﻋـﻘﺪ اﻟـﺮﻫﻦ أو أﻣـﺮ اﻟـﺘـﺨـﺼﻴـﺺ ﻋﻠﻰ

ﻋـ ـﻘ ــﺎر أو ﻣ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨــﺮج ﻣـﻦ ﻗ ـﻴ ــﺪ ﺣﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴــﺎز sﺑ ــﺎﻟـ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ

ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔs

 - 4ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اJﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎرs
 - 5ﺷﻬﺎدة ﻋﻘﺎرﻳﺔ.
إذا ﻟﻢ ﻳ ــﺮﻓـﻖ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ ﺑـ ــﺈﺣ ــﺪى ﻫ ــﺬه اﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ sرﻓﺾ
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ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﻣﺮ اﳊﺠﺰ اﻟﻌﻘﺎري
اJـ ــﺎدة  : 725ﻳ ـ ـﻘ ــﻮم اﶈ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋـﻲ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺘ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﻴﻎ

اﻟــﺮﺳــﻤﻲ ﻷﻣــﺮ اﳊ ـﺠـﺰ إﻟـﻰ اJـﺪﻳﻦ sوإذا ﻛــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻘـﺎر و/أو

اﳊﻖ اﻟـﻌﻴـﻨﻲ اﻟـﻌـﻘﺎري ﻣـﺜـﻘﻼ ﺑـﺘﺄﻣـ Xﻋـﻴﻨـﻲ ﻟﻠـﻐـﻴﺮ sوﺟﺐ

اﻟﻘـﻴﺎم ﺑﺎﻟـﺘﺒﻠـﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﻣـﺮ اﳊﺠﺰ إﻟﻰ ﻫـﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻊ
إﺧﻄﺎر إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﳊﺠﺰ.

ﻳ ـﻨــﺬر اJـﺪﻳـﻦ ﺑـﺄﻧﻪ إذا ﻟـﻢ ﻳـﺪﻓـﻊ ﻣـﺒــﻠﻎ اﻟــﺪﻳﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ

ﺷـﻬﺮ واﺣﺪ ) (1ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟـﺘﺒـﻠﻴـﻎ اﻟـﺮﺳﻤﻲ sﻳـﺒﺎع اﻟـﻌﻘﺎر

و/أو اﳊﻖ اﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﺟﺒﺮا ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳــﻮدع أﻣـﺮ اﳊ ـﺠـﺰ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻔــﻮر sأو ﻓﻲ اﻟـﻴــﻮم اJـﻮاﻟﻲ

ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ اﻟــﺮﺳ ـﻤـﻲ ﻛــﺄﻗــﺼﻰ أﺟـﻞ ﻓﻲ ﻣ ـﺼـ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﺸــﻬــــﺮ

اﻟــﻌـ ـﻘــﺎري اﻟ ـﺘـﺎﺑﻊ ﻟ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻌــﻘـــﺎر sﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ أﻣــﺮ اﳊ ـﺠــﺰ sوﻳ ـﻌـﺪ

ﻃ ــﻠﺐ اﳊـ ـﺠ ــﺰ sو• ــﻜﻦ ﲡ ــﺪﻳ ــﺪه ﻋ ـﻨ ــﺪ اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎل اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ

اﻟـﻌـﻘــﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟـﻌـﻴـﻨـﻲ اﻟـﻌـﻘـﺎري ﻣ ـﺤـﺠـﻮزا ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ

ا Jـ ــﺎدة  : 724ﻳـ ـ ـﺘـﻢ اﳊـ ـ ـﺠ ـ ــﺰ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺎر و/أو اﳊﻖ

اJـﺎدة  : 726إذا ﻛـﺎن اﻟـﺪاﺋﻦ اﳊـﺎﺟـﺰ sداﺋـﻨـﺎ –ـﺘـﺎزا sﻟﻪ

رﺋـﻴﺲ اﶈـﻜـﻤــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻮﺟــــﺪ ﻓﻲ داﺋـــﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ ﻫـﺬا

اﻟــﺮﺳ ــﻤﻲ ﻷﻣــﺮ اﳊ ـﺠــﺰ إﻟﻰ ﺣــﺎﺋــﺰ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر اJــﺮﻫــﻮن sوإﻟﻰ

اJﻄﻠﻮﺑﺔ.

اﻟـﻌ ـﻴــﻨﻲ اﻟ ـﻌـﻘــﺎري~ sــﻮﺟــﺐ أﻣـــﺮ ﻋــﻠﻰ ﻋــﺮﻳ ـﻀـﺔ sﻳ ـﺼـﺪره

اﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ــﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﻨﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري sﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـ ـﺼ ــﺎه
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.

إذا ﻛــﺎن ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪﻳﻦ ﻋــﺪة ﻋ ـﻘــﺎرات و/أو ﺣ ـﻘــﻮق ﻋ ـﻴ ـﻨ ـﻴـﺔ

ﻋﻘـﺎرﻳﺔ ﺗـﻘﻊ ﻓﻲ دواﺋـﺮ اﺧﺘـﺼﺎص ﻣـﺨﺘـﻠـﻔﺔ sﻳـﺠﻮز ﻟـﻠﺪاﺋﻦ

اﺳـ ـﺘ ـﺼــﺪار أﻣــﺮ واﺣ ــﺪ ﺑــﺎﳊ ـﺠ ــﺰ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮف رﺋــﻴﺲ
اﶈـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳ ــﻘﻊ ﻓـﻲ داﺋ ــﺮة اﺧـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎﺻـ ـﻬـ ــﺎ إﺣ ــﺪى ﻫ ــﺬه
اﻟﻌﻘﺎرات و/أو اﳊﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﺘـﻀـﻤﻦ أﻣــﺮ اﳊـﺠـﺰ sﻓــﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧـﺎت

اJﻌﺘﺎدة sﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻘﻴﺪ.

ﺗﺄﻣ Xﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌﻘﺎرات اJﺮاد ﺣﺠﺰﻫﺎ sﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﻲ إن وﺟﺪ.

ﳊﺎﺋﺰ اﻟﻌﻘـﺎر اJﺮﻫﻮن أو اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﻲ اﳋـﻴﺎر ﺑX

اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑــﺎﻟ ــﺪﻳـﻦ أو اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺔ أو ﻗــﺒـــﻮل إﺟــﺮاءات اﳊ ـﺠــﺰ
واﻟﺒﻴﻊ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺪاﺋﻨX
اJـﺎدة  : 727إذا ﺗـﻘــﺪم داﺋﻦ آﺧـﺮ ﺑ ـﻴـﺪه ﺳ ـﻨـﺪ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي

ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اJﻘﻀﻲ ﺑﻪ sﺑﻌﺪ ﻗﻴﺪ أﻣﺮ اﳊﺠﺰ sوﺟﺐ

ﻋـﻠﻰ اﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ ﺗ ـﺴـﺠـﻴـﻠﻪ ﻣﻊ اﻟـﺪاﺋـﻨـ Xاﳊـﺎﺟـﺰﻳﻦs

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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واﺳـﺘـﺼـــﺪار أﻣــﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮﻳـﻀـﺔ ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﻴـﺪه ﺑـﺎﶈـﺎﻓـﻈـﺔ

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻋ ـﻘـﻮد اﻹﻳ ـﺠـﺎر اﻟــﺘﻲ ﻟـﻴﺲ ﻟ ـﻬـﺎ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺛـﺎﺑـﺖ sوﻋـﻘـﻮد

اﻟـﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻘـﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨـ sXوﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﺬ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ

اﻹﻳـﺠـﺎر اﻟـﺘﻲ أﺑـﺮﻣـﻬـﺎ اJـﺪﻳﻦ اﶈـﺠـﻮز ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﻌـﺪ ﻗـﻴـﺪ أﻣـﺮ

وﻻ ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﺷ ــﻄﺐ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻼت واﻟـ ـﺘ ــﺄﺷـ ـﻴ ــﺮات إﻻ

ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪﻳﻦ اﶈ ـﺠــﻮز ﻋ ـﻠــﻴﻪ sأن ﻳ ـﻄــﻠﺐ

ﺑﻪ sﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﺑﺼﺪور أﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﻗﻴﺪ أﻣﺮ اﳊﺠﺰ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وآﺛﺎره
اJــﺎدة  : 728ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﶈــﺎﻓﻆ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎري sﻗ ـﻴــﺪ أﻣــﺮ

اﳊـ ـﺠ ــﺰ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳـﺦ اﻹﻳــﺪاع وﺗـ ـﺴ ـﻠ ــﻴﻢ ﺷـ ـﻬــﺎدة ﻋـ ـﻘ ــﺎرﻳــﺔ إﻟﻰ

اﶈـ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋﻲ sأو إﻟﻰ اﻟ ـ ــﺪاﺋﻦ اﳊـ ــﺎﺟ ـ ــﺰ sﺧﻼل أﺟـﻞ

أﻗﺼـﺎه ﺛﻤـﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم sوإﻻ ﺗـﻌﺮض ﻟـﻠﻌﻘـﻮﺑﺎت اﻟـﺘﺄدﻳـﺒﻴﺔ
اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اJﻔﻌﻮل.

ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﺸـﻬـﺎدة اﻟـﻌﻘـﺎرﻳـﺔ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﻘـﻴـﻮد واﳊـﻘﻮق

ا Jـﺜ ـﻘـ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘــﺎر أو اﳊﻖ اﻟ ـﻌـ ـﻴــﻨﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري وﻛــﺬا أﺳ ـﻤــﺎء
اﻟﺪاﺋﻨ Xوﻣﻮﻃﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ.

اJــﺎدة  : 729ﻋ ـﻨ ــﺪ ﻗ ـﻴــﺎم اﶈــﺎﻓﻆ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﺑ ـﻘ ـﻴــﺪ أﻣــﺮ

اﳊـﺠـﺰ sﻳـﺠﺐ ذﻛـﺮ ﺗـﺎرﻳﺦ وﺳـﺎﻋﺔ اﻹﻳـﺪاع sوﻳـﻨـﻮه ﺑـﻬـﺎﻣﺸﻪ

وﺑ ـﺘــﺮﺗــﻴﺐ ورود ﻛﻞ أﻣــﺮ ﺣـﺠــﺰ ﺳــﺒﻖ ﻗ ـﻴـﺪه sﻣـﻊ ذﻛـﺮ اﺳﻢ

وﻟ ــﻘﺐ وﻣ ــﻮﻃـﻦ ﻛﻞ اﻟ ــﺪاﺋـ ـﻨ ــ Xواﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ
أﺻﺪرت أﻣﺮ اﳊﺠﺰ.

اJـﺎدة  : 730إذا ﻟﻢ ﻳﻜـﻦ اﻟﻌـﻘـﺎر اﶈـﺠـﻮز ﻣـﺆﺟﺮا وﻗﺖ

ﻗ ـﻴـﺪ أﻣــﺮ اﳊـﺠـﺰ sاﺳ ـﺘـﻤــﺮ اJـﺪﻳﻦ اﶈ ـﺠـﻮز ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﺣــﺎﺋـﺰا ﻟﻪ

ﺑ ـﺼ ـﻔـﺘـﻪ ﺣــﺎرﺳـﺎ إﻟـﻰ أن ﻳـﺘـﻢ اﻟ ـﺒـﻴـﻊ sﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳــﺆﻣـﺮ ﺑــﺨﻼف
ذﻟﻚ.

اﳊﺠﺰ sﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ اﳊﺎﺟﺰ.

اﺳﺘـﺼﺪار أﻣﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮﻳﻀﺔ sﻳـﺮﺧﺺ ﻟﻪ إﻳـﺠﺎر اﻟـﻌﻘﺎرات

و/أو اﳊ ـﻘـﻮق اﻟ ـﻌـﻴ ـﻨ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳـﺔ sإذا ﻛــﺎن ذﻟﻚ ﻳــﺰﻳـﺪ ﻣﻦ

إﻳــﺮادات اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر وﻻ ﻳ ـﻀ ــﺮ ~ ـﺼــﺎﻟﺢ أﻃــﺮاف اﳊ ـﺠــﺰ sدون
اﻹﺧـﻼل ﺑــﺎﻷﺣــ ـﻜ ــﺎم اJــﺘــ ـﻌـ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﻌـ ـﻘ ــﻮد اﻹﻳـ ـﺠــﺎر اﻟ ــﻮاﺟـ ـﺒــﺔ
اﻟﺸﻬﺮ.

اJـ ــﺎدة  : 732ﺗـ ـ ـﻠـ ــﺤﻖ ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﻨﻲ

اﻟـ ـﻌ ـﻘــﺎري sﺛـ ـﻤــﺎره وإﻳ ــﺮاداﺗﻪ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳـﺦ ﻗ ـﻴــﺪ أﻣ ــﺮ اﳊ ـﺠــﺰ

ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

وﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﶈﺠـﻮز ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﻴﻊ ﺛﻤـﺎر اﻟﻌﻘﺎر اJﻠﺤﻖ

ﺑـﻪ ﻣ ـ ــﺘﻰ ﻛ ـ ــﺎن ذﻟﻚ ﻣـﻦ أﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻹدارة اﳊـ ـ ـﺴ ـ ـﻨ ـ ــﺔ sوﻳـ ــﻮدع
اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ.

ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﺪاﺋﻦ اﳊـﺎﺟـﺰ أن ﻳ ـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ رﺋـﻴﺲ اﶈـﻜـﻤـﺔ

اﻟـ ـﺘ ــﺮﺧ ـﻴـﺺ ﻟﻪ ﺑ ــﺄﻣ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺮﻳـ ـﻀ ــﺔ sﺑـ ـﺤـ ـﺼــﺎد اﶈ ــﺎﺻ ــﻴﻞ

اﻟﺰراﻋـﻴﺔ وﺟـﻨﻲ اﻟﺜـﻤـﺎر واﻟﻔـﻮاﻛﻪ وﺑﻴـﻌﻬـﺎ ﺑﺎJـﺰاد اﻟﻌـﻠﻨﻲ
أو ﺑـﻴﻌـﻬـﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳـﻴﻂ أو ﺑـﺄﻳﺔ ﻃـﺮﻳـﻘﺔ أﺧـﺮى sوﻳﻮدع
ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ.

اJــﺎدة  : 733إذا ﻗ ــﺎم ا Jــﺪﻳﻦ اﶈـ ـﺠ ــﻮز ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ أو ﺣ ــﺎﺋــﺰ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر أو اﻟـ ـﻜ ـﻔــﻴﻞ اﻟـ ـﻌ ـﻴــﻨﻲ ﺑ ــﺎﺧــﺘﻼس أو إﺗﻼف اﻷﻣــﻮال

ا Jــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Jــﺎدة  732أﻋﻼه sﺗـ ـﻌـ ــﺮض إﻟﻰ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت

اJﻘـﺮرة ﻓﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻟـﻠﺠـﺮاﺋﻢ اJـﺘـﻌﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻷﻣﻮال
اﶈﺠﻮزة sﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اJﺪﻧﻴﺔ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﻟـﻠـﻤـﺪﻳﻦ اﶈـﺠﻮز ﻋـﻠـﻴﻪ اﻟـﺴـﺎﻛﻦ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻘـﺎر أن ﻳـﺒﻘﻰ

ا Jـ ــﺎدة  : 734إذا ﻛ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺎر و/أو اﳊـﻖ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﻨﻲ

إذا ﻛـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎر ﻣـ ــﺆﺟـ ــﺮا وﻗـﺖ ﻗ ـ ـﻴـ ــﺪ أﻣـ ــﺮ اﳊ ـ ـﺠـ ــﺰs

رﺳ ــﻤﻲ ﻣ ـﺸـ ـﻬــﺮ إﻟـﻰ اﻟ ـﻐـ ـﻴــﺮ ﻗ ــﺒﻞ ﻗ ـﻴ ــﺪ أﻣــﺮ اﳊـ ـﺠــﺰ sوﺟﺐ

ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺪون أﺟﺮة إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ.

اﻋـﺘـﺒـﺮت اﻷﺟــﺮة اJـﺴـﺘـﺤـﻘـﺔ ﻣـﺤ ـﺠـﻮزة ﲢﺖ ﻳـﺪ اJـﺴـﺘـﺄﺟـﺮ

~ﺠـﺮد ﺗـﺒـﻠـﻴﻐﻪ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ ﺑـﺄﻣـﺮ اﳊـﺠﺰ sو•ـﻨﻊ ﻋـﻠـﻴﻪ اﻟـﻮﻓﺎء

ﺑﻬﺎ Jﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر.

إذا ﺳﺒﻖ ﻟـﻠﻤـﺴﺘـﺄﺟﺮ أن دﻓﻊ اﻷﺟـﺮة ﻟﻠـﻤﺪﻳﻦ اﶈـﺠﻮز

ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ﻗ ــﺒﻞ ﺗ ـﺒ ـﻠـ ـﻴــﻐﻪ اﻟ ــﺮﺳــﻤﻲ ﺻﺢ وﻓ ــﺎؤه sوﻳ ـﺴــﺄل ﻋـ ـﻨ ـﻬــﺎ
اJﺪﻳﻦ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻬﺎ.

اJﺎدة  : 731ﺗﺒـﻘﻰ ﻋﻘـﻮد اﻹﻳـﺠﺎر اﻟـﺘﻲ أﺑـﺮﻣﻬـﺎ اJﺪﻳﻦ

اﶈ ـﺠــﻮز ﻋ ـﻠـﻴـﻪ sوﻟـﻬــﺎ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺛــﺎﺑﺖ ﻗــﺒﻞ ﻗ ـﻴــﺪ أﻣــﺮ اﳊ ـﺠـﺰs

ﻧ ــﺎﻓ ــﺬة ﻓﻲ ﺣـﻖ اﳊــﺎﺟ ــﺰﻳﻦ واﻟ ــﺪاﺋـ ـﻨ ــ Xاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻟ ــﻬﻢ ﺣـ ـﻘــﻮق

ﻣـﻘ ـﻴــﺪة sإﻻ إذا أﺛـﺒﺖ اﻟــﺪاﺋـﻦ أو اﻟــﺮاﺳﻲ ﻋ ـﻠـﻴﻪ اJــﺰاد وﻟـﻮ

ﺑـ ـﻌــﺪ اﻟـ ـﺒــﻴـــﻊ sوﻗــ ــﻮع ﻏﺶ ﻣﻦ ا Jــﺪﻳــﻦ اﶈـ ـﺠــﻮز ﻋـ ـﻠــﻴﻪ أو

اJـﺴـﺘـﺄﺟـــﺮ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻳـﺠـﺎر sﻓـﻔﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟﺔ •ـﻜﻦ ﻓـﺴــﺦ

اﻹﻳﺠﺎر.

اﻟ ـﻌـﻘــﺎري sﻣـﺜـﻘـﻼ ﺑـﺘـﺄﻣــ Xﻋـﻴــﻨﻲ واﻧـﺘ ـﻘـﻠﺖ ﻣ ـﻠـﻜ ـﻴـﺘﻪ ﺑ ـﻌـﻘـﺪ

إﻧﺬار اﻟـﻐﻴﺮ اﳊﺎﺋـﺰ وﺗﻜﻠـﻴﻔﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻣـﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ أو ﺗـﺨﻠﻴﺘﻪ

اﻟﻌﻘﺎر sوإﻻ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺟﺒﺮا ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﻤﻞ اﻹﻧـ ــﺬار sﻓ ـ ـﻀـﻼ ﻋﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧ ــﺎت

اJﻌﺘﺎدة sﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -1ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪs
 - 2ﺑﻴﺎن أﻣﺮ اﳊﺠﺰ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻴﺪs
 - 3إﻧﺬار اﳊﺎﺋﺰ وﺗـﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟـﻮﻓﺎء ~ﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼل

أﺟﻞ ﺷـﻬﺮ واﺣﺪ ) (1ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘـﺒﻠﻴﻎ اﻟـﺮﺳﻤﻲ sوإﻻ ﺑﻴﻊ

اﻟﻌﻘﺎر ﺟﺒﺮا ﻋﻠﻴﻪ.

ﺗ ـﻄــﺒﻖ ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اJـﻮاد

 731و 732و 733أﻋﻼه sﻋـ ـ ــﻨــ ـ ــﺪ إﻧ ـ ــﺬار اﳊ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰ وﺗـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻔﻪ

ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اJﺎدة  : 735ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠـﻤﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻋـﻠﻴﻪ sوﻻ ﳊﺎﺋﺰ
اﻟﻌﻘﺎر sوﻻ ﻟﻠﻜـﻔﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﻲ sﺑﻌﺪ ﻗﻴﺪ أﻣﺮ اﳊﺠﺰ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ

 - 5ﲢـﺪﻳﺪ ﺷـﺎﻏﻞ اﻟـﻌـﻘـﺎر وﺻـﻔـﺘﻪ وﺳـﺒﺐ اﻟـﺸﻐﻞ sأو

أﻧﻪ ﺷﺎﻏﺮs

اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ sأن ﻳ ـﻨ ـﻘـﻞ ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟ ـﻌ ـﻴــﻨﻲ

 - 6ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺜﻤﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ واJﺼﺎرﻳﻒs

اﻟ ـﻌـﻘـﺎري اﶈ ـﺠـﻮز sوﻻ أن ﻳـﺮﺗـﺐ ﺗـﺄﻣـﻴ ـﻨـﺎت ﻋـﻴ ـﻨـﻴــﺔ ﻋـﻠـﻴﻪs
وإﻻ ﻛﺎن ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑﻄﺎل.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟـﺒﺎﺋﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﶈـﺠﻮز وﻣﻘﺮض ﺛﻤﻨﻪ
واﻟـﺸﺮﻳﻚ اJـﻘـﺎﺳﻢ sأن ﻳﻘـﻴﺪ ﺣﻖ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز ﻋـﻠﻰ اﻟﻌـﻘﺎر ﻓﻲ
اﻵﺟﺎل واﻷوﺿﺎع اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اJﺪﻧﻲ.

 - 7ﲡﺰﺋﺔ اﻟـﻌﻘﺎر إﻟﻰ أﺟـﺰاء sإن ﻛﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪة

أﻓـﻀـﻞ ﻋـﻨـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ sﻣـﻊ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﺜـﻤـﻦ اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻟـﻜﻞ ﺟـﺰءs

وﺗ ــﻮﺿ ــﻴﺢ اﻟـ ـﺘـ ــﺮﺗ ــﻴﺐ اﻟ ــﺬي ﺳ ـ ـﻴـ ـﺠ ــﺮي ﻓ ــﻴﻪ اﻟ ـ ـﺒ ــﻴﻊ sﻋـ ـﻨ ــﺪ

اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء sوإذا ﻛـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـ ـﺤـﻞ اﳊـ ـ ـﺠـ ـ ــﺰ وﺣـ ـ ــﺪة اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻐﻼل
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻼﺣﻴــﺔ sﻻ ﻳﺠﻮز ﲡﺰﺋﺘﻬﺎs
 - 8ﺑﻴﺎن اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺒﻴﻊ.

اJـﺎدة  : 736إذا أودع اJــﺪﻳﻦ اﶈ ـﺠـﻮز ﻋ ـﻠــﻴﻪ sأو ﺣــﺎﺋـﺰ
اﻟـﻌـﻘـﺎر sأو اﻟ ـﻜـﻔـﻴﻞ اﻟ ـﻌـﻴـﻨﻲ ﺑــﺄﻣـﺎﻧـﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ sأو ﺑـ Xﻳـﺪي
اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ sﻗـﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ اJﺰاﻳﺪة sﻣﺒﻠﻐﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء
ﺑـ ــﺄﺻﻞ اﻟ ــﺪﻳـﻦ واJـ ـﺼـ ــﺎرﻳﻒ ا Jـ ـﺘـ ــﺮﺗـ ـﺒـ ــﺔ ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﻟ ـ ـﻠ ــﺪاﺋ ـ ـﻨ ــX
اJـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪﻳـﻦ ﻓﻲ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ واﳊ ــﺎﺟ ــﺰﻳﻦ sﻓ ــﺈن ﻛﻞ
اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻮاردة ﻋـﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر واJﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ اJﻠﻜﻴﺔ أو
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ sﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة.
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ
اJـﺎدة  : 737إذا ﻟﻢ ﻳــﻘﻢ اJـﺪﻳﻦ اﶈـﺠـﻮز ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﺑـﺎﻟـﻮﻓـﺎء
ﺧﻼل أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Xﻳــﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺘ ـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ
ﻷﻣﺮ اﳊﺠﺰ sﻳﺤـﺮر اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴـﻊ
وﻳ ــﻮدﻋ ـﻬ ــﺎ ﺑــﺄﻣ ــﺎﻧ ــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ اﶈ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﻓﻲ داﺋــﺮة
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر اﶈﺠﻮز.
ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗـ ـﻌــﺪد اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات و/أو اﳊ ـﻘــﻮق اﻟ ـﻌـ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳﺔ اﶈـﺠـﻮزة sﺗﻮدع ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺷﺮوط اﻟـﺒـﻴﻊ ﻓﻲ أﻣـﺎﻧﺔ
ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺎرات.
ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ ﺷــﺮوط اﻟ ـﺒـﻴﻊ sﻓــﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اJﻌﺘﺎدة sﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 - 1اﺳﻢ وﻟــﻘﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟــﺪاﺋ ـﻨــ XاJـﻘ ـﻴــﺪﻳﻦ واﳊــﺎﺟـﺰ
واJﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ sوﻣﻮﻃﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢs
 - 2اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي اﻟﺬي  ¥اﳊﺠﺰ ~ﻘﺘﻀﺎه وﻣﺒﻠﻎ
اﻟﺪﻳﻦs
 - 3أﻣــﺮ اﳊ ـﺠــﺰ وﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ـﻐـﻪ اﻟــﺮﺳــﻤﻲ وﻗ ـﻴــﺪهs
وﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺬار اﳊﺎﺋﺰ أو اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﻲ إن وﺟﺪs
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ﻳـﺆﺷـﺮ رﺋﻴﺲ اﶈـﻜـﻤـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗـﻠـﻴﻤـﻴـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺤـﻀﺮ

إﻳـ ـ ــﺪاع ﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﺷ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـﻊ sوﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﻓـ ـ ــﻴﻪ ﺟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ

ﻟـﻼﻋـ ـﺘـ ــﺮاﺿ ــﺎت وﺟ ـ ـﻠـ ـﺴـ ــﺔ ﻻﺣـ ـﻘـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺒـ ـﻴـﻊ وﺗ ــﺎرﻳﺦ وﺳـ ــﺎﻋ ــﺔ

اﻧﻌﻘﺎدﻫﻤﺎ.

إذا ﺧ ـ ـ ـﻠـﺖ ﻗـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺔ ﺷـ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻴﻊ ﻣـﻦ أﺣـ ـ ــﺪ ﻫـ ـ ــﺬه

اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧـﺎت sﻛــﺎﻧﺖ ﻗــﺎﺑ ـﻠـﺔ ﻟـﻺﺑـﻄــﺎل ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃــﻠﺐ ﻛﻞ ذي

ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺟـﻠـﺴـﺔ اﻻﻋـﺘـﺮاﺿﺎت وإﻻ ﺳـﻘﻂ
ﺣﻘﻪ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ إﻟـﻐﺎء ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺷـﺮوط اﻟﺒـﻴﻊ sﻳـﻌـﺎد ﲡـﺪﻳـﺪﻫﺎ

ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

اJـ ـ ــﺎدة  : 738ﺗ ـ ـ ــﺮﻓـﻖ ﻣﻊ ﻗـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻴﻊ

اJﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ:

 - 1ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي اﻟــﺬي  ¥اﳊ ـﺠـﺰ

~ﻘﺘﻀﺎهs

 - 2ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ أﻣﺮ اﳊﺠﺰs
 - 3ﻧـﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤـﻀﺮ اﻟﺘﺒـﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟـﻠﻤﺤﺠﻮز

ﻋﻠﻴﻪ أو اﳊﺎﺋﺰ أو اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﻲ إن وﺟﺪs

 - 4ﺷـﻬــﺎدة ﻋـﻘـﺎرﻳــﺔ ﺗـﺘ ـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﻴــﻮد اﻟـﺘﻲ ﺣ ـﺼـﻠﺖ

إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺠﺰs

 - 5ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺟﺪول اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اJــﺎدة  : 739ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺜ ــﻤﻦ اﻷﺳــﺎﺳـﻲ sاﻟــﺬي ﻳـ ـﺒــﺪأ ﺑﻪ

 - 4ﺗ ـ ـﻌـ ـﻴ ــ Xاﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ــﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟـ ـﻌـ ـﻴـ ــﻨﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري

اﻟـﺒـﻴﻊ ﺑﺎJـﺰاد اﻟﻌـﻠﻨﻲ واﻟـﻘـﻴﻤـﺔ اﻟﺘـﻘـﺮﻳﺒـﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟـﺴﻮقs

وﻣ ـﺸـﺘــﻤﻼﺗﻪ وﻣـﺴــﺎﺣـﺘﻪ ورﻗﻢ اﻟ ـﻘـﻄ ـﻌـﺔ اﻷرﺿ ـﻴـﺔ واﺳ ـﻤـﻬـﺎ

أﺟـﺰاء ﻣﻦ ﻃـﺮف ﺧـﺒﻴـﺮ ﻋـﻘـﺎري sﻳـﻌ Xﺑـﺄﻣـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮﻳـﻀﺔs

اﶈـﺠـﻮز sﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎ دﻗـﻴـﻘـﺎ sﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ ﻣـﻮﻗـﻌﻪ وﺣـﺪوده وﻧـﻮﻋﻪ
ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء sﻣـﻔﺮزا أو ﻣـﺸـﺎﻋـﺎ sوﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧﺎت
اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻨﻪ sوإن ﻛــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر ﺑ ـﻨــﺎﻳــﺔ sﻳ ـﺒـX
اﻟﺸﺎرع ورﻗﻤﻪ وأﺟﺰاء اﻟﻌﻘﺎراتs

ﻟﻠﻌﻘﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟـﻌﻴﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎري اﶈﺠﻮز sﺟﻤﻠﺔ أو ﻋﻠﻰ

ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃــﻠﺐ اﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ أو اﻟـﺪاﺋﻦ اﳊـﺎﺟـﺰ sﺑـﻌـﺪ

إﺛـ ـﺒ ــﺎت إﻳ ــﺪاع أﺗـ ـﻌــﺎب اﳋـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﺑ ــﺄﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻀـ ـﺒـﻂ واﶈــﺪدة

ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ اﳋ ـﺒ ـﻴــﺮ إﻳــﺪاع ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﺘـﻘ ـﻴ ـﻴـﻢ ﺑــﺄﻣــﺎﻧـﺔ

اﻟـﻀـﺒـﻂ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪده رﺋـﻴﺲ اﶈـﻜـﻤـﺔ sﻋـﻠﻰ أن

ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ ﻋـﺸﺮة ) (10أﻳـﺎم ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﻌـﻴـﻴﻨﻪ

وإﻻ اﺳﺘﺒﺪل ﺑﻐﻴﺮه.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

ورﺛـ ـﺘــﻬﻢ إﻟـﻰ رﺋــﻴﺲ اﶈـ ـﻜ ـﻤ ــﺔ sﻗــﺒﻞ ﺟـ ـﻠ ـﺴــﺔ اﻻﻋـ ـﺘــﺮاﺿــﺎت
ﺑـﺜﻼﺛـﺔ ) (3أﻳــﺎم ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ sوإﻻ ﺳــﻘﻂ ﺣـﻘـﻬﻢ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﻤـﺴﻚ
ﺑﻬﺎ.
ﺗـﺴـﺠﻞ اﻟـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ ﻓﻲ ﺳـﺠﻞ ﺧـﺎص ﺑـﻌـﺪ دﻓﻊ اﻟـﺮﺳﻮم

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ
اJﺎدة  : 740ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ

ﻋـ ـﺸــﺮ ) (15ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ اJــﻮاﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻹﻳــﺪاع ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ﺷ ــﺮوط اﻟـ ـﺒــﻴﻊ

ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ sأن ﻳﺒﻠﻎ رﺳﻤﻴﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1اJﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪs

 - 2اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﻴﻞ اﻟـ ـﻌـ ـﻴـ ــﻨﻲ واﳊ ــﺎﺋ ــﺰ ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر و/أو اﳊﻖ

اﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎري إن وﺟﺪاs

 - 3اJﺎﻟـﻜ Xﻋـﻠﻰ اﻟـﺸﻴـﻮع إن ﻛـﺎن اﻟﻌـﻘﺎر و/أو اﳊﻖ

اﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺸﺎﻋﺎs

 - 4اﻟﺪاﺋﻨ XاJﻘﻴﺪﻳﻦ ﻛﻞ ~ﻔﺮدهs
 - 5ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌﻘـﺎر أو ﻣﻘﺮض ﺛﻤﻨﻪ أو اﻟﺸﺮﻳﻚ اJﻘﺎﺳﻢ

أو اJﻘﺎﻳﺾ ﺑﻪ sإن وﺟﺪs

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓـﺎة sﻳﻜﻮن اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ إﻟﻰ ورﺛﺔ

ﻫـﺆﻻء ﺑﺼﻔﺔ ﺟـﻤﺎﻋﻴـﺔ sدون ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻤـﺎء واﻟﺼﻔﺎت sﻓﻲ

ﻣــﻮﻃ ـﻨ ــﻬﻢ sﻓــﺈن ﻟـﻢ ﻳــﻜﻦ ﻟ ــﻬﻢ ﻣــﻮﻃﻦ ﻣـ ـﻌــﺮوف ﻓ ــﻔﻲ ﻣــﻮﻃﻦ

اJﺘﻮﻓﻰ.

اJــﺎدة  : 741ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻣ ـﺤـ ـﻀــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ اﻟ ــﺮﺳــﻤﻲ

ﻟـﻘـﺎﺋـﻤــﺔ ﺷـــﺮوط اﻟـﺒـﻴــﻊ sﻓـــﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اJـﻌـــﺘـﺎدةs

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -1ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊs
 - 2ﺗ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــ Xاﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎرات و/أو اﳊ ـ ـﻘ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ

اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﶈﺠﻮزة ﺑﺎﻹﺟﻤﺎلs

 - 3اﻟﺜﻤﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﶈﺪد ﺟﻤﻠﺔ أو ﻟﻜﻞ ﺟﺰءs
 - 4ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ وﺳ ـ ــﺎﻋـ ــﺔ اﳉـ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ـ ــﺔ اﶈـ ــﺪدة ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻓﻲ

اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﶈﺘـﻤﻠﺔ sوﺗﺎرﻳﺦ وﺳﺎﻋﺔ ﺟـﻠﺴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد

اﻟﻌﻠﻨﻲs

 - 5إﻧــﺬار ا Jـﺒ ــﻠﻎ ﻟــﻬﻢ ﺑ ــﺎﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﺷــﺮوط

اﻟﺒﻴﻊ ﻹﺑﺪاء اJﻼﺣـﻈﺎت واﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﶈـﺘﻤﻠﺔ sوإﻻ ﺳﻘﻂ
ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت وﻃﻠﺐ وﻗﻒ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر
اJـﺎدة  : 742ﺗـﻘــﺪم اﻻﻋ ـﺘـﺮاﺿــﺎت ﺑ ـﻌـﺮﻳ ـﻀــﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف

اﻷﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ا Jـ ـ ـﺸ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـﻢ ﻓﻲ ا Jـ ــﺎدة  740أﻋـﻼه sأو ﻣﻦ

ﺣ ـﺴـﺐ ﺗــﺎرﻳﺦ ورودﻫ ــﺎ sوﺗ ـﻌـ ـﻘــﺪ ﺟـ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻻﻋ ـﺘ ــﺮاﺿــﺎت ﻓﻲ
ﻏ ــﺮﻓ ــﺔ اJـ ـﺸ ــﻮرة ﺑ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر اJـ ـﻌـ ـﺘــﺮض واﳊ ــﺎﺟ ــﺰ واﶈـ ـﻀــﺮ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﻳـﻔـﺼـﻞ رﺋـﻴﺲ اﶈـﻜـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻻﻋ ـﺘـﺮاﺿـﺎت sﺑـﺄﻣـﺮ ﻏـﻴـﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ sﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم.
إذا ﻟـﻢ ﻳـ ـﻘـ ــﺪم أي اﻋـ ـﺘـ ــﺮاض ﺑ ــﺎﳉ ـ ـﻠـ ـﺴـ ــﺔ sﻳ ــﺆﺷـ ــﺮ أﻣ ــX
اﻟـ ـﻀ ــﺒﻂ ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﺠـﻞ اﳋ ــﺎص ﺑﻪ sوﻳـ ـﺸ ــﺮع اﶈـ ـﻀــﺮ
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻀــ ـ ــﺎﺋﻲ ﻓـﻲ إﺟ ـ ــﺮاءات اﻹﻋـﻼن ﻋـﻦ اﻟ ـ ــﺒــ ـ ـﻴـﻊ ﺑ ـ ــﺎJـ ـ ــﺰاد
اﻟﻌﻠﻨﻲ.
اJـﺎدة  : 743ﻳـﺠــﻮز ﻟــﻜﻞ ﻣﻦ اJــﺪﻳﻦ اﶈـﺠــﻮز ﻋ ـﻠـﻴﻪ أو
اﳊـﺎﺋﺰ أو اﻟـﻜﻔـﻴﻞ اﻟﻌـﻴﻨﻲ sأن ﻳـﻄﻠﺐ ﺑـﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳـﺘﻌـﺠﺎلs
وﻗﻒ إﺟــﺮاءات اﻟـﺒـﻴﻊ ﻣــﺆﻗـﺘـﺎ ﻋــﻠﻰ ﻋـﻘــﺎر و/أو ﺣﻖ ﻋـﻴـﻨﻲ
ﻋـ ـﻘ ــﺎري أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرات اﶈـ ـﺠ ــﻮزة sإذا أﺛ ــﺒﺖ أن
ﻗـﻴ ـﻤـﺔ إﺣـﺪى ﻫــﺬه اﻟـﻌ ـﻘـﺎرات و/أو اﳊﻖ اﻟـﻌ ـﻴـﻨﻲ اﻟ ـﻌـﻘـﺎري
ﻛﺎف ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨ.X
ﻳ ـﺤــﺪد اﻷﻣــﺮ اﻻﺳ ـﺘـﻌ ـﺠــﺎﻟﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات و/أو اﳊ ـﻘـﻮق
اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اJﺆﻗﺖ ﻟﻠﺒﻴﻊ.
ﻣـﻊ ذﻟﻚ ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ــﻜﻞ داﺋـﻦ ﺣ ــﺘﻰ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ اﳊـ ـﻜـﻢ ﺑ ــﺮﺳ ــﻮ
اJــﺰاد أن ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻓﻲ ﺑــﻴﻊ ﺗــﻠﻚ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات و/أو اﳊ ـﻘــﻮق
اﻟ ـﻌـﻴ ـﻨ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳـﺔ إذا ﻟﻢ ﻳــﻜﻒ اﻟـﺜــﻤﻦ اﻟ ـﻨـﺎﰋ ﻋﻦ اﻟ ـﺒـﻴﻊ
ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻨﻪ.
اJـﺎدة  : 744ﻳ ـﺠـﻮز ﻟـﻠ ـﻤـﺪﻳﻦ اﶈ ـﺠـﻮز ﻋـﻠــﻴﻪ أو اﳊـﺎﺋـﺰ
أو اﻟﻜﻔـﻴﻞ اﻟﻌـﻴﻨﻲ sأن ﻳـﻄﻠﺐ ﺑﻄـﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘـﻌﺠـﺎل sﺗﺄﺟﻴﻞ
إﺟــﺮاءات ﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟـ ـﻌ ـﻴ ــﻨﻲ اﻟـ ـﻌ ـﻘــﺎري sإذا
أﺛ ــﺒﺖ أن اﻹﻳ ــﺮادات اﻟـ ـﺴـ ـﻨـ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر و/أو اﳊﻖ
اﻟـﻌﻴﻨﻲ اﻟﻌﻘـﺎري ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة ﻛـﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓـﺎء ﺑﺪﻳﻮن ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺪاﺋﻨ.X
ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻷﻣ ــﺮ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺻﻞ ﺑـ ـﺘــﺄﺟـ ـﻴـﻞ اﻟ ـﺒ ــﻴﻊ sاﻷﺟـﻞ اﻟــﺬي
ﻳـﺴـﺘـﺄﻧﻒ ﻓـﻴﻪ إﺟـﺮاءات اﻟـﺒـﻴﻊ إذا ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ اﻟـﻮﻓـﺎء sﻣـﺮاﻋـﻴﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اJﻬـﻠﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟـﻠﻤـﺪﻳﻦ اﶈﺠـﻮز ﻋﻠـﻴﻪ ﻟﻠـﻮﻓﺎء sﻋﻠﻰ
أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ واﺣﺪة).(1
اJﺎدة  : 745إذا وﺟﺪ ﺑ Xاﻟـﺪاﺋﻨ sXﺑـﺎﺋﻊ اﻟﻌﻘﺎر و/أو
اﳊﻖ اﻟـﻌـﻴــﻨﻲ اﻟـﻌـﻘــﺎري أو أﺣـﺪ اJـﻘـﺎﻳ ـﻀـ Xﺑﻪ أو اﻟـﺸـﺮﻳﻚ
ا Jـﻘــﺎﺳﻢ sﺑــﻠﻎ ﻟﻪ اﶈ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻲ إﻧـﺬارا ﺑــﺄﻧـﻪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ
ﻋــﺪم رﻓـﻊ دﻋــﻮى اﻟـ ـﻔ ــﺴﺦ ﻟ ـﻌ ــﺪم دﻓﻊ اﻟـ ـﺜ ــﻤﻦ أو اﻟـ ـﻔــﺮق ﻓﻲ

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟـ ـﺜـ ــﻤﻦ أو ﻃ ــﻠﺐ إﻋ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺒ ــﻴﻊ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ ا Jــﺰاد اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻨﻲ

واﻟ ـﺘـﺄﺷـﻴــﺮ ﺑـﺬﻟﻚ ﻋــﻠﻰ ﻗـﺎﺋـﻤــﺔ ﺷـﺮوط اﻟـﺒــﻴﻊ ﻗـﺒﻞ اﳉ ـﻠـﺴـﺔ

اﶈﺪدة ﻟﻼﻋـﺘﺮاﺿـﺎت ﺑﺜﻼﺛﺔ ) (3أﻳـﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ sوإﻻ ﺳﻘﻂ

ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

 - 1اﺳﻢ وﻟ ـ ـ ـ ـﻘـﺐ ﻛﻞ ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـ ــﺪاﺋﻦ اﳊـ ـ ـ ــﺎﺟ ـ ـ ــﺰ واJـ ـ ـ ــﺪﻳﻦ

اﶈـﺠـﻮز ﻋﻠـﻴـﻪ واﳊـﺎﺋﺰ واﻟـﻜـﻔـﻴﻞ اﻟـﻌـﻴـﻨﻲ إن وﺟـﺪ وﻣـﻮﻃﻦ

ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢs

 - 2ﺗﻌﻴ Xاﻟﻌﻘﺎر ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊs

ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ إذا رﻓﻊ دﻋــﻮى اﻟ ـﻔـﺴﺦ أو ﻗــﺪم ﻃ ـﻠـﺒــﺎ ﻹﻋـﺎدة

اﻟـﺒــﻴﻊ ﺑـﺎJــﺰاد اﻟـﻌ ـﻠـﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈــﺪد ﻓﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ

أﻋﻼه sﻗ ــﺎم اﶈ ـﻀــﺮ اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ ﺑـ ـﺘــﺄﺷ ـﻴ ــﺮ ذﻟﻚ ﻋ ـﻠـﻰ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ

 - 3اﻟـﺜﻤﻦ اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﺟـﺰء ﻣﻦ اﻟﻌـﻘﺎر و/أو اﳊﻖ

اﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎريs

 - 4ﺗﺎرﻳﺦ وﺳﺎﻋﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲs

ﺷـ ــﺮوط اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻊ sوﺗـ ــﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار ﻓﻲ إﺟـ ــﺮاءات

اﻟﺒـﻴﻊ إﻟﻰ ﺣـ Xاﻟﻔـﺼﻞ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺪﻋـﻮى ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻗﺎﺿﻲ
اJﻮﺿﻮع.

اJـ ــﺎدة  : 746ﺗـ ــﺮﻓﻊ دﻋـ ــﻮى اﻟـ ـﻔـ ــﺴﺦ وﻓـ ـﻘـ ــﺎ ﻟﻺﺟ ــﺮاءات

اﻟـﻌـــﺎدﻳــﺔ أﻣــﺎم اﶈ ـﻜ ـﻤـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﺑ ـﺒــﻴﻊ اﻟ ـﻌـﻘــﺎر و/أو اﳊﻖ

اﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎري.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ
اJـﺎدة  : 747إذا ﻟـﻢ ﻳــﺘﻢ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ وﻣ ـﻜــﺎن ﺟ ـﻠ ـﺴـﺔ

اﻟـﺒـﻴـﻊ ﺑـﺎJـﺰاد اﻟـﻌـﻠـﻨﻲ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺎ sﻳـﺘﻢ ﲢـﺪﻳـﺪﻫـﺎ ~ـﻮﺟﺐ أﻣـﺮ

69

 - 5ﺗ ـﻌـﻴــ Xاﶈـﻜ ـﻤــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺠـﺮي ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ اﻟ ـﺒـﻴﻊ أو أي

ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻟﻠﺒﻴﻊ.

اJــﺎدة  : 750ﻳ ــﺘﻢ ﺗ ـ ـﻌـ ـﻠ ــﻴﻖ وﻧ ـ ـﺸ ــﺮ اﻹﻋﻼن ﻋـﻦ اﻟـ ـﺒ ــﻴﻊ

ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1ﻓﻲ ﺑـ ـ ــﺎب أو ﻣـ ـ ــﺪﺧﻞ ﻛـﻞ ﻋـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎر ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎرات

اﶈﺠﻮزة أرﺿﺎ أو ﻣﺒﺎﻧﻲs

 - 2ﻓﻲ ﺟـﺮﻳﺪة ﻳﻮﻣـﻴﺔ وﻃﻨﻴـﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺣـﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ

اﻟﻌﻘﺎر اﶈﺠﻮزs

ﻋ ـﻠـﻰ ﻋــﺮﻳ ـﻀــﺔ sﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃــﻠﺐ اﶈـ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ أو أي

 - 3ﻓﻲ ﻟــﻮﺣــﺔ اﻹﻋـﻼﻧــﺎت ﺑــﺎﶈ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ــﺘﻢ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ

ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﶈـﻜﻤﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ اﻟـﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ

 - 4ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑـﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻳـﺨ ـﻄـﺮ اﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ ﺟـﻤــﻴﻊ اﻟـﺪاﺋـﻨـ XاJـﻘـﻴـﺪﻳﻦ

 - 5ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺎت واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs

داﺋﻦ ﻃﺮف ﻓﻲ اﳊﺠﺰ.

ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ.

اﻟﺒﻴﻊs

اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرs

واJـﺪﻳﻦ اﶈـﺠـﻮز ﻋـﻠﻴﻪ واﳊـﺎﺋـﺰ واﻟـﻜﻔـﻴﻞ اﻟـﻌـﻴـﻨﻲ إن وﺟﺪs

ﺑـ ـﺘــﺎرﻳﺦ وﺳ ــﺎﻋــﺔ وﻣـ ـﻜــﺎن ﺟـ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻴﻊ ﺑــﺎ Jــﺰاد اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻨﻲs
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ) (8أﻳﺎم ﻗﺒﻞ اﳉﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

اJﺎدة  : 748ﻳﻘﻮم اﶈﻀـﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ sﺑﻌﺪ إﻳﺪاع ﻗﺎﺋﻤﺔ

ﺷــﺮوط اﻟ ـﺒ ــﻴﻊ sﺑ ـﻨ ـﺸــﺮ ﻣـ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺮج ﻣﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻓﻲ

ﺟــﺮﻳــﺪة ﻳــﻮﻣـ ـﻴــﺔ وﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌـ ـﻠــﻴﻖ ﻓﻲ ﻟ ــﻮﺣــﺔ اﻹﻋﻼﻧــﺎت

ﺑﺎﶈﻜـﻤﺔ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم اﻟﺘـﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﻤﻲ

 - 6وﻓـﻲ أي ﻣـ ـﻜ ــﺎن آﺧ ــﺮ ﻳـ ـﺤـ ـﺘـ ـﻤـﻞ أن ﻳـ ـﻀ ــﻤﻦ ﺟ ــﻠﺐ

أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اJﺰاﻳﺪﻳﻦ.

ﻳـ ـﺜـ ـﺒـﺖ ﻧـ ـﺸ ــﺮ وﺗ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـﻖ اﻹﻋﻼن ﺑـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺪ… ﺻ ــﻮرة ﻣﻦ

اﳉـﺮﻳــﺪة sأو ﺗـﺄﺷـﻴــﺮة اJـﻮﻇﻒ اJـﺆﻫﻞ ﻋــﻠﻰ ﻫـﺎﻣﺶ اﻹﻋﻼن
اJﻨﺸﻮر وﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اJــﺎدة  • : 751ـﻜـﻦ ﻟ ـﻠ ــﺪاﺋـ ـﻨ ــ Xاﳊــﺎﺟ ــﺰﻳﻦ واﻟ ــﺪاﺋـ ـﻨــX

ﺑــﺈﻳــﺪاع اﻟـ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ وﺗ ــﺮﻓﻖ ﺻــﻮرة ﻣﻦ اﻹﻋـﻼن ﻓﻲ اﳉــﺮﻳــﺪة

اJـ ـﺘــﺪﺧـ ـﻠــ Xﻓﻲ اﳊـ ـﺠــﺰ sوا Jــﺪﻳﻦ اﶈ ـﺠ ــﻮز ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ sواﳊــﺎﺋــﺰ

ﻳﺠـﻮزﻟﻜﻞ ﺷـﺨﺺ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ ﻗﺎﺋـﻤـﺔ ﺷﺮوط اﻟـﺒﻴﻊ

إﻟ ـﻐ ــﺎء إﺟ ــﺮاءات اﻟـ ـﻨـ ـﺸــﺮ واﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻴﻖ ﻗ ــﺒﻞ ﺟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻴﻊ

وﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ.

اJــﺎدة  : 749ﻳـ ـﺤــﺮر اﶈـ ـﻀ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋﻲ ﻗ ــﺒﻞ ﺟـ ـﻠـ ـﺴــﺔ

اﻟـ ـﺒ ــﻴﻊ ﺑ ــﺎ Jــﺰاد اﻟـ ـﻌ ـﻠـ ـﻨـﻲ ﺑ ـﺜـﻼﺛــ (30)Xﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ

وﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻳـﻮﻣـﺎ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗـﻞ sﻣﺴـﺘـﺨـﺮﺟـﺎ ﻣـﻦ ﻣـﻀـﻤﻮن

اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي وﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ﺷــﺮوط اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﻣــﻮﻗّ ـﻌــﺎ ﻣــﻨﻪs

واﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻌـﻴﻨﻲ sﺗﻘﺪ… ﻋﺮﻳﻀﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺐ

ﺑﺜﻼﺛﺔ) (3أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ sوإﻻ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

ﻳ ـﻔـﺼﻞ رﺋــﻴﺲ اﶈ ـﻜـﻤــﺔ ﻓﻲ ﻃـﻠـﺐ اﻹﻟـﻐــﺎء ﻳـﻮم اﻟ ـﺒـﻴﻊ

وﻗـﺒﻞ اﻓـﺘـﺘـﺎح اﻟـﺒـﻴﻊ ﺑـﺎJـﺰاد اﻟـﻌـﻠـﻨﻲ sﺑـﺄﻣـﺮ ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﺑﻞ ﻷي

ﻃﻌﻦ.

إذا ﻗـ ــﺮر إﻟـ ـﻐ ــﺎء إﺟ ــﺮاءات اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺮ واﻟـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻴﻖ sأﺟﻞ

وﻳـﻘـﻮم ﺑﻨـﺸـﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟـﺒﻴﻊ ﺑـﺎJـﺰاد اﻟﻌـﻠـﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧـﻔـﻘﺔ

اﻟﺒـﻴﻊ إﻟﻰ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻻﺣﻘـﺔ وأﻣـﺮ ﺑﺈﻋـﺎدة ﻫـﺬه اﻹﺟـﺮاءات ﻋﻠﻰ

ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ اJـﺴـــﺘـﺨـﺮج sﻓــﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اJـﻌـﺘـﺎدة

إذا ﻓـﺼـﻞ ﺑـﺮﻓﺾ ﻃـﻠﺐ اﻹﻟـﻐــﺎء sأﻣـﺮ ﺑـﺎﻓـﺘ ـﺘـﺎح اﻟـﺒـﻴﻊ

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻧﻔﻘﺔ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻓﻮرا.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

70

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اJﺎدة  : 752ﻳﻘﺪر رﺋـﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﺟﺮاءات

ﻓﻲ اﳉ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ــﺎت اJـ ــﻮاﻟـ ـﻴـ ــﺔ sﻳ ـ ـﺒ ــﺎع اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﺎر و/أو اﳊﻖ

ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺮﻳـ ـﻀ ــﺔ sﺗـ ـﻘ ــﺪم ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ﻫ ــﺬا اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ أو ﻣـﻦ أﺣــﺪ

اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﻤﻦ اﻷﺳ ـ ــﺎﺳـﻲ sإﻻ إذا ﻗـ ـ ـﺒـﻞ اﻟ ـ ــﺪاﺋـﻦ اﳊ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺰ أو أﺣ ـ ــﺪ

اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬ ~ــﺎ ﻓـﻴـﻬــﺎ أﺗـﻌــﺎب اﶈـﻀـﺮ اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ ~ـﻮﺟﺐ أﻣـﺮ

اﻟــﺪاﺋ ـﻨ ــ sXوﻳ ـﻌــﻠﻦ ﻋﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﻗ ــﺒﻞ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح اJــﺰاد
اﻟﻌﻠﻨﻲ sوﻳﻨﻮه ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ رﺳﻮ اJﺰاد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ
اJـﺎدة  : 753ﻳـﺠــﺮي اﻟـﺒـﻴﻊ ﺑــﺎJـﺰاد اﻟـﻌـﻠــﻨﻲ ﻓﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ

ﻋ ـﻠـﻨ ـﻴـﺔ ﺑــﺮﺋـﺎﺳــﺔ رﺋـﻴﺲ اﶈ ـﻜـﻤــﺔ أو اﻟ ـﻘـﺎﺿﻲ اﻟــﺬي ﻳـﻌ ـﻴـﻨﻪ

ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻐ ــﺮض ~ـ ـﻘــﺮ اﶈـ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻟ ــﺘﻲ أودﻋـﺖ ﻓ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ

ﺷـ ــﺮوط اﻟـ ـﺒـ ــﻴﻊ sﻓﻲ اﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳـﺦ واﻟـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺔ اﶈ ــﺪدﻳـﻦ ﻟ ــﺬﻟﻚs

وﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﺑ ـ ـﺤـ ـﻀـ ــﻮر اﶈ ـ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ وأﻣـ ــ Xاﻟ ـ ـﻀ ــﺒﻂs

وﺣﻀـﻮراﻟﺪاﺋﻨـ XاJﻘﻴـﺪﻳﻦ واJﺪﻳﻦ اﶈـﺠﻮز ﻋﻠـﻴﻪ واﳊﺎﺋﺰ

واﻟـﻜـﻔـﻴـﻞ اﻟـﻌـﻴـﻨـﻲ إن وﺟـﺪ sأو ﺑـﻌـﺪ إﺧ ـﺒـﺎرﻫﻢ ﺑـﺜ ـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ)(8

أﻳ ــﺎم ﻋـ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ ﻗـ ـﺒـﻞ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﳉـ ـﻠـ ـﺴـ ــﺔ sوﺣـ ـﻀ ــﻮر ﻋ ــﺪد ﻣﻦ

اJﺰاﻳﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ) (3أﺷﺨﺎص.

ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﺗ ــﺄﺟ ــﻴﻞ اﻟـ ـﺒـ ــﻴﻊ ﺑ ــﺎ Jــﺰاد اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻨـﻲ ﺑـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣﻦ

أﻃﺮاف اﳊﺠﺰ إذا ﻛﺎن ﻟـﻠﺘﺄﺟﻴﻞ أﺳﺒﺎب ﺟـﺪﻳﺔ sﻻﺳﻴﻤﺎ ﻗﻠﺔ
اJﺰاﻳﺪﻳﻦ وﺿﻌﻒ اﻟﻌﺮوض.

اﻟـﻌـﻴـﻨﻲ اﻟـﻌـﻘﺎري Jﻦ ﺗـﻘـﺪم ﺑـﺄﻋـﻠﻰ ﻋـﺮض وﻟـﻮ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ

اﻟ ــﺪاﺋ ـﻨــ XاJـ ـﺘــﺪﺧ ـﻠــ Xﻓـﻲ اﳊ ـﺠــﺰ اﺳ ـﺘـ ـﻴ ـﻔــﺎء اﻟــﺪﻳـﻦ ﻋ ـﻴ ـﻨــﺎ

ﺑـﺎﻟ ـﻌـﻘـﺎر و/أو اﳊـﻖ اﻟـﻌـﻴــﻨﻲ اﻟ ـﻌـﻘـﺎري sﺑــﺎﻟـﺜــﻤﻦ اﻷﺳـﺎﺳﻲ

اﶈﺪد ﻟﻪ.

اJـ ـ ــﺎدة  : 755ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪد ﻓـﻲ اﻷﻣـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر

ﺑـﺘﺄﺟـﻴﻞ اﻟـﺒـﻴﻊ sﺗـﺎرﻳﺦ ﺟـﻠﺴـﺔ ﻻﺣـــﻘـﺔ ﻟﻠـــﺒـﻴﻊ ﺧــﻼل ﻓــﺘﺮة

ﻻ ﺗـ ــﻘﻞ ﻋـﻦ ﺛﻼﺛ ــ (30) Xﻳ ـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎ وﻻ ﺗ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ــﺪ ﻋـﻦ ﺧـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺔ
وأرﺑﻌ (45)Xﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ.

وﻓـﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ sﻳ ـﻌـﺎد اﻟـﻨـﺸــﺮ واﻟـﺘـﻌـﻠــﻴﻖ ﻋﻦ اﻟـﺒـﻴﻊ

ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Jـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اJــﺎدﺗــ 749 Xو 750
أﻋﻼه.

اJـ ــﺎدة  : 756ﻳ ـ ـﺠ ــﺮي ﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎرات و/أو اﳊ ـ ـﻘ ــﻮق

اﻟـ ـﻌ ـﻴ ـﻨـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘـ ـﺘــﺎﺑﻊ sوإذا ﺗـ ـﻨــﺎول اﻟـ ـﺒــﻴﻊ ﻋــﺪة

ﻋﻘﺎرات و/أو ﺣﻘﻮق ﻋـﻴﻨﻴﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ دواﺋﺮ ﻣﺤﺎﻛﻢ

ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ sﻳـﺘﻢ اﻟـﺒـﻴﻊ ﺣـﺴـﺐ ﺗـﺘـﺎﺑﻊ ﻗـﻴـﺪ اﳊـﺠـﺰ اJـﻨـﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  724أﻋﻼه.

ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ إذا ﻛــﺎن اﻟـﺜـﻤﻦ اﻟـﻨــﺎﰋ ﻣﻦ ﺑـﻴﻊ ﻋـﻘـﺎر و/أو

ﺣﻖ ﻋـ ـﻴــﻨﻲ ﻋـ ـﻘــﺎري واﺣــﺪ أو أﻛـ ـﺜــﺮ sﻛــﺎﻓـ ـﻴــﺎ ﻟ ـﻠ ــﻮﻓــﺎء ﺑــﺄﺻﻞ

ﺗـﻌــﺎد إﺟـﺮاءات اﻟ ـﻨ ـﺸـﺮ واﻟ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻖ ﻋــﻠﻰ ﻧ ـﻔـﻘــﺔ ﻃـﺎﻟﺐ

اﻟـﺪﻳﻦ واJﺼﺎرﻳﻒ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ sﻳﺄﻣﺮ اﻟـﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي أﺷﺮف

اJﺎدة  : 754ﺑﻌـﺪ اﻓﺘﺘـﺎح ﺟﻠـﺴﺔ اﻟﺒـﻴﻊ sﻳﻘـﻮم اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﳊـﻘـﻮق اﻟ ـﻌـﻴـﻨ ـﻴـﺔ اﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳـﺔ اﶈ ـﺠـﻮزة ورﻓﻊ اﳊـﺠــﺰ ﻋـﻨـﻬـﺎ

اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ.

ﺑــﺎﻟ ـﺘـ ـﺤــﻘﻖ ﻣـﻦ ﺣ ـﻀــﻮر أو ﻏـ ـﻴــﺎب أﻃــﺮاف اﳊـ ـﺠــﺰ وإﺗ ـﻤــﺎم

إﺟﺮاءات اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ.

إذا ﻛــﺎﻧﺖ ﻫـﺬه اﻹﺟــﺮاءات ﺻـﺤـﻴ ـﺤـﺔ sﻳــﺄﻣـﺮ ﺑـﺎﻓ ـﺘـﺘـﺎح

اJـﺰاد اﻟـﻌـﻠـﻨـﻲ sوﻳـﺬﻛـﺮ ﺑـﺸـﺮوط اﻟـﺒـﻴﻊ وﻧـﻮع اﻟـﻌـﻘـﺎر و/أو

ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺒـ ــﻴﻊ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺘـ ــﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺑـ ــﻴﻊ ﺑـ ــﺎﻗﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرات و/أو

ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.

اJﺎدة  : 757ﻳﺮﺳﻮ اJـﺰاد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻘـﺪم ﻣﻦ اJﺰاﻳﺪﻳﻦ

ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻋﺮض وﻛﺎن آﺧﺮ ﻣﺰاﻳﺪ.

ﻳ ـﻌـ ـﺘ ـﻤــﺪ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴـﺲ اﻟ ـﻌ ــﺮض اﻟــﺬي ﻻ ﻳــﺰاد ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ ﺑ ـﻌــﺪ

اﳊﻖ اﻟﻌـﻴﻨﻲ اﻟـﻌﻘـﺎري اJﻌﺮوض ﻟـﻠﺒـﻴﻊ sواﻟﺜـﻤﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻟـﻨـﺪاء ﺑﻪ ﺛﻼث ) (3ﻣـﺮات ﻣـﺘ ـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ sﺗ ـﻔـﺼﻞ ﺑـ Xﻛﻞ ﻧـﺪاء

اJﺰاﻳﺪة ﺣﺴﺐ أﻫﻤـﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎريs

ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟﺮاﺳـﻲ ﻋﻠـﻴﻪ اJـﺰاد أن ﻳـﺪﻓﻊ ﺣﺎل اﻧـﻌـﻘﺎد

واﻟ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم واJـ ـ ـﺼـ ــﺎرﻳـﻒ sﺛﻢ ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻣـ ـ ـﺒ ـ ـﻠـﻎ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺪرج ﻓﻲ

وﻓﻲ ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـﻊ اﻷﺣ ـ ــﻮال ﻻ ﻳـ ـ ــﻘﻞ ﻋـﻦ ﻋـــ ـ ـﺸـ ـ ــﺮة آﻻف دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر

) 10.000دج( ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺮض.

إذا ﻟﻢ ﻳـﺘﻮﻓﺮ اﻟـﻨﺼـﺎب ﻣﻦ اJﺰاﻳﺪﻳﻦ أو ﻛـﺎن اﻟﻌﺮض

أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟـﺜﻤـﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟـﻠـﻤـﺰاﻳـﺪة sأو ﻟﻢ ﻳﺘـﻘـﺪم أﺣـﺪ ﺑﺄي

ﻋﺮض ﺧﻼل ﺧـﻤﺲ ﻋﺸﺮة ) (15دﻗﻴـﻘﺔ sأﺛﺒـﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ذﻟﻚ

دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة.

اﳉـﻠـﺴـﺔ sﺧـﻤﺲ اﻟـﺜـﻤـﻦ واJـﺼـﺎرﻳﻒ واﻟـﺮﺳـﻮم اJـﺴـﺘـﺤـﻘـﺔs

وﻳ ــﺪﻓﻊ اJـ ـﺒــﻠﻎ اﻟـ ـﺒــﺎﻗـﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـ ـﺼــﺎه ﺛـ ـﻤــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ) (8أﻳــﺎم

ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ.

إذا ﻟﻢ ﻳـﻮدع اﻟــﺮاﺳﻲ ﻋـﻠـﻴـﻪ اJـﺰاد ﺑـﺎﻗﻲ اﻟ ـﺜـﻤﻦ ﻛـﺎﻣﻼ

ﻓﻲ ا Jــﺪة اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة أﻋﻼه sﻳ ــﺘﻢ إﻋ ــﺬاره ﺑــﺎﻟ ــﺪﻓﻊ

ﻓـﻲ ﺳـﺠﻞ اﳉـﻠـﺴــﺔ sوﻗـﺮر ﺗـﺄﺟـﻴـﻞ اﻟـﺒـﻴﻊ إﻟﻰ ﺟ ـﻠـﺴـﺔ ﻻﺣـﻘـﺔ

ﺧﻼل ﺧـﻤﺴﺔ ) (5أﻳﺎم sوإﻻ أﻋﻴﺪ اﻟـﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد اﻟـﻌﻠﻨﻲ ﻋﻠﻰ

ﻓـﻲ اﳉـ ـ ـﻠـ ـ ـﺴـ ـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة sوﺑـ ـ ـﻐـﺾ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ـ ــﺮ ﻋﻦ ﻋ ـ ــﺪد

اJـﺎدة  : 758ﻳـﻠــﺰم اﻟـﺮاﺳﻲ ﻋ ـﻠـﻴﻪ اJــﺰاد اJـﺘ ـﺨـﻠﻒ ﻋﻦ

ﺑﺬات اﻟﺜﻤﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

اJـ ــﺰاﻳـ ــﺪﻳﻦ sإذا ﻛـ ــﺎﻧﺖ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض أﻗـﻞ ﻣﻦ ﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺜـ ــﻤﻦ

اﻷﺳــﺎﺳﻲ وﻏ ـﻴــﺮ ﻛــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻴـﻤــﺔ اﻟــﺪﻳﻦ وا Jـﺼــﺎرﻳﻒ sﻗـﺮر

اﻟﺮﺋـﻴﺲ ﺗﺄﺟـﻴﻞ اﻟﺒـﻴﻊ وإﻧﻘـﺎص ﻋﺸـﺮ اﻟﺜـﻤﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ

إﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  750أﻋﻼه.

ذﻣﺘﻪ.

دﻓﻊ اﻟـﺜـﻤﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ) (8أﻳـﺎم اJـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ

اJﺎدة  757أﻋﻼه sﺑﻔـﺮق اﻟﺜـﻤﻦ إذا أﻋﻴـﺪ ﺑـﻴﻊ اﻟﻌـﻘﺎر ﺑـﺜﻤﻦ

أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟـ ـﺜــﻤﻦ اﻟ ــﺮاﺳﻲ ﺑﻪ ا Jــﺰاد sوﻻ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ
اﻟﺰﻳﺎدة إذا ﺑﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ أﻋﻠﻰ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ sﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻣ ـﻨ ـﻄــﻮق اﳊـﻜـﻢ اﻟ ـﺼـﺎدر
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 -1اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي اﻟـ ــﺬي ~ـ ــﻮﺟـ ــﺒﻪ  ¥اﳊ ـ ـﺠـ ــﺰ

ﺑـﺮﺳﻮ اJـﺰاد ﻟـﻠـﺒـﻴﻊ اﻟﺜـﺎﻧﻲ sإﻟـﺰام اJـﺰاﻳـﺪ اJﺘـﺨـﻠﻒ ﺑـﻔﺮق

واﻹﺟــﺮاءات اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻠــﺘﻪ sﻻﺳ ـﻴـﻤــﺎ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﺒـﻠــﻴﻎ

اJـﺎدة  : 759إذا ﻛـﺎن ﻣﻦ رﺳـﺎ ﻋـﻠـﻴﻪ اJـﺰاد داﺋـﻨـﺎ وﻛـﺎن

 - 2ﺗﻌﻴ Xاﻟﻌـﻘﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟﻌﻴﻨـﻲ اﻟﻌﻘﺎري اJﺒﺎع

اﻟﺜﻤﻦ إن وﺟﺪ.

اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء وإﻋﻼن اﻟﺒﻴﻊ.

ﻣـﺒـﻠﻎ دﻳــﻨﻪ وﻣـﺮﺗـﺒــﺘﻪ ﻣﻊ ﺑـﻘـﻴــﺔ اﻟـﺪاﺋـﻨـ Xﺗ ـﺒـﺮران إﻋـﻔـﺎءه

ﻣـﻦ دﻓﻊ ﺛ ـ ـﻤـﻦ ا Jـ ـﺒ ـ ــﻴﻊ وﻓ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺎدة  757أﻋﻼه sﻳـ ـ ـﻘـ ــﺮر
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻋﺘﺒﺎر دﻳﻨﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ.

اﻟﻘﺴﻢ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ
ا Jـ ــﺎدة  : 760إذا ﺑـ ـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﻨﻲ

اﻟـﻌـﻘـﺎري ﺑـﺜـﻤﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟـﺜـﻤﻦ اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﶈـﺪد ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ

ﺷــﺮوط اﻟـ ـﺒــﻴﻊ sﻳ ـﺠ ــﻮز ﻟــﻜﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛـ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ )(8

أﻳ ــﺎم اﻟ ـﺘــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﺘــﺎرﻳﺦ ﺣ ــﻜﻢ رﺳــﻮ ا Jــﺰاد sﺗ ـﻘــﺪ… ﻋ ــﺮﻳ ـﻀــﺔ

ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻪ sﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ.

ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ sﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻬـ ــﺪ اJـ ــﺰاﻳـ ــﺪ اﳉ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺑـ ــﺰﻳ ــﺎدة

اﻟـﺴﺪس) (6/1ﻋﻦ اﻟـﺜـﻤﻦ اﻟـﺮاﺳﻲ ﺑﻪ اJـﺰاد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ sﻣﻊ
إﻳـﺪاﻋﻪ اﻟﺜـﻤﻦ اﻟـﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اJـﺼﺎرﻳﻒ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ واﻟـﺮﺳﻮم

ا Jـﺴ ـﺘـ ـﺤ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺄﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـ ـﻀــﺒﻂ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑﻞ وﺻﻞ sوﻳ ـﻌ ــﺎد اﻟ ـﺒــﻴﻊ

ﺑـﺎJــﺰاد اﻟ ـﻌـﻠــﻨﻲ ﺑ ـﻨـﻔﺲ اﻟ ـﻜـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ

اJـ ــﻮاد ﻣﻦ  749إﻟﻰ  757أﻋﻼه sوﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻤـﻞ ﻃـ ــﺎﻟﺐ ﲡـ ــﺪﻳ ــﺪ

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت.

اJﺎدة  : 761ﻳﺠﻮز ﻟﻠـﻤﺰاﻳﺪ اﳉﺪﻳـﺪ ﻃﻠﺐ إﻳﻘﺎف إﻋﺎدة

اﻟﺒﻴﻊ اJﻘـﺮر ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻢ ﺑﺮﺳﻮ اJﺰاد اﳉﺪﻳﺪ sإذا

ﻗـﺎم ﺑــﺈﻳـﺪاع اJـﺼـﺎرﻳﻒ اﻹﺿــﺎﻓـﻴـﺔ ا Jـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋــﻠﻰ ﺗـﺮاﺟـﻌﻪs

وﻣـﺸـﺘـﻤﻼﺗـﻪ واﻻرﺗـﻔـﺎﻗـﺎت اﻟـﻌـﺎﻟـﻘـﺔ ﺑﻪ إن وﺟـﺪت sﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ

ﻣﻌ Xﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊs

 - 3ﲢـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻤـﻦ اﻷﺳـ ــﺎﺳـﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ـ ـﻘـ ــﺎر و/أو اﳊﻖ

اﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎري اJﺒﺎعs

 - 4إﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲs
 - 5اﻟ ـﻬــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠــﺮاﺳﻲ ﻋ ـﻠــﻴﻪ اJــﺰاد ﺷ ـﺨ ـﺼــﺎ

ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎs

 - 6اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺮاﺳﻲ ﺑﻪ اJﺰاد وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻓﻊ.
 - 7إﻟﺰام اﶈـﺠﻮز ﻋـﻠﻴﻪ أواﳊـﺎﺋﺰ أو اﻟـﻜﻔـﻴﻞ اﻟﻌـﻴﻨﻲ

أو اﳊــﺎرس sﺣــﺴﺐ اﻷﺣــﻮال sﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر و/أو اﳊﻖ
اﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎري Jﻦ رﺳﺎ ﻋﻠﻴﻪ اJﺰاد.

اJـﺎدة  : 764ﻻ ﻳﺒـﻠﻎ ﺣـﻜﻢ رﺳـﻮ اJـﺰاد ﻷﻃـﺮاف اﳊـﺠﺰs

وﻳــﺘﻢ ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬه ﺟ ـﺒـﺮا ﻋـﻠﻰ اﻷﺷ ـﺨـﺎص اJــﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اJـﺎدة

 7 - 763أﻋﻼه.

ﻳ ـ ـﺘـ ــﺮﺗـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻗـ ـ ـﻴـ ــﺪ ﺣ ـ ـﻜـﻢ رﺳـ ــﻮ اJـ ــﺰاد ﺑ ـ ــﺎﶈـ ــﺎﻓ ـ ـﻈـ ــﺔ

اﻟـﻌﻘـﺎرﻳـﺔ ﺗـﻄﻬـﻴـﺮ اﻟﻌـﻘـﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟـﻌﻴـﻨﻲ اﻟـﻌـﻘﺎري ﻣﻦ
ﻛﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.

اJﺎدة  : 765ﺣﻜﻢ رﺳﻮ اJﺰاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ﻳ ـﻘــﺪم ﻃ ـﻠـﺐ إﻳ ـﻘــﺎف إﻋــﺎدة اﻟـ ـﺒــﻴﻊ ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ ﻋــﺮﻳ ـﻀــﺔ

ﻓﻲ اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اJﺸﻬﺮة

ﻣــﺮﻓـ ـﻘــﺎ ﺑــﻮﺻـﻞ إﻳــﺪاع اJـ ـﺼــﺎرﻳﻒ اﻹﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ sإﻟﻰ رﺋــﻴﺲ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ ﺣﻜﻢ رﺳﻮ اJﺰاد وآﺛﺎره
اJﺎدة  : 762ﺗـﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟـﺮاﺳﻲ ﻋﻠـﻴﻪ اJﺰاد ﻛـﻞ ﺣﻘﻮق

اJـﺪﻳﻦ اﶈـﺠـﻮز ﻋـﻠــﻴﻪ اﻟـﺘﻲ ﻛـﺎﻧﺖ ﻟـﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﺎرات و/أو

اﳊـﻘﻮق اﻟـﻌـﻴﻨـﻴﺔ اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ اJـﺒـﺎﻋﺔ ﺑـﺎJﺰاد اﻟـﻌﻠـﻨﻲ sوﻛﺬﻟﻚ

ﻛـﻞ اﻻرﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻘــﺔ ﺑـﻬــﺎ sوﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﺣ ـﻜـﻢ رﺳــﻮ اJـﺰاد
ﺳﻨﺪا ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ.

ﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠـﻰ اﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ ﻗـﻴـﺪ ﺣـﻜﻢ رﺳـﻮ اJـﺰاد

ﺑـ ــﺎﶈـ ــﺎﻓـــ ـ ـﻈـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﻘـــ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ إﺷــ ـ ـﻬ ـ ــﺎره ﺧﻼل أﺟﻞ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ) (2ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره.

اJـ ــﺎدة  : 763ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺣـ ــﻜﻢ رﺳـ ــﻮ ا Jــﺰاد sﻓـ ــﻀﻼ ﻋﻦ

ﺑـﻴــــﺎﻧـﺎت اﻷﺣـــﻜــﺎم اJـﺄﻟـﻮﻓــﺔ وأﺳـــﻤـﺎء وأﻟـﻘـــﺎب اﻷﻃـــﺮاف

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJــﺎدة  : 766ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻠ ــﺪاﺋﻦ وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة 721

أﻋﻼه sاﳊـﺠــﺰ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻘـﺎرات ﻣـﺪﻳـﻨـﻪ ﻏـﻴـﺮ اJـﺸـﻬـﺮة sإذا ﻛـﺎن

ﻟـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـ ـﻘ ــﺮر إداري أو ﺳ ـ ـﻨ ــﺪ ﻋ ــﺮﻓﻲ ﺛـ ــﺎﺑﺖ اﻟـ ـﺘـ ــﺎرﻳﺦ وﻓـ ـﻘ ــﺎ

ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اJﺪﻧﻲ.

ﺗـﺘﻢ إﺟـﺮاءات اﳊـﺠـﺰ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدﺗـX

722و 723أﻋﻼه sوﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ اﳊﺠﺰ:

 - 1ﻧ ـﺴ ـﺨـﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـﺴـﻨــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ا Jـﺘـﻀ ـﻤـﻦ ﻣـﺒــﻠﻎ

اﻟﺪﻳﻦs

 - 2ﻣـ ـﺤ ـﻀ ــﺮ ﻋــﺪم ﻛـ ـﻔــﺎﻳ ــﺔ اﻷﻣــﻮال اJـ ـﻨ ـﻘ ــﻮﻟــﺔ أو ﻋــﺪم

وﺟﻮدﻫﺎs

 - 3ﻣﺴـﺘﺨـﺮج ﻣﻦ اﻟـﺴﻨـﺪ اﻟـﻌﺮﻓﻲ أو اJـﻘﺮر اﻹداري

ﻟﻠﻌﻘﺎر اJﺮاد ﺣﺠﺰه.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJـﺎدة  : 767ﻳــﺘﻢ اﻟـﺘ ـﺒـﻠــﻴﻎ اﻟـﺮﺳــﻤﻲ ﻷﻣـﺮ اﳊ ـﺠـﺰ إﻟﻰ

اJــﺪﻳـﻦ وإﻟﻰ ﺣــﺎﺋــﺰ اﻟـﻌــ ـﻘــﺎر إن وﺟــــﺪ ﻃــ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺎدة 688
وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJــﺎدة  : 773إذا اﻗ ـﺘـ ـﺼ ــﺮت دﻋــﻮى اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﺠ ــﺎل ﻋــﻠﻰ

ﺟـﺰء ﻣﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎرات اﶈـﺠﻮزة sﻓـﻼ ﻳـﻮﻗﻒ اﻟـﺒـﻴﻊ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى.

اJﺎدة  : 768ﻳـﻔﺘـﺘﺢ ﺑـﺄﻣﺎﻧـﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈﻜـﻤـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻮﺟﺪ

اJــﺎدة  : 774ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋـ ــﺎة أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Jــﻮاد ﻣﻦ  762إﻟﻰ

اﻟـﻌﻘـﺎرﻳـﺔ وﻗـﻴـﺪ اﻟﺪاﺋـﻨـ Xاﳊـﺎﺟﺰﻳﻦ واﻟـﺪاﺋـﻨـ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ

ﺑـﺎﶈـﺎﻓ ـﻈـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳــﺔ اﻟـﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧـﺘ ـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ ﻣـﻮﻗﻊ

ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ اﻟـﻌـﻘﺎر sﺳـﺠﻞ ﺧـﺎص ﻟـﻘـﻴـﺪ اﳊـﺠﻮز

ﺳﻨﺪات ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اJﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ.

 765أﻋﻼه sﺗــﺘﻢ إﺟــﺮاءات ﺷ ـﻬــﺮ ﺣــﻜﻢ رﺳــﻮ اJــﺰاد اﻟ ـﻌـﻠــﻨﻲ

اﻟﻌﻘﺎر دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻷﺻﻞ اJﻠﻜﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 769ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ﺣ ـﺠــﺰ اﻟ ـﺜ ـﻤــﺎر وﻋــﺪم ﻧ ـﻔــﺎذ

ﺗـ ـﺼــﺮﻓــﺎت اJــﺪﻳﻦ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎرات ﻏ ـﻴــﺮ ا Jـﺸ ـﻬــﺮة sﺗ ـﻄــﺒﻖ
أﺣﻜﺎم اJﻮاد  731و 732و 733أﻋﻼه.

اJـﺎدة  : 770ﻳـﺤـﺮر اﶈـﻀــﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ ﻗــﺎﺋـﻤـﺔ ﺷـﺮوط

اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻊ وﻓ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اJــ ــﺎدة  737أﻋـﻼه sوﺗـ ــﺮﻓـــﻖ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ

اJﺴﺘﻨﺪات اﶈــﺪدة ﻓﻲ اJﺎدة  766أﻋﻼه.

ﺗـ ـﻄـ ــﺒﻖ ﻋـ ــﻠﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـﺜـ ــﻤﻦ اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ واﻟـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﻴﻎ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر واJﺪاﺧﻴﻞ واJﺮﺗﺒﺎت
اJﺎدة  : 775ﻻ ﻳﺠــﻮز اﳊـﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟـﻮر واJـﺪاﺧﻴـﻞ

واJـﺮﺗـﺒـﺎت إﻻ ~ـﻮﺟﺐ ﺳـﻨـﺪ ﺗـﻨـﻔـﻴـــﺬي وﻓﻲ ﺣـﺪود اﻟـﻨـﺴﺐ

اJﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  776أدﻧﺎه.

اJﺎدة  : 776ﻳﺠﻮز Jﻦ ﺑﻴـﺪه ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬي اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ

اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻘﺎﺋـﻤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ وﺗﻘـﺪ… اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت أﺣﻜﺎم

اﻷﺟﻮر واJﺪاﺧـﻴﻞ واJﺮﺗـﺒﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳﺘـﻘﺎﺿـﺎﻫﺎ اJـﺪﻳﻦ وﻓﻘﺎ

ﻳ ـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـﻊ ﺑ ــﺎJـ ــﺰاد اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻨﻲ

 % 10 -إذا ﻛـﺎن اJـﺮﺗـﺐ اﻟـﺼـﺎﻓﻲ ﻳـﺴـﺎوي أو ﻳـﻘﻞ ﻋﻦ

اJﻮاد ﻣﻦ  739إﻟﻰ  742أﻋﻼه.

ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدﺗ 748 Xو 750أﻋﻼه.

اJـﺎدة  : 771ﻳـﻘـﺪم ﻃـﻠﺐ إﻟ ـﻐـﺎء إﺟـﺮاءات اﻟـﻨـﺸـﺮ وﻓـﻘـﺎ

ﻷﺣﻜـﺎم اJﺎدﺗ 751 Xو 752أﻋﻼه sوﺗﺨـﻀﻊ إﺟﺮاءات اﻟـﺒﻴﻊ

ﺑﺎJـﺰاد اﻟـﻌـﻠـﻨﻲ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﻮاد ﻣﻦ  753إﻟﻰ  759أﻋﻼه sوﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺒـﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اJﺎدﺗ760 X

و 761أﻋﻼه.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻘﺎر اﶈﺠﻮز
اJـﺎدة  : 772ﻳ ـﺠـﻮز ﳊـﺎﺋــﺰ اﻟـﻌ ـﻘـﺎر ﺑـﺴ ـﻨـﺪ ﻣ ـﻠـﻜـﻴــﺔ ﻛـﻤـﺎ

ﻳﺠـﻮز ﻟـﻠـﻐﻴـﺮ اﳊـﺎﺋـﺰ ﻟﺴـﻨـﺪ ﻣـﻠـﻜﻴـﺔ sﻃـﻠﺐ ﺑـﻄﻼن إﺟﺮاءات

اﳊﺠـﺰ ﻣﻊ ﻃـﻠﺐ اﺳـﺘـﺤـﻘـﺎق اﻟـﻌـﻘـﺎر اﶈـﺠـﻮز ﻛـﻠﻪ أو ﺑـﻌﻀﻪ

وﻟــﻮ ﺑـ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺘـ ـﻬــﺎء اﻵﺟ ــﺎل اﶈــﺪدة ﻟﻼﻋ ـﺘ ــﺮاض ﻋــﻠﻰ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤــﺔ

ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ sوذﻟﻚ ﺑـﺪﻋﻮى اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﺿﺪ اﻟﺪاﺋﻦ

اﳊﺎﺟﺰ واJﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻀﻮر اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

ﻳـﻔـﺼـﻞ رﺋـﻴـﺲ اﶈــﻜـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪﻋــﻮى اﻻﺳـﺘـﻌـﺠــﺎﻟـﻴﺔ

ﻓـﻲ أﺟــﻞ أﻗـﺼــﺎه ﺛﻼﺛـﻮن ) (30ﻳـﻮﻣــﺎ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺴـﺠـﻴﻞ

اﻟﺪﻋﻮى.

إذا ﺣﻞ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اJﻌـ Xﻟـﻠـﺒـﻴﻊ ﻗـﺒﻞ أن ﻳـﻔﺼـﻞ رﺋﻴﺲ

اﶈـﻜـﻤـﺔ ﻓﻲ دﻋـﻮى اﻻﺳﺘـﻌـﺠـﺎل sﻓﻠـﺮاﻓﻊ اﻟـﺪﻋـﻮى أن ﻳـﻄﻠﺐ

وﻗﻒ اﻟـﺒﻴﻊ ﺑﻌﺮﻳـﻀﺔ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ ﻗـﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ

اﻟ ـﺒ ـﻴـﻊ ﺑــﺜﻼﺛــﺔ ) (3أﻳ ــﺎم ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ sﺑ ـﺸ ــﺮط إﻳــﺪاع ﻛ ـﻔــﺎﻟــﺔ

ﻳ ـﺤـﺪدﻫــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴﺲ ﺑــﺄﻣـﺮ ﻋــﻠﻰ ﻋــﺮﻳ ـﻀـﺔ ﺗ ـﻐــﻄﻲ ﻣ ـﺼـﺎرﻳﻒ
إﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ sوﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺐ اJﺒﻴﻨﺔ أﺳﻔﻠﻪ :
ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اJﻀﻤﻮنs

 % 15 -إذا ﻛـﺎن اJـﺮﺗﺐ اﻟ ـﺼـﺎﻓﻲ ﻳ ـﻔـﻮق ﻗـﻴ ـﻤـﺔ اﻷﺟـﺮ

اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ اﻷدﻧﻰ اJـ ـﻀـ ـﻤـ ــﻮن وﻳـ ـﺴ ــﺎوي أو ﻳـ ـﻘـﻞ ﻋﻦ ﺿ ــﻌﻒ

ﻗﻴﻤﺘﻪs

 % 20 -إذا ﻛـﺎن اJـﺮﺗﺐ اﻟـﺼـﺎﻓﻲ ﻳـﻔـﻮق ﺿـﻌﻒ اﻷﺟـﺮ

اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ اﻷدﻧﻰ اJـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﻮن وﻳـ ـﺴ ــﺎوي أو ﻳـ ــﻘﻞ ﺑ ــﺜﻼث )(3

ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪs

 % 25 -إذا ﻛـ ــﺎن اJـ ــﺮﺗـﺐ اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻓﻲ ﻳـ ـ ـﻔـ ــﻮق ﺛﻼث )(3

ﻣـﺮات ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اJـﻀـﻤـﻮن وﻳـﺴﺎوي أو

ﻳﻘﻞ ﺑﺄرﺑﻊ ) (4ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪs

 % 30 -إذا ﻛ ـ ــﺎن ا Jـ ــﺮﺗﺐ اﻟـ ـ ـﺼـ ــﺎﻓـﻲ ﻳ ـ ـﻔ ـ ــﻮق أرﺑﻊ )(4

ﻣـﺮات ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اJـﻀـﻤـﻮن وﻳـﺴﺎوي أو

ﻳﻘﻞ ﺑﺨﻤﺲ ) (5ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪs

 % 40 -إذا ﻛ ــﺎن ا Jــﺮﺗـﺐ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻓﻲ ﻳـ ـﻔ ــﻮق ﺧ ــﻤﺲ )(5

ﻣـﺮات ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اJـﻀـﻤـﻮن وﻳـﺴﺎوي أو

ﻳﻘﻞ ﺑﺴﺖ ) (6ﻣﺮات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪs

 % 50 -إذا ﻛـ ـ ــﺎن ا Jـ ــﺮﺗﺐ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻓـﻲ ﻳـ ـ ـﻔ ـ ــﻮق ﺳﺖ )(6

ﻣﺮات ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اJﻀﻤﻮن.

ﺗﺴـﺘﺜﻨﻰ اJـﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋـﻠﻴﺔ ﻋـﻨﺪ ﺣﺴﺎب اﻟـﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ

ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺐ اJﺬﻛﻮرة أﻋﻼه sوﻻ ﻳﺠﻮز اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 777ﻳـ ـ ـﺠـ ــﻮز اﳊـ ـ ـﺠـ ــﺰ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻷﺟ ـ ــﺮ أو اJـ ــﺮﺗﺐ

ﺑـﻘﻴـﻤـﺔ اﻟـﻨﻔـﻘـﺔ اﻟﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ sإذا ﻛﺎن اﻟـﺪﻳﻦ اﶈـﺠـﻮز ﻣﻦ أﺟﻠﻪ

ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻨﻔـﻘـﺔ ﻏـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺼـﺮ أو اﻟـﻮاﻟـﺪﻳﻦ أو اﻟـﺰوﺟﺔ أو
ﻛﻞ ﻣﻦ ﲡﺐ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وﻓﻲ ﺟ ـﻤ ــﻴﻊ اﻷﺣــﻮال sﻻ ﻳـ ـﺠــﻮز أن ﻳ ـﺘـ ـﺠــﺎوز اﳊ ـﺠــﺰ

ﻧﺼﻒ اﻷﺟﺮ أو اJﺮﺗﺐ.

ا Jـ ــﺎدة  : 778ﻳـ ـ ـﺘـﻢ اﳊـ ـ ـﺠ ـ ــﺰ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻷﺟ ـ ــﻮر وا Jـ ــﺪاﺧ ـ ــﻴﻞ

واJـ ــﺮﺗـ ـﺒـ ــﺎت sﺑ ــﺄﻣـ ــﺮ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻋ ــﺮﻳ ـ ـﻀ ــﺔ sﺗ ـ ـﻘ ــﺪم ﻣـﻦ اﻟ ــﺪاﺋﻦ أو

اﻟـﺰوﺟـﺔ أو اﻟـﻮﺻﻲ أو اﳊـﺎﺿـﻦ sﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ sإﻟﻰ رﺋـﻴﺲ

اﶈﻜﻤـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻮﺟﺪ ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧﺘـﺼﺎﺻـﻬﺎ اJـﻮﻃﻦ أو اJﻘﺮ

اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟـﻠﻤﺤـﺠﻮز ﻟﺪﻳﻪ أو ﻣـﺮﻛﺰ دﻓﻊ اﻷﺟﺮ أو اJﺮﺗﺐ

ﻟﻠﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳ ــﺘﻢ اﻟ ـﺘـ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ اﻟــﺮﺳــﻤﻲ ﻷﻣ ــﺮ اﳊ ـﺠ ــﺰ sإﻟﻰ اﶈ ـﺠــﻮز

ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﺷ ـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎ sأو إﻟﻰ أﺣـ ــﺪ أﻓ ــﺮاد ﻋ ــﺎﺋـ ـﻠـ ـﺘـﻪ اﻟـ ـﺒ ــﺎﻟـ ـﻐ ــX

ا Jـﻘـﻴ ـﻤــ Xﻣـﻌـﻪ ﻓﻲ ﻣــﻮﻃـﻨﻪ اﳊ ـﻘ ـﻴــﻘﻲ sأو ﻳــﺘﻢ ﻓﻲ ﻣــﻮﻃـﻨﻪ
اﺨﻤﻟﺘﺎر sوﻳﺒﻠﻎ إﻟﻰ اﶈـﺠﻮز ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺨﺼـﻴﺎ إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎ

ﻃـ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴ ــﺎ sوﻳ ـﺒــﻠﻎ إﻟﻰ اJـ ـﻤــﺜﻞ اﻟ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧﻲ أو اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗـﻲ أو

اJﻔـﻮض إذا ﻛﺎن ﺷﺨـﺼـﺎ ﻣﻌـﻨﻮﻳﺎ sﻣـﻊ ﺗـﺴﻠﻴﻤـﻪ ﻧﺴﺨـﺔ ﻣﻦ

أﻣـ ــﺮ اﳊـ ــﺠـ ــﺰ واﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﻮﻳـﻪ ﺑـ ــﺬﻟـﻚ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺤـ ـﻀـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﻴﻎ
اﻟﺮﺳﻤﻲ.

اJــﺎدة  : 779إذا ﺗـ ـﻌـ ــﺪد اﳊ ــﺎﺟ ــﺰون sأو ﻇ ـ ـﻬ ــﺮ داﺋـ ـﻨ ــﻮن

ﺑ ـﻴـﺪﻫﻢ ﺳـﻨـﺪات ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻳــﺔ ﺑـﻌـﺪ إﺟـﺮاء اﳊـﺠـﺰ اﻷول sﻓـﺈﻧـﻬﻢ

ﻳـﺸ ـﺘـﺮﻛـﻮن ﺑ ـﺤـﺼﺺ ﻣ ـﺘـﺴـﺎوﻳــﺔ ﻓﻲ ﻧـﺴ ـﺒـﺔ اﳊـﺠــﺰ اJـﺸـﺎر

إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  776أﻋﻼه.

ﻳــﺘﻢ ﻗ ـﻴــﺪ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺔ اﳊــﺎﺟــﺰﻳﻦ ﻣﻊ اﳊــﺎﺟــﺰ اﻷول ﺑــﺄﻣــﺎﻧـﺔ

اﻟﻀﺒﻂ sﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ~ sﺠﺮد إﺛﺒﺎت ﺻﻔﺘﻬﻢ.

ﺗ ـﺒ ــﻘﻰ ﻟـ ـﻠــﺪﻳ ــﻮن ا Jـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﻔـ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ﺣﻖ

اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟـﺪﻳﻮن ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﻔـﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ

اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اJﺪﻧﻲ.
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 - 4ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻣﻦ أﺟﻠﻪs
 - 5ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ـﺒـ ــﺔ اﶈـ ـﺠـ ــﻮزة وﺗ ـ ـﻘ ــﺪﻳـ ــﺮ ا Jـ ـﺒ ــﻠﻎ

اJﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ اJﺮﺗﺐ أو اﻷﺟﺮs

 - 6أﻣــﺮ اﶈـﺠـــﻮز ﻟــﺪﻳﻪ ﺑ ـﺘــﺴــﻠــﻴﻢ اJــﺒـــﻠﻎ ا Jـﻘــﺘــﻄﻊ

إﻟـﻰ اﻟﺪاﺋـﻦ اﳊﺎﺟــﺰ ﻧﻘﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ أو دﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب

ﺟﺎر sأو ﺑﺤﻮاﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ.

اJﺎدة  : 781إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﺪدا ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟـﺴﻨـﺪ اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي sﻳـﻘـﺘﺼـﺮ أﻣﺮ اﻟـﺘـﺤﻮﻳﻞ وﺟـﻮﺑـﺎ ﻋﻠﻰ

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ.

وإذا ﻛــﺎن ﻣ ـﺒــﻠﻎ اﻟــﺪﻳﻦ ﻧ ـﻔـﻘــﺔ ﻏــﺬاﺋ ـﻴـﺔ sﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ أﻣـﺮ

اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﻮﻳﻞ sاﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺮار ﻓﻲ اﻟ ــﺪﻓـﻊ ﺷـ ـﻬـ ــﺮﻳ ــﺎ إﻟـﻰ اﻟ ــﺪاﺋﻦ
اﳊﺎﺟﺰ sإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﺻﺪور أﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ.

اJـﺎدة  : 782ﻳــﺘﻢ اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ اﻟــﺮﺳــﻤﻲ ﻷﻣــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ

اJـ ـ ـﺸ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻴﻪ ﻓـﻲ ا Jـ ــﺎدﺗـ ــ 780 Xو 781أﻋـﻼه sإﻟﻰ ا Jـ ـ ــﺪﻳﻦ
اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ وإﻟﻰ اﶈﺠﻮز ﻟﺪﻳﻪ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﶈﺠﻮز ﻟـﺪﻳﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة

اﻟـﺪاﺋﻦ اﳊـﺎﺟﺰ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻟـﺸﻬـﺮ اﻟـﺘﺎﻟﻲ ﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟﺘـﺒـﻠﻴﻎ
اﻟﺮﺳﻤﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﻘﻮد وﻧﺎﻗﺺ اﻷﻫﻠﻴﺔ واJﻔﻠﺲ
اJﺎدة  : 783ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات و/أو اﳊﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ

اJـﺎدة  : 780ﻳ ـﺘـﻮﻟـﻰ اﶈـﻀــﺮ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋﻲ دﻋــﻮة اﻟــﺪاﺋﻦ

اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎرﻳ ــﺔ اJــﺮﺧـﺺ ﺑ ـﺒـ ـﻴ ـﻌـ ـﻬــﺎ ﻗـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎ ﺑــﺎ Jــﺰاد اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻨﻲs

اﶈـ ـﻜـ ــﻤــ ــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـ ـﺼ ــﺎه ﺛـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ) (8أﻳ ــﺎم ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ

اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـﻊ sﺗ ــﻮدع ﺑـ ــﺄﻣ ــﺎﻧـ ــﺔ ﺿـ ــﺒﻂ اﶈـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ sﻳـ ـﻌـ ــﺪﻫ ــﺎ اﶈ ـ ـﻀ ــﺮ

اﳊــﺎﺟـ ــﺰ واJــﺪﻳﻦ اﶈ ـﺠــﻮز ﻋـ ـﻠــﻴـﻪ ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﻀـــﻮر أﻣــﺎم رﺋــﻴﺲ
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﻣﺮ اﳊﺠﺰ.

ﻳـﻘـﻮم رﺋﻴـﺲ اﶈﻜـﻤـﺔ ~ـﺤـﺎوﻟﺔ اﻟـﺼـﻠﺢ ﺑـ XاﻟـﻄـﺮﻓX

ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ﺷـﻬــﺮ واﺣـﺪ ) s(1وﻳ ـﺤـﺮر ﻣ ـﺤ ـﻀـﺮا ﻳ ـﺜـﺒﺖ

ﻓﻴﻪ ﺣﻀﻮرﻫﻤﺎ أو ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ.

إذا ﺣﺼﻞ ﺻﻠﺢ sﻳﻘﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮوط اJﺘﻔﻖ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ sوﻳﺄﻣﺮ ﺑﺮﻓﻊ اﳊﺠﺰ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.

إذا ﻟـﻢ ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺼﻞ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻠـﺢ sﻳ ـ ـﺜ ـ ــﺒﺖ ذﻟـﻚ ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﺮ

وﻳﺼﺪر أﻣﺮا ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪاﺋﻦ اﳊﺎﺟﺰ sﻳﺤﺪد ﻓﻴﻪs
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اJﻌﺘﺎدة sﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 - 1اﺳﻢ وﻟـ ـ ـﻘـﺐ وﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪاﺋـﻦ اﳊ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺰ وﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ

اJﻴﻼد وﻣﻜﺎﻧﻪ وﻣﻮﻃﻨﻪs

 - 2اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اJﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪs
 - 3اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﺻﻔﺔ اﶈﺠﻮز ﻟﺪﻳﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪs

ﻟـﻠـﻤـﻔـﻘـﻮد وﻧـﺎﻗﺺ اﻷﻫـﻠـﻴـﺔ واJـﻔـﻠﺲ sﺣـﺴﺐ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺷـﺮوط

اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ا Jـﻘـﺪم أو اﻟـﻮﺻﻲ أو اﻟـﻮﻟﻲ sأو

ﻳﻌﺪﻫﺎ وﻛﻴﻞ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ sﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ.

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1اﻹذن اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺒﻴﻊs
 - 2ﺗ ـﻌـ ـﻴــ Xاﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟـ ـﻌ ـﻴ ــﻨﻲ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎريs

ﺗـ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ــﺎ دﻗ ـ ـﻴـ ـ ـﻘـ ــﺎ sﻻ ﺳـ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻣـ ــﻮﻗ ـ ــﻌﻪ وﺣ ـ ــﺪوده وﻧـ ــﻮﻋﻪ

وﻣ ـﺸـﺘـﻤﻼﺗﻪ وﻣـﺴــﺎﺣـﺘﻪ ورﻗﻢ اﻟـﻘـﻄـﻌــﺔ اﻷرﺿـﻴـﺔ واﺳـﻤـﻬـﺎs

ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء sﻣـﻔﺮزا أو ﻣـﺸـﺎﻋـﺎ sوﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧﺎت

اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻓﻲ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻨﻪ sوإن ﻛــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر ﺑ ـﻨــﺎﻳــﺔ sﻳ ـﺒـX

اﻟﺸﺎرع ورﻗﻤﻪ وأﺟﺰاء اﻟﻌﻘﺎراتs

 - 3ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺜﻤﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲs
 - 4ﲡﺰﺋﺔ اﻟـﻌﻘﺎر إﻟﻰ أﺟﺰاء إذا اﻗـﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة

ذﻟﻚ sﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﺟﺰءs
 - 5ﺑﻴﺎن ﺳﻨﺪات اJﻠﻜﻴﺔ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJـ ـ ــﺎدة  : 784ﺗ ـ ـ ــﺮﻓـﻖ ﻣﻊ ﻗـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻴﻊ

اJﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ :

ﻳـﺒﻠﻎ رﺳـﻤﻴـﺎ اﶈﻀـﺮ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ ﺷﺮوط اﻟـﺒﻴﻊ

إﻟﻰ اﻟﺪاﺋـﻨـ Xأﺻـﺤـﺎب اﻟـﺘﺄﻣـﻴـﻨـﺎت اﻟـﻌﻴـﻨـﻴـﺔ sوﻟـﻬﺆﻻء ﺣﻖ

 - 1ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺟﺪول اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
 - 2ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج ﻣﻦ ﻋـﻘـﺪ اJـﻠـﻜﻴـﺔ sواﻹذن ﺑـﺎﻟـﺒـﻴﻊ ﻋـﻨﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء.

 - 3اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
اJـ ــﺎدة  : 785ﻳ ـ ـﻘ ــﻮم اﶈ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋـﻲ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺘ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﻴﻎ

اﻟــﺮﺳــﻤﻲ ﻋﻦ إﻳــﺪاع ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ ﺷــﺮوط اﻟ ـﺒــﻴﻊ sإﻟﻰ اﻟــﺪاﺋ ـﻨـX

ﻃـﻠﺐ إﻟـﻐـﺎء ﻗــﺎﺋـﻤـﺔ ﺷـﺮوط اﻟـﺒـﻴﻊ ﺑـﻄـﺮﻳﻖ اﻻﻋـﺘـﺮاض ﻋـﻠﻰ

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJــﺎدة  : 789ﺗ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻮع ا Jـﺸ ــﺎر إﻟ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اJـﻮاد  783و 786و 788أﻋﻼه sإﺟــﺮاءات اﻟـﻨ ـﺸـﺮ واﻟ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻖ

اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑ ـﺒـﻴﻊ اﻟـﻌـﻘــﺎرات اﶈـﺠـﻮزة sاJـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

أﺻـﺤـﺎب اﻟـﺘـﺄﻣ ـﻴـﻨـﺎت اﻟـﻌـﻴـﻨـﻴـﺔ sوإﺧـﻄـﺎر اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔs

وﻟ ـﻬـﺆﻻء ﺣﻖ ﻃــﻠﺐ إﻟـﻐــﺎء ﻗـﺎﺋ ـﻤـﺔ ﺷــﺮوط اﻟـﺒــﻴﻊ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻻﻋـ ـﺘ ــﺮاض ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ sﻋـ ـﻨــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء sﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اJﻤﻠﻮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮع
اJــﺎدة  : 786إذا ﺗـ ـﻘ ــﺮر ﺑ ـﺤ ــﻜﻢ أو ﻗ ــﺮار ﻗـ ـﻀــﺎﺋـﻲ ﺑــﻴﻊ

اﻟﻌﻘـﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟﻌـﻴﻨﻲ اﻟـﻌﻘﺎري اJـﻤﻠـﻮك ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﻴﻮع

ﻟﻌـﺪم إﻣﻜـﺎن اﻟﻘﺴـﻤﺔ ﺑـﻐﻴـﺮ ﺿﺮر أو ﻟـﺘﻌﺬر اﻟـﻘﺴـﻤﺔ ﻋـﻴﻨﺎs

ﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﻌ ـﻘــﺎر ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ا Jــﺰاد اﻟ ـﻌ ـﻠــﻨﻲ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ

ﺷـﺮوط اﻟ ـﺒـﻴـﻊ sﻳـﻌــﺪﻫـﺎ اﶈ ـﻀـﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋﻲ sوﺗــﻮدع ﺑـﺄﻣــﺎﻧـﺔ

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اJﺒﺎﻟﻎ اJﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اJــﺎدة  : 790إذا  ¥اﳊـ ـﺠـ ــﺰ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺒ ــﺎﻟﻎ ﻣـ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﺪى

اJـﺪﻳﻦ sأو  ¥ﺑﻴﻊ اﻷﻣـﻮال اﶈﺠﻮزة sاﺳـﺘﻠﻢ اﻟـﺪاﺋﻦ اﳊﺎﺟﺰ

ا Jـﺒ ــﺎﻟﻎ اJـ ـﺘ ـﺤـ ـﺼـ ـﻠــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻣـ ـﺒــﺎﺷ ــﺮة ﻣﻦ اﶈـ ـﻀــﺮ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻴﻊ.

اJـﺎدة  : 791ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗـﻌـﺪد اﻟـﺪاﺋـﻨ sXوﻛـﺎﻧـﺖ اJﺒـﺎﻟﻎ

ا Jـﺘ ـﺤ ـﺼ ـﻠــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬ ﻛــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻓــﺎء ﺑ ـﺤ ـﻘـﻮق ﺟ ـﻤــﻴﻊ

اﻟﺪاﺋﻨ Xاﳊﺎﺟـﺰﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻨ XاJﺘﺪﺧﻠ Xﻓﻲ اﳊﺠﺰ sﻳﺠﺐ

ﻋـﻠﻰ اﶈﻀﺮ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﻣـﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻴـﻊ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﻮن

ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر sﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ

ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺬه اJﺒـﺎﻟﻎ أن ﻳﺆدي ﻟﻜﻞ داﺋﻦ دﻳﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪ… ﺳﻨﺪه

ﺗـﺸ ـﺘــﻤﻞ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﺷـﺮوط اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﻓــﻀﻼ ﻋﻦ اﻟ ـﺒـﻴــﺎﻧـﺎت

ﻳـﺠـﻮز اﻟـﻮﻓـﺎء أﻳ ـﻀـﺎ ﺑـﺎﻟـﺪﻳﻦ ﳉـﻤـﻴﻊ اﻟـﺪاﺋـﻨـ Xاﻟـﺬﻳﻦ

ﻳﻬﻤﻪ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻣﻦ اJﺎﻟﻜ Xﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮع.

اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  783أﻋﻼه sﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﺟﻤﻴﻊ اJﺎﻟﻜ Xﻋﻠﻰ

اﻟﺸـﻴﻮع وﻣـﻮﻃﻦ ﻛﻞ ﻣﻨـﻬﻢ sوﻳﺮﻓﻖ ﺑـﻬﺎ ﻓﻀـﻼ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

اJــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اJـﺎدة  784أﻋﻼه sﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﳊـﻜﻢ أو اﻟـﻘـﺮار

اﻟﺼﺎدر ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ.

اJـ ــﺎدة  : 787ﻳ ـ ـﻘ ــﻮم اﶈ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋـﻲ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺘ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﻴﻎ

اﻟــﺮﺳــﻤﻲ ﻋﻦ إﻳــﺪاع ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ ﺷــﺮوط اﻟ ـﺒــﻴﻊ sإﻟﻰ اﻟــﺪاﺋ ـﻨـX

أﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴـ ـﻨــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻴ ـﻨـ ـﻴــﺔ sوﺟـ ـﻤــﻴﻊ ا Jــﺎﻟ ـﻜ ــ Xﻋــﻠﻰ

اﻟ ـﺸ ـﻴــﻮع sوﻟـﻬــﺆﻻء ﺣﻖ ﻃ ـﻠـﺐ إﻟـﻐــﺎء ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﺷــﺮوط اﻟـﺒــﻴﻊ

ﺑ ـﻄـﺮﻳﻖ اﻻﻋ ـﺘـﺮاض ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﺎﺋ ـﻤـﺔ sﻋ ـﻨـﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء sﻃـﺒ ـﻘـﺎ
ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اJﺜﻘﻠﺔ ﺑﺘﺄﻣ Xﻋﻴﻨﻲ
اJـﺎدة  : 788ﻳـﺠــﻮز Jـﺎﻟﻚ اﻟ ـﻌـﻘــﺎر و/أو اﳊﻖ اﻟـﻌ ـﻴـﻨﻲ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ا Jـﺜ ـﻘـﻞ ﺑ ـﺘــﺄﻣــ Xﻋ ـﻴــﻨﻲ اﻟــﺬي ﻳــﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟــﻮﻓــﺎء

ﺑـ ــﺪﻳـ ــﻮﻧﻪ sإذا ﻟﻢ ﻳ ـ ـﺴـﻊ اﻟ ــﺪاﺋ ـ ـﻨـ ــﻮن إﻟﻰ ﻃـ ــﻠﺐ دﻳـ ــﻮﻧـ ــﻬﻢ وﻟﻢ

ﻳﺒـﺎﺷﺮوا إﺟـﺮاءات اﻟـﺘﻨـﻔﻴـﺬ ﻋﻠـﻴﻪ sأن ﻳـﻄﻠﺐ ﺑـﻴﻌﻪ ﺑـﺎJﺰاد

اﻟـﻌ ـﻠـﻨﻲ sﺑـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺷــﺮوط اﻟـﺒـﻴﻊ sﻳـﻌــﺪﻫـﺎ ﻣـﺤـﻀـﺮ

ﻗـﻀــﺎﺋﻲ sوﺗـﻮدع ﺑــﺄﻣـﺎﻧــﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈ ـﻜـﻤــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳــﻮﺟـﺪ ﻓ ـﻴـﻬـﺎ
اﻟﻌﻘﺎر.

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.

ﻟ ـﻴـﺴﺖ ﻟــﻬﻢ ﺳ ـﻨـﺪات ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬﻳــﺔ sﺑـﻌــﺪ ﻣـﻮاﻓ ـﻘـﺔ ﻛ ـﺘـﺎﺑ ـﻴـﺔ ﻣﻦ
اJﺪﻳﻦ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ.

ﺗــﺮد اJـ ـﺒــﺎﻟﻎ ا Jــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ا Jـﺘ ـﺒـ ـﻘ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ اJــﺪﻳـﻦ اﶈ ـﺠــﻮز

ﻋﻠﻴﻪ sﺑﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن واJﺼﺎرﻳﻒ.

اJـﺎدة  : 792إذا ﻛــﺎﻧﺖ ا Jـﺒـﺎﻟـﻎ اJـﺎﻟ ـﻴـﺔ ا Jـﺘ ـﺤـﺼ ـﻠـﺔ ﻣﻦ

اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻏ ـﻴــﺮ ﻛــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻟـﻠــﻮﻓــﺎء ﺑ ـﺤ ـﻘــﻮق ﺟ ـﻤ ـﻴـﻊ اﻟــﺪاﺋ ـﻨـX

اﳊــﺎﺟــﺰﻳﻦ واﻟــﺪاﺋ ـﻨــ Xا Jـﺘــﺪﺧ ـﻠ ــ Xﻓﻲ اﳊ ـﺠــﺰ sﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ

اﶈـﻀــﺮ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋﻲ أو ﻣ ـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟـﺒــﻴﻊ وﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗ ـﻜـﻮن

ﻟﺪﻳﻪ اJـﺒﺎﻟﻎ اJﺘﺤـﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘـﻨﻔﻴـﺬ sإﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑـﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ

اﶈـﻜﻤـﺔ اﻟﺘﻲ  ¥ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧﺘـﺼﺎﺻـﻬﺎ اﻟـﺘﻨـﻔﻴـﺬ ﻣﻊ إرﻓﺎق
ﺟﺪول ﻋﻦ اﻷﻣﻮال اﶈﺠﻮزة وﻣﺤﻀﺮ رﺳﻮ اJﺰاد.

وﻓﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﳊ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ sﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﻴﺲ أﻣ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺒﻂ

ﺑــﺈﺧ ـﻄــﺎر رﺋـﻴـﺲ اﶈـﻜ ـﻤــﺔ ﻛ ـﺘــﺎﺑـﻴــﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗـﻮزﻳـﻊ اJـﺒــﺎﻟﻎ
اJﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اJـﺎدة  : 793ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ وﺟــﻮد ﻋـﺪة ﺣ ـﺠـﻮز ﻋــﻠﻰ أﻣـﻮال

ﻧـﻔﺲ اJﺪﻳﻦ اﶈـﺠـﻮز ﻋـﻠﻴﻪ أﻣـﺎم ﺟـﻬﺎت ﻗـﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﻣـﺨﺘـﻠـﻔﺔs

ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﶈـ ـﻀ ــﺮﻳﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــ sXأو ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻈﻲ

اﻟ ـﺒــﻴﻊ sوﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛــﺎﻧﺖ ﻟ ــﺪﻳﻪ ا Jـﺒــﺎﻟﻎ اJـ ـﺘ ـﺤ ـﺼ ـﻠــﺔ ﻣﻦ

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﻟﺘـﻨﻔـﻴـﺬ sإﻳﺪاﻋـﻬﺎ ﺑـﺄﻣﺎﻧـﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈﻜـﻤﺔ اﻟـﺘﻲ  ¥ﻓﻲ داﺋﺮة

اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺻ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﳊ ـ ـ ـﺠ ـ ــﺰ اﻷول أو اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ــﻴﻊ اﻷول ﻟـﻸﻣ ـ ــﻮال
اﶈﺠﻮزة.

اJـﺎدة  : 794ﻳ ـﻌــﺪ رﺋـﻴﺲ اﶈ ـﻜ ـﻤـﺔ ﺧﻼل ﺧ ـﻤ ـﺴـﺔ ﻋ ـﺸـﺮ

) (15ﻳــﻮﻣ ــﺎ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﺧ ـﻄ ــﺎره sﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻣــﺆﻗـ ـﺘــﺔ ﻟ ـﺘــﻮزﻳﻊ

ا Jـﺒ ــﺎﻟﻎ اJــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ا Jـﺘ ـﺤـ ـﺼ ـﻠــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺑ ــ Xاﻟــﺪاﺋ ـﻨــX

اJـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪﻳﻦ sوﻳ ــﺄﻣ ــﺮ ﺑ ــﺈﻳ ــﺪاﻋـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺄﻣ ــﺎﻧــﺔ اﻟـ ـﻀـ ـﺒـﻂ وﺗ ـﻌـ ـﻠ ــﻴﻖ

ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ.

اJــﺎدة  : 795ﻳ ـﺘ ــﻮﻟﻰ رﺋ ــﻴﺲ أﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺒﻂ ﺗـ ـﻌـ ـﻠــﻴﻖ

ﻣـﺴﺘـﺨـﺮج ﻣﻦ اﻟﻘـﺎﺋـﻤﺔ اJـﺆﻗـﺘﺔ ﻟـﻠﺘـﻮزﻳﻊ اJـﺸﺎر إﻟـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اJـﺎدة  794أﻋﻼه sﺑـﻠــﻮﺣـﺔ إﻋﻼﻧــﺎت اﶈـﻜـﻤــﺔ Jـﺪة ﺛﻼﺛـ(30) X

ﻳﻮﻣﺎ.

ﻳـ ـﺠــﻮز ﻟ ــﻜﻞ داﺋﻦ ﺑـ ـﻴــﺪه ﺳـ ـﻨــﺪ دﻳـﻦ sأن ﻳ ـﺘـ ـﻘــﺪم ﺧﻼل

ﻋـ ـﺸــﺮة ) (10أﻳــﺎم ﻣـﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻧـ ـﺘ ـﻬ ــﺎء أﺟﻞ اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠــﻴﻖ sإﻟﻰ

أﻣﺎﻧـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ ﻟـﻄـﻠﺐ ﻗـﻴـﺪه ﻣﻊ ﺑـﻘـﻴـﺔ اﻟـﺪاﺋـﻨـ sXوإﻻ ﺳﻘﻂ

ﺣــﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم إﻟﻰ اﻟ ـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ا Jـﺸــﺎر إﻟ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ اJـﺎدة
 794أﻋﻼه.

ا Jـ ــﺎدة  : 796ﻳـ ـ ـﺘـﻢ ﺗـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻒ اﻟ ـ ــﺪاﺋـ ـ ـﻨ ـ ــ Xاﳊـ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺰﻳﻦ

واﻟـ ــﺪاﺋـ ـ ـﻨـ ــ Xا Jـ ـﺘـ ــﺪﺧ ـ ـﻠـ ــ Xﻓـﻲ اﳊ ـ ـﺠـ ــﺰ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اﶈ ـ ـﻀـ ــﺮ

ﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﺪاﺋﻦ اJـﺘﺨـﻠﻒ ﺗـﻘـﺪ… أي ﻃـﻌﻦ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ.

اJــﺎدة  : 798إذا ﻟﻢ ﺗـ ـﺘـﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ــﻮدﻳـ ــﺔ sﺑـ ـﺴ ــﺒﺐ

اﻋﺘﺮاض أﺣﺪ اﻟﺪاﺋـﻨ Xﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺘﻮزﻳﻊ اJﺆﻗﺘﺔ sﻳﺄﻣﺮ

اﻟــﺮﺋـﻴﺲ ﺑ ـﺘ ـﺜـﺒــﻴﺖ اﻻﻋـﺘــﺮاض ﻓﻲ ﻣ ـﺤـﻀــﺮ sوﻳـﻔــﺼﻞ ﻓـﻴﻪ
ﺑﺄﻣﺮ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم.

ﻳﺠـﻮز اﺳﺘـﺌـﻨﺎف اﻷﻣـﺮ اﻟـﺼﺎدر ﻋﻦ اﻻﻋـﺘﺮاض ﺧﻼل

ﻋـﺸـﺮة ) (10أﻳـﺎم sإذا ﻛـﺎن اJـﺒـﻠـﻎ اJـﺘـﻨـﺎزع ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻦ

ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )  200.000دج(.

ﻳ ــﺮﻓﻊ اﻻﺳ ـﺘـ ـﺌـ ـﻨ ــﺎف أﻣــﺎم رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋﻲ

وﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.

ﻻ ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻫ ــﺬا اﻻﺳـ ـﺘ ـﺌـ ـﻨ ــﺎف ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﻤـ ـﺜ ـﻴـﻞ اﻟــﻮ ﺟ ــﻮﺑﻲ

~ﺤﺎم.

اﻻﺳـﺘـﺌ ـﻨـﺎف ﻟـﻴﺲ ﻟﻪ أﺛـﺮ ﻣــﻮﻗﻒ sوﻻ •ـﻨﻊ اﻟـﺮﺋـﻴﺲ

ﻣﻦ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ أواﻣـﺮ ﺗـﻮزﻳﻊ اJـﺒـﺎﻟﻎ اJـﺎﻟـﻴــﺔ إﻟﻰ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﻴـﻬـﺎ

ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ.X

اJــﺎدة  : 799ﻻ ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ إﻓﻼس ا Jــﺪﻳﻦ اﶈـ ـﺠ ــﻮز

ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ وﻗـﻒ إﺟ ــﺮاءات اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮزﻳﻊ وﻟـ ــﻮ ﺣ ــﺪد اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻗﻒ ﻋﻦ
اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ.

اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻣﻦ ﻳـﻬـﻤﻪ اﻟـﺘـﻌـﺠـﻴﻞ sﺑـﺎﳊـﻀـﻮر
إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ.

ﻓﻲ اﳉ ـ ـﻠـ ـﺴـ ــﺔ اﶈـ ــﺪدة sﻳـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻘﻖ اﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴـﺲ ﻣﻦ ﺻ ـ ـﻔ ــﺔ

اﻟ ــﺪاﺋـ ـﻨ ــ Xوﺻـ ـﺤــﺔ ﺗـ ـﻜـ ـﻠ ــﻴﻒ اﻷﻃ ــﺮاف ﺑــﺎﳊـ ـﻀ ــﻮر وﺻـ ـﺤــﺔ

اﻟـﺘــﻮﻛـﻴﻼت وﺻـﺤـﺔ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺘ ـﺴـﺠـﻴﻞ sﺛﻢ ﻳـﻘـﺮر ﻗـﻴـﺪ ﻣﻦ

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اJﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اJﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ

ﺗ ـﺜــﺒﺖ ﺻ ـﻔـﺘـﻪ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘـﻮزﻳـﻊ وﺷـﻄﺐ ﻣـﻦ ﻟﻢ ﺗ ـﺜـﺒﺖ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﺻﻔﺘﻪ.

ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص

إذا ﺣ ـ ـﻀ ــﺮ اﻷﻃـ ــﺮاف وﺣـ ــﺼﻞ اﻻﺗ ـ ـﻔ ــﺎق ﻋـ ــﻠﻰ ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

اﻟـﺘﻮزﻳـﻊ اJﺆﻗـﺘـﺔ sﺑـﺘﺴـﻮﻳـﺔ ودﻳـﺔ sأﺛﺒـﺖ اﻟﺮﺋـﻴﺲ اﺗـﻔـﺎﻗﻬﻢ

ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ

ﻓﻲ ﻣـﺤ ـﻀــﺮ ﻳــﻮﻗـﻌﻪ وأﻣــ Xاﻟ ـﻀــﺒﻂ واﳊـﺎﺿــﺮون sوﻳ ـﻜـﻮن

ﻟﻬﺬا اﶈﻀﺮ ﻗﻮة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.

إذا ﺗـ ـﺨـ ــﻠﻒ ﺟـ ـﻤـ ــﻴﻊ اﻟ ــﺪاﺋـ ـﻨـ ــ Xﻋﻦ ﺣـ ـﻀـ ــﻮر اﳉـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ
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اJﺎدة  : 800اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﻬﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻓﻲ اJﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ.

اﶈــﺪدة ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﺴــﻮﻳ ــﺔ اﻟــﻮدﻳــﺔ sأﺷّ ــﺮ اﻟــﺮﺋ ـﻴـﺲ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ

ﺗـ ـ ـﺨـ ـ ـﺘـﺺ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺼﻞ ﻓـﻲ أول درﺟ ـ ــﺔ sﺑـ ـ ـﺤ ـ ــﻜﻢ ﻗ ـ ــﺎﺑﻞ

وﻓﻲ اﳊ ــﺎﻟـ ـﺘ ــ sXﻳـ ـﺼ ــﺪر اﻟ ــﺮﺋ ــﻴﺲ أﻣ ــﺮا وﻻﺋـ ـﻴ ــﺎ إﻟﻰ

اﻟــﻮﻻﻳـﺔ أو اﻟ ـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ أو إﺣــﺪى اJـﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ ذات

اJﺆﻗﺘﺔ وﺗﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.

رﺋـﻴـﺲ أﻣـﺎﻧــﺔ اﻟـﻀــﺒﻂ ~ــﻨﺢ ا Jـﺒـﺎﻟﻎ ا Jـﺴ ـﺘـﺤ ـﻘــﺔ ﻟـﻜﻞ داﺋﻦ
ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 797إذا ﺗـ ـ ـﻐ ـ ــﻴﺐ أﺣ ـ ــﺪ اﻷﻃ ـ ــﺮاف ﻋﻦ ﺣـ ـ ـﻀـ ــﻮر

ﺟـﻠـﺴﺔ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟـﻮدﻳـﺔ sﻳﺠـﻮز ﺗـﻮزﻳﻊ اJـﺒـﺎﻟﻎ اJـﺘـﺤـﺼـﻠﺔ

ﻣﻦ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪاﺋـﻨــ Xاﳊـﺎﺿــﺮﻳﻦ sﻣﻊ ﺣــﻔﻆ ﺣ ـﻘـﻮق
اﻟﺪاﺋﻦ اJﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اJﺆﻗﺘﺔ.

ﻟﻼﺳ ـﺘـﺌ ـﻨـﺎف ﻓﻲ ﺟ ـﻤـﻴـﻊ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﻳــﺎ sاﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻜـﻮن اﻟــﺪوﻟـﺔ أو
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 801ﺗـ ـ ـ ــﺨـــ ـ ـ ـﺘـﺺ اﶈـــ ـ ـ ــﺎﻛﻢ اﻹدارﻳـــ ـ ـ ــﺔ ﻛـ ـ ـ ــﺬﻟﻚ

ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ :

 - 1دﻋـ ــﺎوى إﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات اﻹدارﻳـ ــﺔ واﻟـ ــﺪﻋـ ــﺎوى

اﻟـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺮﻳـ ــﺔ ودﻋ ــﺎوى ﻓـ ــﺤﺺ اJـ ـﺸـ ــﺮوﻋـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺮارات

اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ :

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -اﻟــﻮﻻﻳ ــﺔ واJـ ـﺼــﺎﻟﺢ ﻏـ ـﻴ ــﺮ ا Jـﻤ ــﺮﻛ ــﺰة ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻋــﻠﻰ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔs

 اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واJﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔs -ا Jــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ اﶈـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ذات اﻟـ ـﺼـ ـﺒـ ـﻐــﺔ

اﻹدارﻳﺔs

 - 2دﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞs
 - 3اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ~ﻮﺟﺐ ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ.
اJــﺎدة  : 802ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدﺗــ 800 Xو 801أﻋﻼهs

ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اJﻨﺎزﻋﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻄﺮق.

 - 2ا Jـ ـ ـﻨ ـ ــﺎزﻋ ـ ــﺎت ا Jـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻜـﻞ دﻋ ـ ــﻮى ﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ

ﺑﺎJﺴـﺆوﻟﻴـﺔ اﻟﺮاﻣـﻴﺔ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺗـﻌﻮﻳﺾ اﻷﺿـﺮار اﻟﻨـﺎﺟﻤﺔ

ﻋﻦ ﻣـﺮﻛﺒﺔ ﺗﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ sأو ﻹﺣﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت أو اﻟـﺒﻠﺪﻳﺎت

 - 7ﻓﻲ ﻣـﺎدة ﺗـﻌـﻮﻳﺾ اﻟـﻀـﺮر اﻟـﻨﺎﺟـﻢ ﻋﻦ ﺟـﻨـﺎﻳﺔ أو

ﺟﻨﺤﺔ أو ﻓﻌﻞ ﺗـﻘﺼﻴﺮي sأﻣﺎم اﶈـﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎرs

 - 8ﻓﻲ ﻣـﺎدة إﺷـﻜـﺎﻻت ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺼـﺎدرة ﻋﻦ

اﳉـﻬﺎت اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ اﻹدارﻳﺔ sأﻣـﺎم اﶈﻜـﻤﺔ اﻟﺘـﻲ ﺻﺪر ﻋـﻨﻬﺎ
اﳊﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺷﻜﺎل.

اJﺎدة  : 805ﺗﻜـﻮن اﶈـﻜـﻤﺔ اﻹدارﻳـﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ إﻗـﻠﻴـﻤـﻴﺎ

ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﻈـﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﻄ ـﻠـﺒــﺎت اﻷﺻـﻠ ـﻴــﺔ sﻣـﺨ ـﺘـﺼــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻄـﻠ ـﺒـﺎت

اﻹﺿـ ــﺎﻓـ ـ ـﻴـ ــﺔ أو اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎرﺿ ـ ــﺔ أو ا Jـ ـﻘ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ

اﺧﺘﺼﺎص اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.

ﺗـﺨـﺘﺺ اﶈ ـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳـﺔ أﻳـﻀـﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺪﻓـﻮع

اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ.

اJـﺎدة  : 806ﲢـﺪد ﻣ ـﻘـﺮات اﶈـﺎﻛـﻢ اﻹدارﻳـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

أو اJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

اJـﺎدة  : 803ﻳـﺘـﺤــﺪد اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص اﻹﻗـﻠـﻴــﻤﻲ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻛﻢ

اﻹدارﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗ 37Xو 38ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ا Jـ ــﺎدة  : 804ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Jـ ــﺎدة  803أﻋﻼه sﺗ ـ ــﺮﻓﻊ

اﻟــﺪﻋــﺎوى وﺟــﻮﺑــﺎ أﻣــﺎم اﶈـﺎﻛـﻢ اﻹدارﻳــﺔ ﻓﻲ اJــﻮاد ا Jـﺒ ـﻴ ـﻨـﺔ

ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص
اJـ ــﺎدة  : 807اﻻﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺎص اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻋﻲ واﻻﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎص

اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

ﻳـ ـ ـﺠـ ــﻮز إﺛـ ــﺎرة اﻟـ ــﺪﻓـﻊ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪم اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺎص ﻣﻦ أﺣـ ــﺪ

اﳋﺼﻮم ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى.

ﻳﺠﺐ إﺛﺎرﺗﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎﺿﻲ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

أدﻧﺎه :

ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص

 - 1ﻓﻲ ﻣــﺎدة اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ أو اﻟـﺮﺳــﻮم sأﻣــﺎم اﶈــﻜـﻤﺔ

اﻟﺘﻲ ﻳﻘـﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘـﺼﺎﺻـﻬﺎ ﻣـﻜﺎن ﻓـﺮض اﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ أو

اJﺎدة  : 808ﻳﺆول اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑX

 - 2ﻓﻲ ﻣـﺎدة اﻷﺷﻐﺎل اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ sأﻣﺎم اﶈـﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ

ﻳـﺆول اﻟ ـﻔـﺼـﻞ ﻓﻲ ﺗـﻨــﺎزع اﻻﺧـﺘ ـﺼــﺎص ﺑـ Xﻣ ـﺤـﻜ ـﻤـﺔ

اﻟﺮﺳﻢs

ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺷﻐﺎلs

 - 3ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳـﺔ sﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎs

ﻣﺤﻜﻤﺘ Xإدارﻳﺘ Xإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.

إدارﻳـﺔ وﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟــﺔ sإﻟﻰ اﺧـﺘ ـﺼـﺎص ﻫـﺬا اﻷﺧ ـﻴـﺮ ﺑـﻜﻞ

ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ.

أﻣﺎم اﶈـﻜـﻤﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧـﺘـﺼﺎﺻـﻬـﺎ ﻣﻜـﺎن إﺑﺮام

اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ

اﻟﻌﻘﺪ أو ﺗﻨﻔﻴﺬهs

 - 4ﻓـﻲ ﻣــﺎدة اJـ ـﻨ ــﺎزﻋ ــﺎت ا Jـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎ Jــﻮﻇـ ـﻔــ Xأو

أﻋ ــﻮان اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ أو ﻏـ ـﻴ ــﺮﻫﻢ ﻣـﻦ اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــ Xﻓﻲ

اJـﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ اﻹدارﻳﺔ sأﻣﺎم اﶈﻜـﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ

داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﻴsX

 - 5ﻓﻲ ﻣــﺎدة اﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﻄ ـﺒـﻴـﺔ sأﻣـﺎم اﶈ ـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘﻲ

ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪ… اﳋﺪﻣﺎتs

ﻓﻲ اﻻرﺗﺒﺎط
اJـﺎدة  : 809ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺨﻄـﺮ اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﺑـﻄـﻠـﺒﺎت

ﻣـﺴﺘـﻘﻠـﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟـﺪﻋﻮى sﻟـﻜﻨـﻬﺎ ﻣـﺮﺗﺒـﻄﺔ sﺑـﻌﻀـﻬﺎ ﻳـﻌﻮد

إﻟﻰ اﺧـ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺻ ـﻬ ــﺎ واﻟ ـﺒ ــﻌﺾ اﻵﺧ ــﺮ ﻳ ـﻌ ــﻮد إﻟﻰ اﺧ ـﺘـ ـﺼــﺎص

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ sﻳـﺤﻴﻞ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ ﺟـﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗـﺨـﻄــﺮ اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﺑـﻄـﻠـﺒــﺎت~ sـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ

 - 6ﻓـﻲ ﻣ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺘ ــﻮرﻳـ ــﺪات أو اﻷﺷـ ـﻐـ ــﺎل أو ﺗ ــﺄﺟ ـ ـﻴ ــﺮ

اﻟﻨـﻈﺮ ﻓﻲ دﻋـﻮى ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧـﺘﺼـﺎﺻﻬـﺎ sوﺗﻜـﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ

داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻـﻬﺎ ﻣﻜﺎن إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎق أو ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬه إذا

أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺪوﻟﺔ sوﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ sﻳﺤﻴﻞ رﺋﻴﺲ

ﺧــﺪﻣــﺎت ﻓ ـﻨ ـﻴــﺔ أو ﺻ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ sأﻣــﺎم اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳــﻘﻊ ﻓﻲ
ﻛﺎن أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪs

اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ دﻋﻮى أﺧﺮى ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ
اﶈﻜﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJـ ــﺎدة  : 810ﺗ ـ ـﺨـ ــﺘﺺ اﶈ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ إﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎ

ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓـﻲ اﻟـ ـﻄـ ـﻠ ـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﻌ ــﻮد إﻟﻰ اﺧـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎﺻـ ـﻬ ــﺎ

اﻹﻗـ ـﻠـ ـﻴ ــﻤﻲ sوﻓﻲ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت ا Jــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳـ ـﻌــﻮد
اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ إدارﻳﺔ أﺧﺮى.

اJـﺎدة  : 811ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﺨـﻄـﺮ ﻣ ـﺤـﻜـﻤ ـﺘـﺎن إدارﻳـﺘـﺎن ﻓﻲ

آن واﺣـﺪ ﺑـﻄ ـﻠـﺒـﺎت ﻣـﺴـﺘ ـﻘـﻠـﺔ sﻟـﻜ ـﻨـﻬـﺎ ﻣـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ وﺗـﺪﺧﻞ ﻓﻲ

اﻻﺧـﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴـﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬـﻤﺎ sﻳﺮﻓﻊ رﺋﻴﺴـﺎ اﶈﻜﻤﺘX
ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.
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اJﺎدة  : 817ﻳـﺠﻮز ﻟـﻠـﻤﺪﻋﻲ ﺗـﺼـﺤﻴﺢ اﻟـﻌـﺮﻳﻀـﺔ اﻟﺘﻲ

ﻻ ﺗ ـﺜ ـﻴــﺮ أي وﺟﻪ sﺑــﺈﻳــﺪاع ﻣـﺬﻛــﺮة إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ رﻓﻊ

اﻟﺪﻋﻮى اJﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدﺗ 829 Xو 830أدﻧﺎه.

اJـﺎدة  : 818ﺗــﻮدع اﻟـﻌــﺮﻳـﻀــﺔ ﻣﻊ ﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣ ـﻨـﻬــﺎ ~ـﻠﻒ

اﻟـﻘ ـﻀـﻴــﺔ sوﻋ ـﻨـﺪ اﻟ ـﻀــﺮورة sﻳـﺄﻣــﺮ رﺋـﻴـﺲ ﺗـﺸ ـﻜـﻴ ـﻠــﺔ اﳊـﻜﻢ
اﳋﺼﻮم ﺑﺘﻘﺪ… ﻧﺴﺦ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 819ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳـﺮﻓـﻖ ﻣﻊ اﻟ ـﻌــﺮﻳ ـﻀــﺔ اﻟــﺮاﻣ ـﻴـﺔ

إﻟﻰ إﻟ ـﻐـﺎء أو ﺗ ـﻔ ـﺴـﻴــﺮ أو ﺗ ـﻘـﺪﻳــﺮ ﻣــﺪى ﻣـﺸــﺮوﻋ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻘـﺮار

ﻳ ـﺨ ـﻄــﺮ ﻛـﻞ رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﺤ ـﻜـ ـﻤــﺔ إدارﻳــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴﺲ اﻵﺧــﺮ

اﻹداري sﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل sاﻟﻘﺮار اﻹداري اJﻄﻌﻮن

ﻳـ ـ ـﻔـ ـ ــﺼــﻞ رﺋـ ـ ــﻴــﺲ ﻣ ـ ــﺠــ ـ ـﻠـﺲ اﻟــ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺄﻣــ ـ ــﺮ ﻓـــﻲ

وإذا ﺛﺒﺖ أن ﻫﺬا اJـﺎﻧﻊ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻣﺘﻨﺎع اﻹدارة ﻣﻦ

ﺑﺄﻣﺮ اﻹﺣﺎﻟﺔ.

ﻓﻴﻪ sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺒﺮر.

اﻻرﺗـﺒــﺎط إن وﺟــــﺪ sوﻳـﺤــﺪد اﶈـﻜــﻤــﺔ أو اﶈـﺎﻛﻢ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ
ﻟﻠﻔﺼــﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت.

اJـ ـﻘ ــﺮر ﺑ ـﺘـ ـﻘــﺪ•ﻪ ﻓـﻲ أول ﺟ ـﻠـ ـﺴــﺔ sوﻳـ ـﺴ ـﺘـ ـﺨ ـﻠـﺺ اﻟ ـﻨـ ـﺘــﺎﺋﺞ

اJـﺎدة  : 812ﻳ ـﺘــﺮﺗـﺐ ﻋـﻠـﻰ أواﻣــﺮ اﻹﺣــﺎﻟــﺔ ا Jـﻨ ـﺼـﻮص

ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اJــﺎدﺗــ 809 Xو  811أﻋﻼه sإرﺟ ــﺎء اﻟ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓﻲ

اﳋﺼﻮﻣﺔ sوﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷي ﻃﻌﻦ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس

ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص
اJــﺎدة  : 813ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﺨـ ـﻄـ ــﺮ إﺣ ــﺪى اﶈ ــﺎﻛﻢ اﻹدارﻳ ــﺔ

ﺑـﻄـﻠـﺒـﺎت ﺗـﺮى أﻧـﻬـﺎ ﻣﻦ اﺧـﺘـﺼـﺎص ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ sﻳـﺤـﻮل

رﺋ ـ ــﻴﺲ اﶈـ ـ ـﻜ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ا Jـ ــﻠﻒ ﻓـﻲ أﻗـ ــﺮب اﻵﺟ ـ ــﺎل إﻟـﻰ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ

اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻳـﻔـﺼﻞ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص وﻳـﺤـﺪد sﻋـﻨﺪ

اﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﺎء sاﶈـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻔـ ـﺼـﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ

اﻟﻄﻠﺒﺎت أو ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 814ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﻔ ـ ــﺼﻞ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻓﻲ

اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎص sﻳ ـ ـﺤـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ـﻴ ــﺔ أﻣـ ــﺎم اﶈ ـ ـﻜـ ـﻤـ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ

اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺔ sوﻻ ﻳ ـ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻷﺧ ـ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪم

اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اJﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻨﺎع.

اJــﺎدة  : 820ﻋ ــﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ــﺮﻓـﻖ اﳋـ ــﺼـ ــﻮم ﻣـ ـﺴ ــﺘــ ـﻨ ــﺪات

ﺗﺪﻋـﻴــﻤﺎ ﻟـﻌـﺮاﺋﻀـﻬﻢ وﻣﺬﻛـﺮاﺗـﻬﻢ sﻳﻌـﺪّون ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ

ﺟــﺮدا ﻣ ـﻔ ـﺼـﻼ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ sﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳ ــﻮﺟــﺪ ﻣــﺎﻧﻊ ﻳ ـﺤــﻮل دون ذﻟﻚs
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪدﻫﺎ أو ﺣﺠﻤﻬﺎ أو ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.

وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻻت ﻳﺆﺷﺮ أﻣ Xاﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ اﳉﺮد.
اJـﺎدة  : 821ﺗــﻮدع اﻟـﻌــﺮﻳـﻀــﺔ ﺑــﺄﻣـﺎﻧــﺔ ﺿــﺒﻂ اﶈـﻜ ـﻤـﺔ

اﻹدارﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJـﺎدة  : 822ﻓﻲ اﳊــﺎﻟــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻔــﺼﻞ ﻓ ـﻴــﻬــﺎ

اﶈـﻜـﻤـــﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﻓــﻲ أﺟﻞ ﻣـﺤــﺪد ﺑـﻨﺺ ﺧـﺎص sﻻ ﻳـﺴـــﺮي

ﻫـــﺬا اﻷﺟــﻞ إﻻ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع اﻟـﻌـﺮﻳﻀـﺔ ﺑـﺄﻣـﺎﻧﺔ
اﻟﻀﺒﻂ.

اJــﺎدة  : 823ﺗ ـﻘ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﻌــﺮﻳ ـﻀــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ إﻳ ــﺪاﻋ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺴــﺠﻞ

ﺧﺎص •ﺴﻚ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ.

ﻳـ ـﺴ ــﻠﻢ أﻣ ــ Xاﻟـ ـﻀ ــﺒﻂ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺪﻋﻲ وﺻﻼ ﻳـ ـﺜـ ـﺒـﺖ إﻳــﺪاع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى
اJـﺎدة  : 815ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  827أدﻧـﺎه sﺗﺮﻓﻊ

اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎم.

اJـ ــﺎدة  : 816ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﻋـ ــﺮﻳـ ـﻀـ ــﺔ اﻓـ ـﺘ ـ ـﺘ ــﺎح

اﻟـﺪﻋﻮى اﻟـﺒـﻴﺎﻧـﺎت اJﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  15ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗـﻤ ـﻜـ XاJـﺪﻋـﻲ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺮار ا Jـﻄـﻌـﻮن ﻓــﻴﻪ sأﻣـﺮﻫــﺎ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ

اﻟـ ـﻌــﺮﻳـ ـﻀ ــﺔ sﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺆﺷــﺮ ﻋ ــﻠﻰ إﻳ ــﺪاع ﻣـ ـﺨ ـﺘ ــﻠﻒ ا Jــﺬﻛــﺮات
واJﺴﺘﻨﺪات.

اJـ ــﺎدة  : 824ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاﺋـﺾ وﺗـ ــﺮﻗﻢ ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺠﻞ

ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ورودﻫﺎ.

ﻳﻘﻴـﺪ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ ورﻗﻢ اﻟﺘـﺴﺠـﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌﺮﻳـﻀﺔ وﻋﻠﻰ

اJﺴﺘﻨﺪات اJﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 825ﻳـ ـ ـﻔ ـ ـﺼـﻞ رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﶈ ـ ـﻜـ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ﻓﻲ

اﻹﺷ ـ ـﻜـ ــﺎﻻت ا Jـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻹﻋـ ـﻔـ ــﺎء ﻣـﻦ اﻟ ــﺮﺳـﻢ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ

واﻹﺷﻜـﺎﻻت اJﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺈﻳﺪاع وﺟﺮد اJـﺬﻛﺮات واJﺴـﺘﻨﺪاتs

ﺑﺄﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

78

اJــﺎدة  : 826ﺗـ ـﻤـ ـﺜ ــﻴﻞ اﳋـ ـﺼ ــﻮم ~ـ ـﺤ ــﺎم وﺟ ــﻮﺑﻲ أﻣ ــﺎم

اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ sﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 827ﺗ ـ ـﻌـ ـﻔـﻰ اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ واﻷﺷ ـ ـﺨ ــﺎص ا Jـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮﻳ ــﺔ

اJـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Jــﺎدة  800أﻋـﻼه sﻣﻦ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـﺜـ ــﻴﻞ اﻟـ ــﻮﺟ ــﻮﺑﻲ

~ﺤﺎم ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء أو اﻟﺪﻓﺎع أو اﻟﺘﺪﺧﻞ.

ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﺮاﺋـﺾ وﻣﺬﻛﺮات اﻟﺪﻓﺎع وﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﺪﺧﻞ

اJﺎدة  : 832ﺗﻨﻘﻄﻊ آﺟﺎل اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔs
 - 2ﻃﻠﺐ اJﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔs
 - 3وﻓﺎة اJﺪﻋﻲ أو ﺗﻐﻴﺮ أﻫﻠﻴﺘﻪs
 - 4اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة أو اﳊﺎدث اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ا Jـﻘــﺪﻣــﺔ ﺑــﺎﺳﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ أو ﺑ ــﺎﺳﻢ اﻷﺷ ـﺨــﺎص ا Jـﺸــﺎر إﻟ ـﻴــﻬﻢ

ﻓﻲ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

أﻋﻼه sﻣﻦ ﻃﺮف اJﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

اJـﺎدة  : 828ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟ ـﻨ ـﺼــﻮص اﳋــﺎﺻــﺔ sﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ

ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻮﻻﻳـﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو اJﺆﺳـﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ذات اﻟﺼـﺒـﻐـﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻃـﺮﻓـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺪﻋﻮى ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣﺪﻋﻲ أو

ﻣــﺪﻋـﻰ ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ sﺗـ ـﻤــﺜﻞ ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄــﺔ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اJـ ـﻌ ـﻨـﻲ sاﻟــﻮاﻟﻲs

رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟﻲ sوا Jـﻤــﺜﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻓﻲ اﻵﺟﺎل
اJـﺎدة  : 829ﻳـﺤـﺪد أﺟﻞ اﻟـﻄـﻌﻦ أﻣـﺎم اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳـﺔ

ﺑـﺄرﺑـﻌﺔ ) (4أﺷـﻬـﺮ sﻳـﺴـﺮي ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺸـﺨﺼﻲ

ﺑ ـﻨـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺮار اﻹداري اﻟـﻔــﺮدي sأو ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻧ ـﺸـﺮ

اﻟﻘﺮار اﻹداري اﳉﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.

اJﺎدة  : 830ﻳـﺠﻮز ﻟـﻠﺸﺨﺺ اJـﻌﻨﻲ ﺑـﺎﻟﻘﺮار اﻹداريs

ﺗـﻘـﺪ… ﺗـﻈـﻠﻢ إﻟﻰ اﳉـﻬـﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﻣـﺼـﺪرة اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﻷﺟﻞ

اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  829أﻋﻼه.

ﻳﻌـﺪ ﺳـﻜﻮت اﳉـﻬـﺔ اﻹدارﻳـﺔ اJﺘـﻈـﻠﻢ أﻣﺎﻣـﻬـﺎ ﻋﻦ اﻟﺮدs

ﺧﻼل ﺷـﻬﺮﻳﻦ )~ s(2ـﺜﺎﺑـﺔ ﻗﺮار ﺑـﺎﻟـﺮﻓﺾ وﻳﺒـﺪأ ﻫﺬا اﻷﺟﻞ

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﻈﻠﻢ.

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺳـﻜـﻮت اﳉـﻬـﺔ اﻹدارﻳـﺔ sﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اJـﺘـﻈـﻠﻢ

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ) s(2ﻟﺘﻘﺪ… ﻃـﻌﻨﻪ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ sاﻟﺬي ﻳﺴﺮي
ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳـﺦ اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء أﺟـﻞ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮﻳﻦ ) (2اJـ ـﺸ ــﺎر إﻟ ــﻴﻪ ﻓﻲ

اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه.

ﻓـﻲ ﺣــ ــﺎﻟ ــﺔ رد اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ اJـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮح

ﻟـ ـﻬ ــﺎ sﻳ ـ ـﺒ ــﺪأ ﺳ ــﺮﻳ ــﺎن أﺟـﻞ ﺷـ ـﻬ ــﺮﻳﻦ ) (2ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗ ـ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ
اﻟﺮﻓﺾ.

اJـﺎدة  : 833ﻻ ﺗـﻮﻗﻒ اﻟـﺪﻋـﻮى اJـﺮﻓﻮﻋـﺔ أﻣـﺎم اﶈـﻜـﻤﺔ

اﻹدارﻳـﺔ sﺗﻨﻔـﻴﺬ اﻟﻘـﺮار اﻹداري اJﺘﻨﺎزع ﻓـﻴﻪ sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ •ﻜﻦ ﻟﻠـﻤﺤـﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ sﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ

ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺮف اJﻌﻨﻲ sﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻹداري.

اJـ ــﺎدة  : 834ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺮاﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ إﻟﻰ وﻗﻒ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪﻋﻮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.

ﻻ ﻳـ ـﻘــﺒﻞ ﻃ ــﻠﺐ وﻗﻒ ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻹداري sﻣــﺎ ﻟﻢ

ﻳــﻜﻦ ﻣـ ـﺘــﺰاﻣـ ـﻨــﺎ ﻣﻊ دﻋ ــﻮى ﻣــﺮﻓ ــﻮﻋــﺔ ﻓﻲ ا Jــﻮﺿــﻮع sأو ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ اJﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  830أﻋﻼه.

اJـﺎدة  : 835ﻳـﺘﻢ اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ ﻓﻲ ﻃــﻠﺐ وﻗﻒ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬ

ﺑـﺼ ـﻔـﺔ ﻋــﺎﺟ ـﻠـﺔ sوﻳــﺘﻢ ﺗـﻘ ـﻠـﻴـﺺ اﻵﺟـﺎل ا Jـﻤـﻨــﻮﺣـﺔ ﻟﻺدارات

اJﻌﻨـﻴﺔ ﻟـﺘﻘـﺪ… اJﻼﺣﻈﺎت ﺣـﻮل ﻫﺬا اﻟـﻄﻠﺐ sوإﻻ اﺳـﺘﻐﻨﻲ

ﻋﻦ ﻫﺬه اJﻼﺣﻈﺎت دون إﻋﺬار.

ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻈﻬـﺮ ﻟﻠﻤـﺤﻜـﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﻋـﺮﻳﻀﺔ اﻓـﺘﺘﺎح

اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى وﻣﻦ ﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺎت وﻗـﻒ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ أن رﻓﺾ ﻫـ ــﺬه
اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﺆﻛﺪ sﻳﺠﻮز اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪون ﲢﻘﻴﻖ.

اJـﺎدة  : 836ﻓﻲ ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻷﺣ ــﻮال sﺗ ـﻔــﺼﻞ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﺔ

اﻟﺘﻲ ﺗـﻨﻈـﺮ ﻓﻲ اJﻮﺿﻮع ﻓـﻲ اﻟﻄﻠـﺒﺎت اﻟـﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ وﻗﻒ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺴﺒﺐ.

ﻳ ـ ـﻨـ ـﺘ ــﻬﻲ أﺛـ ــﺮ وﻗﻒ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻓﻲ دﻋ ــﻮى

اJﻮﺿﻮع.

اJــﺎدة  : 837ﻳــﺘﻢ اﻟـ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ اﻟــﺮﺳــﻤﻲ ﻟـﻸﻣــﺮ اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ

ﺑــﻮﻗﻒ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟـ ـﻘــﺮار اﻹداري ﺧﻼل أﺟﻞ أرﺑﻊ وﻋ ـﺸــﺮﻳﻦ

) (24ﺳـﺎﻋﺔ sوﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘـﻀﺎء sﻳـﺒﻠﻎ ﺑـﺠـﻤﻴﻊ اﻟـﻮﺳﺎﺋﻞ sإﻟﻰ

ﻳ ـ ـﺜ ـ ــﺒﺖ إﻳـ ــﺪاع اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻈـ ــﻠﻢ أﻣـ ــﺎم اﳉـ ـ ـﻬـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ ﺑـ ــﻜﻞ

اﳋـ ـﺼ ــﻮم اJـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــ Xوإﻟـﻰ اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ أﺻ ــﺪرت

اJـﺎدة  : 831ﻻ ﻳـﺤــﺘﺞ ﺑــﺄﺟﻞ اﻟ ـﻄـﻌﻦ ا Jـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴﻪ

ﺗـﻮﻗﻒ آﺛﺎر اﻟـﻘﺮار اﻹداري اJﻄـﻌﻮن ﻓـﻴﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اJﻜﺘﻮﺑﺔ sوﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ.

ﻓﻲ اJـﺎدة  829أﻋﻼه sإﻻ إذا أﺷﻴـﺮ إﻟـﻴﻪ ﻓﻲ ﺗـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﻘﺮار

اJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ.

اﻟﻘﺮار اﻹداري اJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ.

ﺗ ــﺎرﻳﺦ وﺳ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺒـ ـﻠ ـﻴـﻎ اﻟــﺮﺳ ــﻤﻲ أو ﺗـ ـﺒـ ـﻠ ـﻴـﻎ أﻣــﺮ وﻗﻒ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳ ـﺠـﻮز اﺳ ـﺘـﺌ ـﻨـﺎف أﻣـﺮ وﻗـﻒ اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴــﺬ أﻣـﺎم ﻣ ـﺠـﻠﺲ

اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﺧـﻼل أﺟﻞ ﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ) (15ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

79

ﻳـﻌﻠﻢ اﳋﺼـﻮم ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴـﺔ اﳊﻜﻢ sﺑﻬـﺬا اﻟﻮﺟﻪ sوﻳﺤﺪد اﻷﺟﻞ

اﻟـﺬي •ـﻜﻦ ﻓـﻴﻪ ﺗـﻘـﺪ… ﻣﻼﺣـﻈـﺎﺗـﻬﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻮﺟﻪ اJـﺜﺎر sدون

ﺧﺮق آﺟﺎل اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اJﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ.

ﻓﻲ اﳋﺼﻮﻣﺔ

 - 2دور اJﻘﺮر

اﻟﻔﺮع اﻷول

اJـﺎدة  : 844ﻳﻌـ Xرﺋـﻴﺲ اﶈـﻜـﻤﺔ اﻹدارﻳـﺔ اﻟـﺘـﺸﻜـﻴـﻠﺔ

ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 - 1أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﺘﻲ ﻳﺆول إﻟﻴﻬـﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى~ sﺠـﺮد ﻗﻴﺪ ﻋﺮﻳﻀﺔ
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

ﻳ ـﻌـ Xرﺋــﻴﺲ ﺗ ـﺸـﻜ ـﻴـﻠــﺔ اﳊـﻜـﻢ sاﻟـﻘــﺎﺿﻲ اJـﻘــﺮر اﻟـﺬي

اJــﺎدة  : 838ﺗــﻮدع ا Jــﺬﻛــﺮات واﻟ ــﻮﺛــﺎﺋـﻖ ا Jـﻘ ــﺪﻣــﺔ ﻣﻦ

ﻳﺤﺪّد sﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ ﻇﺮوف اﻟﻘﻀﻴﺔ sاﻷﺟﻞ اJـﻤﻨﻮح ﻟﻠﺨﺼﻮم

ﻳﺘﻢ اﻟـﺘـﺒﻠـﻴﻎ اﻟﺮﺳـﻤﻲ ﻟـﻌﺮﻳـﻀﺔ اﻓـﺘـﺘﺎح اﻟـﺪﻋﻮى ﻋﻦ

اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع واﻟــﺮدود sوﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟﻪ أن ﻳـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣـﻦ اﳋ ـﺼ ــﻮم ﻛﻞ

اﳋﺼﻮم ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ.

ﻃـﺮﻳﻖ ﻣـﺤـﻀـﺮ ﻗﻀـﺎﺋﻲ sوﻳـﺘﻢ ﺗـﺒـﻠﻴﻎ اJـﺬﻛـﺮات وﻣـﺬﻛﺮات

اﻟ ــﺮد ﻣﻊ اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ ا Jــﺮﻓـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ـﻬ ــﺎ إﻟﻰ اﳋـ ـﺼ ــﻮم ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻟﻘﺎﺿﻲ اJﻘﺮر.

اJــﺎدة  : 839ﻳـ ـﺠــﻮز ﺗـ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ اﻷﻋـ ـﻤــﺎل اﻹﺟ ــﺮاﺋـ ـﻴــﺔ إﻟﻰ

–ﺜﻠﻲ اﻷﻃﺮاف.

اJــﺎدة  : 840ﺗ ـﺒــﻠﻎ ﻛـﻞ اﻹﺟــﺮاءات ا Jـﺘ ـﺨ ــﺬة وﺗــﺪاﺑ ـﻴــﺮ

اﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ إﻟﻰ اﳋـ ـﺼــﻮم ﺑــﺮﺳ ــﺎﻟــﺔ ﻣ ـﻀـ ـﻤ ـﻨ ــﺔ ﻣﻊ اﻹﺷ ـﻌــﺎر

ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗ ـﻘ ــﺪ… ا Jــﺬﻛ ــﺮات اﻹﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ واJـﻼﺣ ـﻈ ــﺎت وأوﺟﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ أو أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع.

ﻳ ـﺠ ــﻮز ﻟــﺮﺋ ــﻴﺲ ﺗـ ـﺸ ـﻜـ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﳊ ــﻜﻢ sﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﻘـ ـﺘــﻀﻲ

ﻇ ــﺮوف اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ sأن ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻓ ــﻮر ﺗ ـﺴـ ـﺠـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻀــﺔs

اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟــﺬي ﻳـﺨـﺘــﺘﻢ ﻓـﻴﻪ اﻟ ـﺘـﺤـﻘــﻴﻖ sوﻳـﻌــﻠﻢ اﳋـﺼـﻮم ﺑﻪ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

اJﺎدة  : 845ﻳﺘﻢ ﺗـﺒﻠـﻴﻎ اﻟﻄـﻠﺒﺎت واﻷﻋـﻤﺎل اﻹﺟـﺮاﺋﻴﺔ

اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻟﻰ اﻷﻃﺮاف أو –ﺜﻠﻴﻬﻢ.

ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم sأو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
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ﻳ ــﺘﻢ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺗـ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ ﻃـ ـﻠـ ـﺒــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴــﻮﻳ ــﺔ واﻹﻋــﺬارات

اJﺎدة  : 846ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻜـﻮن اﻟﻘﻀـﻴﺔ ﻣﻬـﻴﺄة ﻟﻠـﺠﻠﺴﺔ sأو

ﻳ ـﺸـﺎر ﻓﻲ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ اﻟ ـﻌـﺮاﺋﺾ واJــﺬﻛــﺮات إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ

ﺳـﻤـﺎع ﺷ ـﻬـﻮد أو ﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻹﺟـﺮاءات sﻳـﺮﺳﻞ اJـﻠﻒ إﻟﻰ

وأواﻣﺮ اﻻﺧﺘﺘﺎم وﺗﺎرﻳﺦ اﳉﻠﺴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل.

ﺣـﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻷﺟـﻞ اﶈـﺪد ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﻘــﺎﺿﻲ ﻟـﺘـﻘـﺪ…

ﻣـ ــﺬﻛ ــﺮات اﻟ ــﺮد • sــﻜـــﻦ اﺧـ ـﺘـ ـﺘـ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ــﻴﻖ دون إﺷـ ـﻌ ــﺎر

ﻣﺴﺒﻖ.

اJـﺎدة  : 841ﺗـﺒــﻠﻎ ﻧــﺴﺦ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اJــﺮﻓ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻠـﻌــﺮاﺋﺾ

واJــﺬﻛـﺮات إﻟﻰ اﳋـﺼــﻮم ﺑـﻨـﻔﺲ اﻷﺷ ـﻜـﺎل اJـﻘـﺮرة ﻟ ـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ

اJﺬﻛﺮات.

ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺤـﻮل ﻋﺪد اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ أو ﺣﺠـﻤﻬﺎ أو ﺧـﺼﺎﺋـﺼﻬﺎ

دون اﺳ ـﺘـ ـﺨــﺮاج ﻧ ـﺴـﺦ ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ sﻳ ـﺒــﻠﻎ ﺟ ــﺮد ﻣ ـﻔ ـﺼـﻞ ﻟ ـﻬــﺎ إﻟﻰ

اﳋـﺼـﻮم أو إﻟﻰ –ـﺜـﻠـﻴـﻬﻢ sﻟﻼﻃـﻼع ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺄﻣـﺎﻧـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂs
وأﺧﺬ ﻧﺴﺦ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ.

اJـ ــﺎدة  : 842ﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ـ ــﺮﺋـ ــﻴﺲ اﶈـ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ أن

ﻳﺮﺧﺺ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻀـﺮورة اJـﻠﺤـﺔ sﺑـﺘﺴـﻠﻴـﻢ ﻫﺬه اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻣﺆﻗﺘﺎ إﻟﻰ اﳋﺼﻮم أو –ﺜﻠﻴﻬﻢ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻳﺤﺪده.

اJﺎدة  : 843ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺘـﺒ Xﻟـﺮﺋﻴﺲ ﺗﺸـﻜﻴـﻠﺔ اﳊﻜﻢ sأن

اﳊــﻜﻢ •ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎ ﻋــﻠﻰ وﺟﻪ ﻣ ـﺜــﺎر ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴـﺎs

ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﺗ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻲ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺤــﻘﻖ ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ﺧ ـﺒــﺮة أو

ﻣ ـﺤـﺎﻓﻆ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺘ ـﻘـﺪ… اﻟـﺘـﻤـﺎﺳـﺎﺗﻪ ﺑ ـﻌـﺪ دراﺳـﺘﻪ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ

اﻟﻘﺎﺿﻲ اJﻘﺮر.

 - 4اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اJﺎدة  : 847ﻳﺠـﻮز ﻟـﺮﺋﻴﺲ اﶈـﻜﻤـﺔ اﻹدارﻳﺔ أن ﻳـﻘﺮر

ﺑــﺄﻻ وﺟﻪ ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﺤـ ـﻘــﻴﻖ ﻓﻲ اﻟـ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻋـ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺘـ ـﺒــ Xﻟﻪ ﻣﻦ

اﻟ ـﻌ ــﺮﻳ ـﻀ ــﺔ أن ﺣـ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﻣــﺆﻛ ــﺪ sوﻳ ــﺮﺳﻞ ا Jــﻠﻒ إﻟﻰ ﻣـ ـﺤــﺎﻓﻆ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪ… اﻟﺘﻤﺎﺳﺎﺗﻪ.

ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟ ــﺔ ﻳــﺄﻣــﺮ اﻟــﺮﺋ ــﻴﺲ ﺑــﺈﺣــﺎﻟ ــﺔ اJــﻠﻒ أﻣــﺎم

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪ… اﻟﺘﻤﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ.
 - 5اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻹﻋﺬار

اJـﺎدة  : 848ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗ ـﻜـﻮن اﻟـﻌــﺮﻳـﻀـﺔ ﻣ ـﺸـﻮﺑــﺔ ﺑـﻌـﻴﺐ

ﻳـﺮﺗﺐ ﻋـﺪم اﻟـﻘـﺒـﻮل sوﺗـﻜـﻮن ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﺤـﻴـﺢ ﺑـﻌـﺪ ﻓﻮات

اﻷﺟـﻞ اJـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻪ ﻓﻲ ا Jـ ــﺎدة  829أﻋـﻼه sﻻﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز

ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳــﺔ أن ﺗـﺮﻓﺾ ﻫـﺬه اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت وإﺛـﺎرة ﻋـﺪم
اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ دﻋﻮة اJﻌﻨﻴ Xإﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻳـ ـﺸــﺎر ﻓﻲ أﻣ ــﺮ اﻟ ـﺘـ ـﺼ ـﺤ ــﻴﺢ sإﻟﻰ أﻧـﻪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻋــﺪم

اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑ ـﻬـﺬا اﻹﺟـﺮاء• sــﻜﻦ رﻓﺾ اﻟـﻄـﻠ ـﺒـﺎت ﺑـﻌــﺪ اﻧـﻘـﻀـﺎء

اﻷﺟﻞ اﶈـ ــﺪد اﻟ ــﺬي ﻻ ﻳ ــﻘﻞ ﻋـﻦ ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (15ﻳ ــﻮﻣــﺎs

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.

اJــﺎدة  : 849ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻻ ﻳـ ـﺤـ ـﺘــﺮم أﺣ ــﺪ اﳋـ ـﺼ ــﻮم اﻷﺟﻞ

اJـﻤ ـﻨـﻮح ﻟﻪ ﻟ ـﺘـﻘـﺪ… ﻣــﺬﻛـﺮة أو ﻣﻼﺣ ـﻈـﺎت sﻳـﺠــﻮز ﻟـﺮﺋـﻴﺲ

اJـﺎدة • : 856ـﻜـﻦ إﻋـﺎدة اﻟ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ ﺑ ـﻨـﺎء

ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.

اJــﺎدة  : 857ﺗـ ـﺒ ــﻠﻎ ا Jــﺬﻛ ــﺮات اJـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ إﻟﻰ اﳋـ ـﺼ ــﻮم

ﺧﻼل ا Jــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺎﺻ ـﻠ ــﺔ ﺑــ Xاﺧـ ـﺘ ـﺘ ــﺎم اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ وإﻋــﺎدة

اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗـﺸ ـﻜـﻴ ـﻠــﺔ اﳊـﻜﻢ أن ﻳــﻮﺟﻪ ﻟﻪ إﻋــﺬارا ﺑـﺮﺳــﺎﻟـﺔ ﻣ ـﻀـﻤ ـﻨـﺔ ﻣﻊ

ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.

 - 1اﳋﺒﺮة

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟـﻘـﻮة اﻟـﻘﺎﻫـﺮة أو اﳊـﺎدث اﻟﻔـﺠـﺎﺋﻲ sﻳـﺠﻮز

ﻣﻨﺢ أﺟﻞ ﺟﺪﻳﺪ وأﺧﻴﺮ.

اJـﺎدة  : 850إذا ﻟﻢ ﻳ ـﻘــﺪم اJـﺪﻋـﻲ sرﻏﻢ اﻹﻋــﺬار اJـﻮﺟﻪ

ﻟﻪ sاJـﺬﻛــﺮة اﻹﺿــﺎﻓـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ أﻋــﻠﻦ ﻋﻦ ﺗ ـﻘـﺪ• ـﻬــﺎ sأو ﻟﻢ ﻳـﻘﻢ

اJـ ــﺎدة  : 858ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻖ اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اJـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﳋ ـ ـﺒـ ــﺮة

اJـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ا Jــﻮاد ﻣﻦ  125إﻟﻰ  145ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.

 - 2ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد

ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ اJﻠﻒ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻨﺎزﻻ.

اJــﺎدة  : 851إذا ﻟﻢ ﻳـ ـﻘــﺪم ا Jــﺪﻋﻰ ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ sرﻏﻢ إﻋــﺬارهs

أﻳﺔ ﻣﺬﻛﺮة sﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ.
 - 6اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اJـﺎدة  : 852ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗ ـﻜــﻮن اﻟـﻘ ـﻀ ـﻴـﺔ ﻣ ـﻬ ـﻴـﺄة ﻟ ـﻠ ـﻔـﺼﻞs

ﻳ ـﺤــﺪد رﺋ ــﻴﺲ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﺔ اﳊــﻜﻢ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﺧ ـﺘ ـﺘــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ
~ﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

ﻳﺒـﻠﻎ اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ ﺟـﻤﻴﻊ اﳋـﺼـﻮم ﺑﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﻣﻀـﻤـﻨﺔ ﻣﻊ

إﺷ ـﻌــﺎر ﺑـﺎﻻﺳــﺘﻼم أو ﺑـﺄﻳــﺔ وﺳ ـﻴـﻠــﺔ أﺧـﺮى sﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﻘﻞ

اJـﺎدة  : 859ﺗـﻄـﺒﻖ اﻷﺣـﻜﺎم اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺴـﻤـﺎع اﻟـﺸـﻬﻮد

ا Jـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ا Jــﻮاد ﻣﻦ  150إﻟﻰ  162ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.

اJﺎدة  : 860ﻳﺠـﻮز ﻟﺘﺸـﻜﻴـﻠﺔ اﳊﻜﻢ أو ﻟـﻠﻘـﺎﺿﻲ اJﻘﺮر

اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻘــﻮم ﺑـ ـﺴ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﺸـ ـﻬ ــﻮد sأن ﻳ ـﺴـ ـﺘــﺪﻋـﻲ أو ﻳ ـﺴـ ـﺘــﻤﻊ

ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ إﻟﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺮى ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻣﻔﻴﺪا.

ﻛـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﺠ ــﻮز أﻳ ـ ـﻀ ــﺎ ﺳـ ـﻤـ ــﺎع أﻋ ــﻮان اﻹدارة sأو ﻃ ــﻠﺐ

ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﻟﺘﻘﺪ… اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت.

 - 3اJﻌﺎﻳﻨﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ

ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺧﺘﺘﺎم اﶈﺪد ﻓﻲ
اﻷﻣﺮ.

اJــﺎدة  : 861ﺗـ ـﻄـ ـﺒـﻖ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎJـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺔ

اJــﺎدة  : 853إذا ﻟـﻢ ﻳـ ـﺼ ــﺪر رﺋ ــﻴﺲ ﺗـ ـﺸ ـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ اﳊ ــﻜﻢ

اﻷﻣﺮ ﺑـﺎﺧﺘـﺘـﺎم اﻟﺘـﺤﻘـﻴﻖ sﻳـﻌﺘـﺒﺮ اﻟـﺘـﺤﻘـﻴﻖ ﻣﻨـﺘـﻬﻴـﺎ ﺛﻼﺛﺔ

واﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل إﻟـﻰ اﻷﻣــﺎﻛﻦ ا Jـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اJــﻮاد ﻣﻦ
146إﻟﻰ  149ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.

) (3أﻳﺎم ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﻠﺴﺔ اﶈﺪدة.

 - 4ﻣﻀﺎﻫﺎة اﳋﻄﻮط

اJﺎدة  : 854اJﺬﻛﺮات اﻟﻮاردة ﺑـﻌﺪ اﺧﺘﺘـﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖs

ﻻ ﺗﺒﻠﻎ وﻳﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳊﻜﻢ.

إذا ﻗ ـ ــﺪم اﳋـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮم ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ اﺧ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺘ ـ ــﺎم

اJـ ــﺎدة  : 862ﺗ ـ ـﻄـ ــﺒﻖ اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Jـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ ~ ـ ـﻀـ ــﺎﻫ ــﺎة

اﳋﻄـﻮط اJـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJﻮاد ﻣﻦ  164إﻟﻰ  174ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.

اﻟـﺘـﺤﻘـﻴﻖ sﻃـﻠـﺒﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة أو أوﺟﻬـﺎ ﺟـﺪﻳﺪة sﻻ ﺗـﻘـﺒﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ

 - 5اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ

ﺗﺄﻣﺮ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳊﻜﻢ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

 - 7إﻋﺎدة اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اJـﺎدة  : 855ﻳـﺠــﻮز ﻟـﺮﺋـﻴﺲ ﺗ ـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ اﳊـﻜﻢ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ

اJﺎدة  : 863ﻳـﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴـﺲ ﺗﺸﻜﻴـﻠﺔ اﳊﻜﻢ ﺗـﻌﻴ Xأﺣﺪ

أﻋـﻀﺎﺋـﻬﺎ ﻟـﻠـﻘﻴـﺎم ﺑـﻜﻞ ﺗﺪاﺑـﻴﺮ اﻟـﺘـﺤﻘـﻴﻖ ﻏـﻴﺮ ﺗـﻠﻚ اﻟﻮاردة
ﻓﻲ اJﻮاد ﻣﻦ  858إﻟﻰ  861أﻋﻼه.

اﻟـﻀـﺮورة sأن ﻳ ـﻘـﺮر إﻋـﺎدة اﻟـﺴـﻴـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ~ sـﻮﺟﺐ

اJـﺎدة  : 864ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﺆﻣـﺮ ﺑــﺄﺣــﺪ ﺗـﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴﻖs

ﻳ ـﺒـﻠﻎ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺑـﻨــﻔﺲ ﺷـﺮوط ﺗ ـﺒ ـﻠـﻴﻎ أﻣــﺮ اﺧـﺘ ـﺘـﺎم

أو ﺑ ــﺼــــﺮي أو ﺳـ ـﻤــﻌﻲ ﺑـ ـﺼ ــﺮي ﻟــﻜﻞ اﻟـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت أو ﳉــﺰء

أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﺐ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  852أﻋﻼه.

ﻳـﺠـــﻮز ﻟﺘـــﺸـﻜﻴـﻠـﺔ اﳊــﻜﻢ أن ﺗﻘـﺮر إﺟـﺮاء ﺗﺴـﺠـﻴﻞ ﺻﻮﺗﻲ
ﻣﻨﻬﺎ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJــﺎدة  : 865ﺗـ ـﻄـ ــﺒﻖ اﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم اJـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺎت

اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ اJـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﻮاد ﻣﻦ  108إﻟﻰ 124

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﻲ ﻋﻮارض اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اJﺎدة  : 866اﻟﻄـﻠﺒﺎت اﻟـﻌﺎرﺿـﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﻠـﺒﺎت اJﻘـﺎﺑﻠﺔ

واﻟﺘـﺪﺧﻞ .وﻳـﺤـﻘﻖ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺣـﺴﺐ اﻷﺷـﻜﺎل اJـﻘـﺮرة ﻟـﻌـﺮﻳـﻀﺔ

اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى.

 - 1ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اJﻘﺎﺑﻞ
اJــﺎدة  : 867ﻳـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻄ ـﻠـﺐ ا Jـﻘ ــﺎﺑﻞ ﻣـ ـﻘ ـﺒ ــﻮﻻ إذا ﻛــﺎن

اJﺎدة  : 875ﻳﺠﻮز ﻟﺘﺸـﻜﻴﻠﺔ اﳊﻜﻢ أو ﻟـﺮﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ

اﻹدارﻳـ ــﺔ sأن ﻳـ ـﻘـ ــﺮر ﻓﻲ أي وﻗـﺖ sوﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀ ــﺮورةs

ﺟ ــﺪوﻟـ ــﺔ أﻳ ــﺔ ﻗ ـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻠ ـ ـﺴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻓـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ــﺈﺣ ــﺪى
ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 876ﻳ ـﺨـﻄــﺮ ﺟـﻤــﻴﻊ اﳋـﺼــﻮم ﺑـﺘــﺎرﻳﺦ اﳉ ـﻠـﺴـﺔ

اﻟﺬي ﻳﻨﺎدى ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

ﻳــﺘﻢ اﻹﺧ ـﻄــﺎر ﻣﻦ ﻃــﺮف أﻣــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻀــﺒﻂ ﻋ ـﺸــﺮة )(10

أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﻠﺴﺔ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻻﺳﺘـﻌـﺠﺎل sﻳـﺠـﻮز ﺗﻘـﻠـﻴﺺ ﻫﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ

ﻳﻮﻣ (2) Xﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳊﻜﻢ.

ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺮد واﻟﺘﻨﺤﻲ

اJـﺎدة  : 868ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋــﺪم ﻗـﺒـﻮل اﻟ ـﻄـﻠﺐ اﻷﺻـﻠﻲ

ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ اJﻘﺎﺑﻞ.

 - 2ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ
اJــﺎدة  : 869ﺗ ـﻄ ـﺒـﻖ اﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺪﺧﻞ ﻓﻲ

اﳋـﺼــﻮﻣــﺔ ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اJــﻮاد ﻣﻦ  194إﻟﻰ 206
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.

اJﺎدة  : 870ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أي ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ
اJـ ــﺎدة  : 871ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻖ اﻷﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Jـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻻدﻋـ ــﺎء

ﺑـﺎﻟ ـﺘــﺰوﻳـﺮ ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ اJـﻮاد ﻣﻦ  175إﻟﻰ 188

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.
اﻟﻔﺮع اﳋﺎﻣﺲ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزل

اJــﺎدة  : 872ﺗ ـ ـﻄ ــﺒﻖ اﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اJـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل

ا Jـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ا Jــﻮاد ﻣﻦ  231إﻟﻰ  236ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.

اJــﺎدة  : 873ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤـ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻹدارﻳــﺔ أن ﺗ ـﻤــﻨﺢ

إﺷﻬﺎدا ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل اJﻘﺪم ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﺮ
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اﳉﺪوﻟﺔ
اJـﺎدة  : 874ﻳ ـﺤــﺪد رﺋــﻴﺲ ﺗ ـﺸـﻜ ـﻴ ـﻠــﺔ اﳊـﻜـﻢ ﺟـﺪول ﻛﻞ

ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ sوﻳﺒﻠﻎ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ.
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اJـﺎدة  : 877ﻳـﻘــﺪم ﻃـﻠﺐ اﻟـﺮد ﺑ ـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ ﺗــﻮدع ﺑـﺄﻣـﺎﻧـﺔ

ﺿـﺒـﻂ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻹدارﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳـﻌـﻤﻞ ﺑـﻬـﺎ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ

اJﻌﻨﻲ.

وإذا ﻛ ــﺎن اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ اJـ ـﻄ ـ ـﻠ ــﻮب رده رﺋ ــﻴﺲ ﻣـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ

إدارﻳـﺔ sﻳﻘـﺪم اﻟـﻄﻠﺐ ﻣـﺒـﺎﺷﺮة إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ ﻣـﺠﻠﺲ اﻟـﺪوﻟﺔs

وﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  882أدﻧﺎه.

اJـﺎدة  : 878ﻳـﺠﺐ ﺗ ـﻘـﺪ… ﻃــﻠﺐ اﻟـﺮد ﻗــﺒﻞ إﻗ ـﻔـﺎل ﺑـﺎب

اJﻨﺎﻗﺸﺔ.

وﻳـﺠﺐ أن ﻳﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﲢﺖ ﻃـﺎﺋﻠﺔ ﻋـﺪم اﻟﻘﺒﻮلs

اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ أﺳﺒـﺎب اﻟـﺮد اJـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJﺎدة 241

ﻣﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن sوﻳـ ــﺮﻓﻖ ﺑ ــﺎﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اJـ ـﺒـ ــﺮرة ﻟﻪ sﻋـ ـﻨ ــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﻳﺠﺐ أﻳـﻀﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘـﺎﺿﻲ اﻟـﺬي ﻳﻌـﻠﻢ أﻧﻪ ﻓﻲ وﺿﻌـﻴﺔ

ﲡ ـﻌـﻠﻪ ﻗـﺎﺑﻼ ﻟـﻠــﺮد ~ـﻔـﻬـﻮم اJـﺎدة  241ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن sأن

ﻳـﻘـﺪم ﻃـﻠـﺒـﺎ ﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﳉـﻬــﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻹدارﻳـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑﻊ ﻟـﻬـﺎ
ﺑﻐﺮض اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ.

اJـﺎدة  : 879ﻳ ـﺒـﻠـﻎ رﺋـﻴـﺲ اﳉـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻹدارﻳـﺔ

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اJﻄﻠﻮب رده.

اJــﺎدة  : 880ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ اJـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب رده sأن

ﻳـﺘﻨـﺤﻰ ﻋﻦ اﻟﻘـﻀﻴـﺔ~ sﺠـﺮد ﺗﺒﻠـﻴﻐﻪ ﺑـﻄﻠﺐ اﻟـﺮد إﻟﻰ ﺣX
اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻻﺳـﺘﻌـﺠﺎل sﻳـﻌـ Xرﺋﻴﺲ اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ

اﻹدارﻳﺔ ﻗﺎﺿﻴﺎ آﺧﺮ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

اJﺎدة  : 881ﻳﻘﺪم اﻟﻘـﺎﺿﻲ اJﻄﻠﻮب رده sﻛـﺘﺎﺑﺔ ﻗﺒﻮل

اﻟـﺮد أو أﺳـﺒـﺎب اﻋـﺘـﺮاﺿﻪ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋـﺸـﺮة ) (10أﻳـﺎم

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد.

اJـ ـ ــﺎدة  : 882إذا ﻗـ ـ ـ ـﺒـﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﺿـﻲ ﻃـ ـ ـ ــﻠﺐ اﻟـ ـ ـ ــﺮد ﻳـ ـ ـ ــﺘﻢ

اﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﺣﺎﻻ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻻﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاض ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ــﺮد sوﻛـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿﻲ

اJـ ـﻄ ـﻠــﻮب رده ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤـ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻹدارﻳــﺔ sﻳــﺮﺳﻞ رﺋــﻴﺲ

اﶈـﻜ ـﻤــﺔ اJـﻠـﻒ إﻟﻰ رﺋـﻴـﺲ ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟــﺪوﻟـﺔ ~ ـﺠــﺮد اﻧـﺘ ـﻬـﺎء

اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻓﻲ اJﺎدة  881أﻋﻼه.

ﻳﺘﻌـ Xأن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟـﻄﻠﺐ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ )(20

ﻳ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎ ﻣـﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﺳـ ـ ـﺘـﻼم ا Jـ ــﻠﻒ sﻓـﻲ ﻏ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ اJـ ـ ـﺸـ ــﻮرة

ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ رﺋـﻴﺲ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ و~ـﺴـﺎﻋـﺪة رﺋـﻴـﺴﻲ ﻏـﺮﻓـﺔ

اJـ ــﺎدة  : 889ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ اﳊـ ـ ـﻜـﻢ أﻳ ـ ـﻀ ـ ــﺎ sاﻹﺷ ـ ــﺎرة إﻟﻰ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻨـﺼﻮص اJﻄﺒﻘﺔ sوﻳﺸﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ  ¥اﻻﺳﺘﻤﺎع

إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اJﻘـﺮر وإﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ sوﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءs

إﻟﻰ اﳋ ـﺼــﻮم و– ـﺜ ـﻠـﻴــﻬﻢ sوﻛــﺬا إﻟﻰ ﻛـﻞ ﺷـﺨـﺺ  ¥ﺳـﻤــﺎﻋﻪ
ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ.

اJﺎدة  : 890ﻳﺴﺒﻖ ﻣﻨﻄﻮق اﳊﻜﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﻳﻘﺮر".

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

وإذا ﺗـ ـﻌ ـﻠـﻖ اﻟــﺮد ﺑـ ـﻘــﺎض ﻓـﻲ ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ ﺗـ ـﻄــﺒﻖ

أﺣﻜﺎم اJﺎدة  244ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻳ ـﺒـﻠﻎ ﻃـﺎﻟﺐ اﻟــﺮد واﶈـﻜـﻤــﺔ اﻹدارﻳـﺔ اJـﻌـﻨ ـﻴـﺔ sﺑـﻘـﺮار

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ~ﺠﺮد اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ.

اJﺎدة  : 883ﻳﺤﻜﻢ ﻋـﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮد اﻟﺬي ﺧﺴﺮ دﻋﻮاهs

ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف دﻳﻨﺎر ) 10.000د.ج(s
دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﳉﻠﺴﺔ
اJﺎدة  : 884ﺑـﻌﺪ ﺗﻼوة اﻟـﻘـﺎﺿﻲ اJﻘـﺮر ﻟـﻠﺘـﻘـﺮﻳﺮ اJـﻌﺪ

ﺣﻮل اﻟﻘﻀﻴﺔ sﻳـﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺗﻘـﺪ… ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸّﻔﻮﻳﺔ

ﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ.

•ــﻜﻦ أﻳ ـﻀــﺎ ﻟــﺮﺋـﻴﺲ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴـﻠــﺔ اﳊــﻜﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻤـﺎع إﻟﻰ

أﻋﻮان اﻹدارة اJﻌﻨﻴﺔ أو دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪ… ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت.

•ـﻜـﻨﻪ أﻳﻀـﺎ sﺧﻼل اﳉـﻠـﺴـﺔ sوﺑﺼـﻔـﺔ اﺳـﺘﺜـﻨـﺎﺋـﻴﺔ sأن

 - 2ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اJﺎدﻳﺔ واﻹﻏﻔﺎﻻت
اJﺎدة  : 891ﻳﺠـﻮز ﻟﻠـﺠـﻬﺔ اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘـﻲ أﺻـﺪرت

اﳊـﻜـﻢ sوﻟﻮ ﺑﻌـﺪ ﺣﻴـﺎزة ذﻟﻚ اﳊﻜﻢ ﻗﻮة اﻟـﺸﻲء اJﻘﻀﻲ ﺑﻪs

أن ﺗــﺼـ ــﺤﺢ اﳋـ ـﻄــﺄ ا Jــﺎدي أو اﻹﻏ ـﻔ ــﺎل اﻟــﺬي ﻳـ ـﺸــﻮﺑﻪ sﻛـ ـﻤــﺎ

ﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﻠ ـﺠـﻬــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻄــﻌﻦ ﻓﻲ اﳊــﻜﻢ أﻣـﺎﻣ ـﻬـﺎ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ.

ﻳـﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼـﺤﻴﺢ إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ

ﻣﻦ أﺣـﺪ اﳋ ـﺼـﻮم أو ﺑـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ ﻣ ـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻣـﻨــﻬﻢ sﻛـﻤـﺎ •ـﻜﻦ
ﶈﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪ… ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.

ﻳـﻔـﺼﻞ ﻓـﻲ ﻃـﻠﺐ اﻟـﺘـﺼ ـﺤـﻴﺢ ﺑـﻌــﺪ ﺳـﻤـﺎع اﳋـﺼـﻮم أو

ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﳊﻀﻮر.

اJــﺎدة  : 892ﻳ ــﺆﺷــﺮ ﻋ ــﻠﻰ أﺻﻞ اﳊ ــﻜﻢ ا Jـﺼ ــﺤﺢ وﻋــﻠﻰ

اﻟـﻨــﺴﺦ ا Jـﺴ ـﺘ ـﺨــﺮﺟـﺔ ﻣــﻨﻪ ~ــﺎ ﻗــﻀﻰ ﺑﻪ ﺣــﻜﻢ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﺤـﻴﺢs
وﻳﺒﻠﻎ اﳋﺼﻮم ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ.

إذا ﻛــﺎن اﳊـﻜﻢ اJـﺼــﺤﺢ ﺣـﺎﺋــﺰا ﻟـﻘـﻮة اﻟــﺸﻲء اJـﻘـﻀﻲ

ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﺑﻼ ﻷي ﻃﻌﻦ.

ﻳـ ـﻄـ ــﻠﺐ ﺗ ــﻮﺿـ ـﻴـ ـﺤ ــﺎت ﻣـﻦ ﻛﻞ ﺷـ ـﺨـﺺ ﺣ ــﺎﺿ ــﺮ ﻳ ــﺮﻏﺐ أﺣ ــﺪ

اﳋﺼﻮم ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻋﻪ.

 - 3ﺣﻔﻆ اJﻠﻒ
اJــﺎدة  : 893ﲢ ــﻔﻆ أﺻــﻮل اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم واﻷواﻣــﺮ ﺑــﺄﻣــﺎﻧــﺔ

اJـﺎدة  : 885ﻳـﻘـﺪم ﻣـﺤـﺎﻓﻆ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻃـﻠـﺒـﺎﺗﻪ ﺑـﻌـﺪ إﺗـﻤﺎم

ﺿــﺒﻂ اﶈـﻜـﻤــﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﻟــﻜﻞ ﻗـﻀـﻴــﺔ ﻣﻊ اﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ اJـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ

اJـﺎدة  : 886اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻠـﺰﻣـﺔ ﺑـﺎﻟﺮد ﻋـﻠﻰ

ﻳـﺴـﺘ ـﻌـﻴـﺪ اﳋـﺼـﻮم اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اJـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟـﻬﻢ sﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ

اﻹﺟﺮاءات اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  884أﻋﻼه.

اﻷوﺟـﻪ ا Jـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﺷـ ـﻔ ــﻮﻳ ــﺎ ﺑــﺎﳉـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ sﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﺗ ــﺆﻛ ــﺪ ~ ــﺬﻛــﺮة

ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 887ﻳ ـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎول ا Jــﺪﻋـﻰ ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ اﻟ ـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻤ ــﺔ أﺛـ ـﻨ ــﺎء

اﳉـﻠ ـﺴـﺔ ﺑ ـﻌـﺪ اJــﺪﻋﻲ sﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻘـﺪم ﻫــﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﻼﺣـﻈـﺎت

ﺷﻔﻮﻳﺔ.

ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ــﻬــﻢ ﻣـ ـ ـﻘ ــﺎﺑـﻞ وﺻـﻞ ﺑـ ــﺎﻻﺳـ ـﺘـﻼم sﻣـ ــﺎ ﻟﻢ ﻳـ ــﺄﻣ ــﺮ رﺋـ ــﻴﺲ

اﶈ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻹدارﻳــﺔ أن ﺑ ــﻌﺾ ﻫــﺬه اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ ﺗـ ـﺒــﻘﻰ ﻣ ـﻠـ ـﺤ ـﻘــﺔ
ﺑﺎﳊﻜﻢ.

ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺌـ ـﻨــﺎف اﳊ ــﻜﻢ أو اﻷﻣ ــﺮ sﻳ ــﺮﺳﻞ ﻣ ــﻠﻒ

اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اJﺮﻓﻘﺔ ﺑﻪ sإﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

 - 4ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷﺣﻜﺎم

ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم

اJـﺎدة  : 894ﻳـﺘﻢ اﻟـﺘـﺒﻠـﻴﻎ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم واﻷواﻣﺮ

 - 1أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اJـﺎدة  : 888ﺗـﻄ ـﺒـﻖ اJـﻘ ـﺘ ـﻀ ـﻴــﺎت ا Jـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻷﺣ ـﻜـﺎم

اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اJـﻮاد ﻣﻦ  270إﻟﻰ 298

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.

إﻟﻰ اﳋﺼﻮم ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ sﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ.

اJﺎدة  : 895ﻳﺠﻮز ﺑﺼﻔـﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ

اﻹدارﻳـﺔ أن ﻳﺄﻣـﺮ ﺑـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ اﳊـﻜﻢ أو اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ اﳋـﺼﻮم ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 - 5اJﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اJــﺎدة  : 896ﺗ ـﻄ ــﺒﻖ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم اJـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎJـ ـﺼــﺎرﻳﻒ

اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اJـﻮاد ﻣﻦ  417إﻟﻰ 422

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ

اJــﺎدة  : 903ﻳ ـ ـﺨ ــﺘﺺ ﻣـ ـﺠـ ـﻠـﺲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻓﻲ

اﻟـﻄـﻌـﻮن ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﺾ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺮارات اﻟـﺼـﺎدرة ﻓﻲ آﺧـﺮ درﺟـﺔ

ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ.

ﻳـﺨﺘﺺ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻛـﺬﻟﻚ sﻓﻲ اﻟﻄـﻌـﻮن ﺑﺎﻟـﻨﻘﺾ

اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ ﻟﻪ ~ﻮﺟﺐ ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ دور ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ

ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى

اJــﺎدة  : 897ﻳـ ـﺤـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ اJـ ـﻘ ــﺮر وﺟـ ــﻮﺑ ــﺎ sﻣ ــﻠﻒ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

اﻟـ ـﻘ ـﻀ ـﻴ ــﺔ ﻣــﺮﻓ ـﻘ ــﺎ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﻘــﺮﻳ ــﺮ واﻟــﻮﺛــﺎﺋـﻖ ا Jـﻠ ـﺤـ ـﻘــﺔ ﺑﻪ إﻟﻰ

ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى

ﻣـﺤــﺎﻓﻆ اﻟــﺪوﻟـﺔ sﻟ ـﺘـﻘــﺪ… ﺗـﻘــﺮﻳـﺮه ا Jـﻜ ـﺘـﻮب ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷ ـﻬـﺮ
واﺣﺪ ) (1ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ اJﻠﻒ.

ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺤــﺎﻓـﻆ اﻟــﺪوﻟــﺔ إﻋ ــﺎدة اJــﻠﻒ واﻟ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ

ا Jــﺮﻓـ ـﻘ ــﺔ ﺑﻪ إﻟـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ اJـ ـﻘ ــﺮر ~ـ ـﺠ ــﺮد اﻧـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء اﻷﺟﻞ

اJﺬﻛﻮر.

اJﺎدة  : 898ﻳﻌﺮض ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮه اJﻜﺘﻮب.
ﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳــﺮ ﻋ ــﺮﺿــﺎ ﻋـﻦ اﻟــﻮﻗ ــﺎﺋﻊ واﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن

واﻷوﺟﻪ اJﺜـﺎرة ورأﻳﻪ ﺣـﻮل ﻛﻞ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻣـﻄـﺮوﺣﺔ واﳊـﻠﻮل

اJﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع sوﻳﺨﺘﺘﻢ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻣﺤﺪدة.

اJﺎدة  : 899ﻳﻘﺪم ﻣﺤـﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻀـﺎ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔs

ﻣﻼﺣـ ـﻈـ ــﺎﺗﻪ اﻟـ ـﺸّ ـ ـﻔ ــﻮﻳـ ــﺔ ﺣ ــﻮل ﻛﻞ ﻗ ـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺔ ﻗ ــﺒﻞ ﻏـ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎب
اJﺮاﻓﻌﺎت.
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اJـ ــﺎدة  : 904ﺗ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Jـ ــﻮاد ﻣﻦ  815إﻟﻰ 825

أﻋﻼه sا Jـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﻌــﺮﻳـﻀــﺔ اﻓ ـﺘـﺘــﺎح اﻟـﺪﻋــﻮى sأﻣـﺎم ﻣ ـﺠـﻠﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 905ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم اﻟـ ـﻌـ ــﺮاﺋـﺾ واﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻌ ــﻮن

وﻣــﺬﻛـﺮات اﳋ ـﺼـﻮم sﲢﺖ ﻃــﺎﺋـﻠــﺔ ﻋـﺪم اﻟ ـﻘـﺒــﻮل sﻣﻦ ﻃـﺮف

ﻣـﺤـﺎم ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻟــﺪى ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ sﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻷﺷـﺨـﺎص

اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  800أﻋﻼه.

اJـ ــﺎدة  : 906ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ اﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ــﻮاردة ﻓـﻲ ا Jــﻮاد ﻣﻦ

 826إﻟﻰ  828أﻋﻼه sﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺨﺺ ﺗ ـﻤ ـﺜــﻴﻞ اﻷﻃــﺮاف أﻣــﺎم

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.

اJــﺎدة  : 907ﻋـ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻔ ــﺼﻞ ﻣ ـﺠ ـﻠـﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻛــﺪرﺟــﺔ

اJـ ــﺎدة  : 900ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـﺸ ـ ــﺎر ﻓـﻲ أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﶈـ ـ ـﻜـ ـ ـﻤـ ــﺔ

اﻹدارﻳﺔ sﺑـﺈﻳـﺠـﺎز إﻟﻰ ﻃﻠـﺒـﺎت ﻣـﺤﺎﻓﻆ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻣﻼﺣـﻈﺎﺗﻪ
واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ.

أوﻟﻰ وأﺧـﻴﺮة sﺗـﻄﺒﻖ اﻷﺣـﻜﺎم اJـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻵﺟـﺎل اJﻨـﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﻮاد ﻣﻦ  829إﻟﻰ  832أﻋﻼه.

اJﺎدة  : 908اﻻﺳﺘـﺌـﻨﺎف أﻣـﺎم ﻣﺠـﻠﺲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اJﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

أﺛﺮ ﻣﻮﻗﻒ.

اJــﺎدة  : 909اﻟـ ـﻄــﻌﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨــﻘﺾ أﻣ ــﺎم ﻣـ ـﺠــﻠﺲ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ

ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻣﻮﻗﻒ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص
اJــﺎدة  : 901ﻳـ ـﺨـ ـﺘـﺺ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻛ ــﺪرﺟ ــﺔ أوﻟﻰ

وأﺧ ـﻴـﺮة sﺑـﺎﻟـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ دﻋـﺎوى اﻹﻟـﻐــﺎء واﻟـﺘـﻔـﺴـﻴـﺮ وﺗـﻘـﺪﻳـﺮ

اJﺸـﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳـﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟـﺴﻠﻄﺎت

اﻹدارﻳﺔ اJﺮﻛﺰﻳﺔ.

ﻛﻤـﺎ ﻳﺨﺘـﺺ ﺑﺎﻟﻔـﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘـﻀﺎﻳﺎ اﺨﻤﻟـﻮﻟﺔ ﻟﻪ ~ﻮﺟﺐ

ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ.

اJــﺎدة  : 902ﻳـ ـﺨ ــﺘﺺ ﻣـ ـﺠ ـﻠـﺲ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓﻲ

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺣﻜﺎم واﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ.

ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺨــﺘﺺ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻛ ـﺠ ـﻬــﺔ اﺳـ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف sﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ

اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ ﻟﻪ ~ﻮﺟﺐ ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ.

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اJـﺎدة  : 910ﺗـﻄـﺒﻖ اﻷﺣـﻜﺎم اJـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﻮﻗﻒ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬ

ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اJــﻮاد ﻣﻦ  833إﻟﻰ  837أﻋﻼه sأﻣــﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ
اJﺎدة  : 911ﻳﺠـﻮز ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺪوﻟﺔ sإذا أﺧـﻄﺮ ﺑـﻌﺮﻳـﻀﺔ

رﻓﻊ وﻗﻒ اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬ اJـﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﶈﻜـﻤﺔ اﻹدارﻳﺔs

أن ﻳـﻘـﺮر رﻓـﻌﻪ ﺣــﺎﻻ sإذا ﻛـﺎن ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ اﻹﺿــﺮار ~ـﺼـﻠـﺤـﺔ

ﻋــﺎﻣـﺔ أو ﺑ ـﺤـﻘــﻮق اJـﺴ ـﺘـﺄﻧﻒ sوذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏــﺎﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

84

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

اJــﺎدة  : 912ﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳــﺘﻢ اﺳـ ـﺘ ـﺌـ ـﻨــﺎف ﺣ ــﻜﻢ ﺻــﺎدر ﻋﻦ
اﶈ ـﻜـﻤــﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﻗـﻀـﻰ ﺑـﺮﻓﺾ اﻟ ـﻄـﻌﻦ ﻟ ـﺘـﺠــﺎوز اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ

ﻓﻲ اﻻﺳﺘـﻌﺠﺎل

ﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار إداري sﻳ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ أن ﻳـ ــﺄﻣ ـ ــﺮ ﺑـ ــﻮﻗﻒ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟـﺘﻨﻔـﻴﺬ ﺑﻄـﻠﺐ ﻣﻦ اJﺴـﺘﺄﻧﻒ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳـﻜﻮن ﺗـﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻘﺮار

ﻓﻲ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل

اﻹداري اJـ ـﻄ ـﻌــﻮن ﻓ ــﻴﻪ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧـﻪ إﺣــﺪاث ﻋــﻮاﻗـﺐ ﻳ ـﺼــﻌﺐ
ﺗـﺪارﻛـﻬـﺎ sوﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗـﺒـﺪو اﻷوﺟﻪ اJـﺜـﺎرة ﻓﻲ اﻟـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣـﺎ ﺗـﻮﺻﻞ إﻟـﻴﻪ اﻟﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﺟـﺪﻳـﺔ sوﻣﻦ ﺷﺄﻧـﻬـﺎ ﺗـﺒـﺮﻳﺮ
إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻹداري اJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

اJـﺎدة  : 917ﻳـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ ﻣـﺎدة اﻻﺳـﺘﻌـﺠـﺎل ﺑـﺎﻟـﺘﺸـﻜـﻴـﻠﺔ

اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اJﻨﻮط ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ دﻋﻮى اJﻮﺿﻮع.

اJــﺎدة  : 918ﻳ ــﺄﻣ ــﺮ ﻗــﺎﺿـﻲ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﺠ ــﺎل ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ

اJﺆﻗﺘﺔ.

ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺻﻞ اﳊﻖ sوﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻲ

اJــﺎدة  : 913ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ أن ﻳ ــﺄﻣ ــﺮ ﺑ ــﻮﻗﻒ
ﺗﻨـﻔﻴﺬ اﳊـﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﶈـﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـﺔ sإذا ﻛﺎن ﺗﻨـﻔﻴﺬه

ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻔﻮري

ﻣـﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳـ ـﻌــﺮض اJـ ـﺴ ـﺘــﺄﻧـﻒ ﳋ ـﺴــﺎرة ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣــﺆﻛــﺪة

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﻻ• ـ ــﻜﻦ ﺗ ـ ــﺪارﻛـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ sوﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺪو اﻷوﺟﻪ اJـ ـ ـﺜ ـ ــﺎرة ﻓﻲ

ﻓــﻲ ﺳﻠﻄﺎت ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل

اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮﻳﺮ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اJﺴﺘﺄﻧﻒ.

اJـﺎدة  : 919ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑ ـﻘــﺮار إداري وﻟـﻮ

اJـﺎدة  : 914ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﺘﻢ اﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف ﺣــﻜﻢ ﺻــﺎدر ﻋﻦ

ﺑ ــﺎﻟــﺮﻓﺾ sوﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﻮﺿــﻮع ﻃ ــﻠﺐ إﻟـ ـﻐ ــﺎء ﻛ ـﻠـﻲ أو ﺟــﺰﺋﻲs

اﻟـﺴﻠـﻄﺔ sﻳـﺠﻮز ﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺪوﻟـﺔ sﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ اJﺴـﺘﺄﻧﻒs

اﻟـ ـﻘ ــﺮار أو وﻗﻒ آﺛ ــﺎر ﻣـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ـﻨـﻪ ﻣ ــﺘﻰ ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻇ ــﺮوف

اﶈـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ ﻗـ ــﻀﻰ ﺑـ ــﺈﻟ ـ ـﻐ ــﺎء ﻗـ ــﺮار إداري ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎوز
أن ﻳـ ــﺄﻣـ ــﺮ ﺑـ ــﻮﻗـﻒ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ ﻫـ ــﺬا اﳊ ـ ــﻜﻢ ﻣ ـ ـﺘـﻰ ﻛـ ــﺎﻧﺖ أوﺟﻪ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف ﺗ ـﺒــﺪو ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ ﺟــﺪﻳــﺔ وﻣﻦ ﺷــﺄﻧ ـﻬــﺎ أن
ﺗﺆدي ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ إﻟﻐـﺎء اﳊﻜﻢ اJـﻄـﻌﻮن ﻓـﻴﻪ أو ﺗﻌـﺪﻳﻠﻪ sإﻟﻰ

ﻳ ـﺠــﻮز ﻟـﻘــﺎﺿﻲ اﻻﺳـﺘ ـﻌـﺠــﺎل sأن ﻳــﺄﻣـﺮ ﺑــﻮﻗﻒ ﺗـﻨ ـﻔـﻴــﺬ ﻫـﺬا

اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺗـﺒﺮر ذﻟﻚ sوﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻟـﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺟﻮد

وﺟﻪ ﺧــﺎص ﻣﻦ ﺷــﺄﻧـﻪ إﺣــﺪاث ﺷﻚ ﺟــﺪي ﺣ ــﻮل ﻣ ـﺸــﺮوﻋ ـﻴــﺔ

اﻟﻘﺮار.

رﻓﺾ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ــﺮاﻣـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ اﻹﻟـ ـﻐ ــﺎء ﻣﻦ أﺟـﻞ ﲡــﺎوز

ﻋـ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻘ ــﻀﻰ ﺑــﻮﻗﻒ اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ sﻳ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓﻲ ﻃــﻠﺐ

ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻻت اJـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه

ﻳﻨـﺘـﻬﻲ أﺛﺮ وﻗﻒ اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬ ﻋﻨـﺪ اﻟﻔـﺼﻞ ﻓﻲ ﻣـﻮﺿﻮع

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﳊﻜﻢ.

وﻓﻲ اJــﺎدة  912ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن  sﻳ ـﺠــﻮز ﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟــﺪوﻟـﺔs
ﻓﻲ أي وﻗﺖ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻒ اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬ sﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ.

اﻟﻄﻠﺐ.

اJﺎدة • : 920ـﻜﻦ ﻟـﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳـﺘـﻌﺠـﺎل sﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﻔﺼﻞ

ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ ا Jـ ـﺸـ ــﺎر إﻟـ ــﻴﻪ ﻓـﻲ ا Jــﺎدة  919أﻋـﻼه sإذا ﻛ ــﺎﻧﺖ

اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اJﺎدة  : 915ﺗﻄـﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اJﻮاد ﻣﻦ 838
إﻟﻰ  873أﻋـﻼه sاJـ ـ ـﺘ ــﻌــ ـﻠـ ــﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـﺤ ــﻘــ ــﻴﻖ أﻣ ــﺎم ﻣ ـ ـﺠ ــﻠﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات
اJــﺎدة  : 916ﺗـ ـﻄـ ـﺒـﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Jــﻮاد ﻣﻦ  874إﻟﻰ 900
أﻋـﻼه sا Jـﺘ ــﻌـــ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎﻟــ ـﻔ ــﺼﻞ ﻓـﻲ اﻟــﻘــ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ أﻣ ــﺎم ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ.

إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.

ﻇ ــﺮوف اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﺠ ــﺎل ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤـ ــﺔ sأن ﻳ ــﺄﻣ ــﺮ ﺑـ ـﻜـﻞ اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ

اﻟـﻀـﺮورﻳﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻓﻈـﺔ ﻋـﻠﻰ اﳊـﺮﻳﺎت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ اJﻨـﺘـﻬـﻜﺔ

ﻣﻦ اﻷﺷـﺨـﺎص اJﻌـﻨـﻮﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ أو اﻟـﻬﻴـﺌـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨﻀﻊ

ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬﺎ ﻻﺧـﺘﺼﺎص اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ أﺛﻨﺎء

–ــﺎرﺳــﺔ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺎﺗ ـﻬــﺎ sﻣــﺘﻰ ﻛــﺎﻧـﺖ ﻫــﺬه اﻻﻧـﺘ ـﻬــﺎﻛــﺎت ﺗ ـﺸــﻜﻞ

ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺧﻄﻴﺮا وﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﺘﻠﻚ اﳊﺮﻳﺎت.

ﻳ ـﻔــﺼﻞ ﻗــﺎﺿﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠـﺎل ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ

ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌ (48) Xﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ.

اJـﺎدة  : 921ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻳ ـﺠــﻮز

ﻟـﻘـﺎﺿـﻲ اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎل sأن ﻳــﺄﻣـﺮ ﺑـﻜﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ

اﻷﺧــﺮى sدون ﻋـﺮﻗـﻠــﺔ ﺗـﻨـﻔ ـﻴـﺬ أي ﻗــﺮار إداري~ sـﻮﺟﺐ أﻣـﺮ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ وﻟﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺮار اﻹداري اJﺴﺒﻖ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﺘ ـﻌــﺪي أو اﻻﺳ ـﺘــﻴﻼء أو اﻟ ـﻐـﻠﻖ اﻹداريs

•ــﻜﻦ أﻳـﻀــﺎ ﻟ ـﻘـﺎﺿﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـﺠــﺎل أن ﻳــﺄﻣـﺮ ﺑــﻮﻗﻒ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ
اﻟﻘﺮار اﻹداري اJﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ.

اJـﺎدة  : 922ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻘـﺎﺿـﻲ اﻻﺳـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل sﺑـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ

ﻛﻞ ذي ﻣـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ sأن ﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺪل ﻓـﻲ أي وﻗﺖ و ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻋ ـ ــﻠﻰ

ﻣـﻘـﺘـﻀ ـﻴـﺎت ﺟـﺪﻳــﺪة sاﻟـﺘـﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟـﺘﻲ ﺳــﺒﻖ أن أﻣـﺮ ﺑـﻬـﺎ أو
ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻬﺎ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات

اJﺎدة  : 931ﻳﺨـﺘـﺘﻢ اﻟﺘـﺤـﻘﻴﻖ ﺑـﺎﻧـﺘﻬـﺎء اﳉـﻠﺴـﺔ sﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳـﻘﺮر ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳـﺘﻌﺠـﺎل ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺧﺘـﺘﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻻﺣﻖ
وﻳﺨﻄﺮ ﺑﻪ اﳋﺼﻮم ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
ﻓـﻲ اﳊ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻳـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮز أن ﺗ ـ ــﻮﺟﻪ ا Jـ ــﺬﻛ ـ ــﺮات
واﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻹﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ا Jـﻘـﺪﻣــﺔ ﺑـﻌــﺪ اﳉ ـﻠـﺴــﺔ وﻗـﺒـﻞ اﺧـﺘ ـﺘـﺎم
اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﻴﻖ ﻣـ ـﺒــﺎﺷ ــﺮة إﻟـﻰ اﳋ ـﺼ ــﻮم اﻵﺧ ــﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
ﻣـﺤ ـﻀـﺮ ﻗـﻀــﺎﺋﻲ sﺑـﺸــﺮط أن ﻳـﻘـﺪم اﳋــﺼﻢ اJـﻌــﻨﻲ اﻟـﺪﻟـﻴﻞ
ﻋﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﻳـﻔـﺘـﺘﺢ اﻟـﺘ ـﺤـﻘـﻴﻖ ﻣﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘـﺄﺟـﻴﻞ إﻟﻰ
ﺟﻠﺴﺔ أﺧﺮى.

ا Jـ ــﺎدة  : 923ﻳ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﺼـﻞ ﻗ ـ ــﺎﺿـﻲ اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل وﻓ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ

ﻹﺟﺮاءات وﺟﺎﻫﻴﺔ sﻛﺘﺎﺑﻴﺔ وﺷﻔﻮﻳﺔ.

اJﺎدة  : 924ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﻳـﺘﻮﻓـﺮ اﻻﺳﺘـﻌﺠﺎل ﻓـﻲ اﻟﻄﻠﺐs

اJـ ــﺎدة  : 932ﺧـﻼﻓ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Jــﺎدة  843أﻋـﻼه sﻳ ـ ـﺠ ــﻮز
إﺧـﺒــﺎر اﳋ ـﺼـﻮم ﺑــﺎﻷوﺟﻪ اJـﺜــﺎرة اﳋــﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﻈـﺎم اﻟ ـﻌـﺎم
ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ.

أو ﻳ ـﻜــﻮن ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣــﺆﺳﺲ sﻳــﺮﻓﺾ ﻗ ــﺎﺿﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل ﻫــﺬا

اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺴﺒﺐ.

اJــﺎدة  : 933ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ اﻷﻣ ــﺮ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﺠــﺎﻟﻲ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اJﺎدﺗ 931 Xو  932أﻋﻼه.

وﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻈ ـﻬــﺮ أن اﻟ ـﻄــﻠﺐ ﻻ ﻳــﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص

اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ sﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص

اﻟﻨﻮﻋﻲ.

اJــﺎدة  : 925ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ـﻌــﺮﻳـ ـﻀــﺔ اﻟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ

إﻟﻰ اﺳﺘﺼﺪار ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ
واﻷوﺟﻪ اJﺒﺮرة ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 926ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺮﻳ ـﻀـﺔ اﻟـﺮاﻣـﻴـﺔ إﻟﻰ

وﻗﻒ ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ اﻟـﻘـﺮار اﻹداري أو ﺑﻌﺾ آﺛـﺎره sﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠﺔ
ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل sﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ دﻋﻮى اJﻮﺿﻮع.

اJــﺎدة  : 927ﻻ ﺗـ ـﻄــﺒﻖ ﻓـﻲ ﻣــﺎدة اﻻﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﺠ ــﺎل أﺣ ـﻜــﺎم

اJﺎدة  848أﻋﻼه  sاJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻹﻋﺬار.

اJــﺎدة  : 928ﺗـ ـﺒــﻠﻎ رﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺎ اﻟـ ـﻌــﺮﻳـ ـﻀــﺔ إﻟـﻰ اJــﺪﻋﻰ

اJـ ـ ــﺎدة  : 934ﻳـ ـ ـ ـﺘـﻢ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻴـﻎ اﻟ ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ـ ــﻤﻲ ﻟـﻸﻣ ـ ـ ــﺮ
اﻹﺳـﺘ ـﻌـﺠـﺎﻟـﻲ sوﻋـﻨـﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀـﺎء sﻳ ـﺒـﻠﻎ ﺑـﻜـﻞ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ وﻓﻲ
أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.
اJـ ــﺎدة  : 935ﻳ ــﺮﺗـﺐ اﻷﻣـ ــﺮ اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﺠـ ــﺎﻟﻲ آﺛـ ــﺎره ﻣﻦ
ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟــﺘـ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ اﻟــﺮﺳـــﻤﻲ أو اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ ﻟ ـﻠ ـﺨــﺼﻢ اﶈ ـﻜــﻮم
ﻋﻠﻴﻪ.
ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ أﻧـﻪ sﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ـ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﺠ ــﺎل أن ﻳ ـ ـﻘ ــﺮر
ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻮر ﺻﺪوره.
ﻳﺒﻠﻎ أﻣ Xﺿـﺒﻂ اﳉﻠﺴﺔ sﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ sﻣﻨﻄﻮق
اﻷﻣ ــﺮ – ـ ـﻬ ــﻮرا ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺼـ ـﻴ ـ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬﻳ ــﺔ ﻓـﻲ اﳊ ــﺎل إﻟﻰ
اﳋ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮم ﻣ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﺑـﻞ وﺻﻞ اﺳ ـ ـ ـﺘـﻼم sإذا اﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﺖ ﻇ ـ ــﺮوف
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ذﻟﻚ.

ﻋـﻠﻴـﻬﻢ sوﺗﻤـﻨﺢ ﻟﻠـﺨﺼـﻮم آﺟﺎل ﻗـﺼﻴـﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﶈـﻜﻤﺔs
ﻟـﺘـﻘــﺪ… ﻣـﺬﻛـﺮات اﻟـﺮد أو ﻣﻼﺣـﻈــﺎﺗـﻬﻢ وﻳـﺠﺐ اﺣـﺘـﺮام ﻫـﺬه

اﻵﺟﺎل ﺑﺼﺮاﻣﺔ وإﻻ اﺳﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ دون إﻋﺬار.

اJـ ــﺎدة  : 929ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﺮ ﻗـ ــﺎﺿﻲ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﺠـ ــﺎل

ﺑ ـﻄ ـﻠـ ـﺒــﺎت ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ وﻓـ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  919أو اJــﺎدة 920

أﻋﻼه  sﻳ ـﺴـﺘــﺪﻋﻰ اﳋ ـﺼـﻮم إﻟﻰ اﳉ ـﻠ ـﺴـﺔ ﻓﻲ أﻗــﺮب اﻵﺟـﺎل

و~ﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق.

اJـﺎدة  : 930ﺗ ـﻌ ـﺘـﺒــﺮ اﻟـﻘ ـﻀـﻴــﺔ ﻣـﻬ ـﻴــﺄة ﻟـﻠ ـﻔـﺼﻞ ~ ـﺠـﺮد

اﺳ ـﺘ ـﻜـﻤــﺎل اﻹﺟـﺮاء ا Jـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ اJـﺎدة  926أﻋﻼهs

واﻟـ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣﻦ اﺳـ ـﺘ ــﺪﻋ ــﺎء اﳋ ـﺼ ــﻮم ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ

اﳉﻠﺴﺔ.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﻃـﺮق اﻟﻄﻌــــﻦ
اJـﺎدة  : 936اﻷواﻣــﺮ اﻟـﺼــﺎدرة ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاد 919
و 921و  922أﻋﻼه  sﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷي ﻃﻌﻦ.
اJـﺎدة  : 937ﺗ ـﺨــﻀﻊ اﻷواﻣــﺮ اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم
اJــﺎدة  920أﻋﻼه  sﻟـ ـﻠـ ـﻄـ ـﻌـﻦ ﺑ ــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﺌـ ـﻨ ــﺎف أﻣ ــﺎم ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ
اﻟــﺪوﻟـﺔ ﺧـﻼل ﺧـﻤ ـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ) (15ﻳــﻮﻣــﺎ اﻟـﺘــﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺒ ـﻠـﻴﻎ
اﻟﺮﺳﻤﻲ أو اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.
ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟﺔ sﻳـﻔﺼﻞ ﻣـﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻤﺎن
وأرﺑﻌ (48) Xﺳﺎﻋﺔ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJـﺎدة  : 938ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﺳـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف أﻣــﺮ ﻗـﻀـﻰ ﺑـﺮﻓﺾ

دﻋﻮى اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل أو ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺻﺪر وﻓﻘﺎ

ﻟ ـﻠ ـﻤـﺎدة  924أﻋﻼه sﻳـﻔــﺼﻞ ﻣ ـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷ ـﻬـﺮ

واﺣﺪ).(1

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻣﺎدة إﺛﺒﺎت اﳊﺎﻟﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

وﻳ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﻟﻪ وﻟ ـ ــﻮ ﺗـ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ sأن ﻳ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ دﻓـﻊ ﻫـ ــﺬا
اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﻟﺘﻘﺪ… ﺿﻤﺎن.
اJــﺎدة  : 945ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ sأن ﻳ ــﺄﻣ ــﺮ ﺑــﻮﻗﻒ
ﺗـﻨﻔـﻴﺬ اﻷﻣـﺮ اﻟﻘـﺎﺿﻲ ~ﻨﺢ اﻟـﺘﺴـﺒﻴﻖ sإذا ﻛـﺎن ﺗﻨﻔـﻴﺬه ﻣﻦ
ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳــﺆدي إﻟﻰ ﻧـ ـﺘــﺎﺋﺞ ﻻ •ــﻜﻦ ﺗ ــﺪارﻛ ـﻬــﺎ وإذا ﻛــﺎﻧﺖ
اﻷوﺟﻪ اJـ ـﺜـ ــﺎرة ﺗـ ـﺒ ــﺪو ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـﻖ ﺟ ــﺪﻳ ــﺔ sوﻣﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﺗﺒﺮر إﻟﻐﺎءه ورﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ.

ﻓــﻲ إﺛﺒﺎت اﳊــﺎﻟـﺔ
اJـ ــﺎدة  : 939ﻳـ ــﺠــ ــﻮز ﻟـ ــﻘــ ــﺎﺿـﻲ اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﺠـ ــﺎل sﻣ ــﺎ ﻟﻢ

ﻳـﻄــﻠﺐ ﻣـﻨـﻪ أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ إﺛـﺒــﺎت ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻗـﺎﺋﻊ~ sــﻮﺟﺐ أﻣـﺮ

ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺮﻳـ ـﻀ ــﺔ وﻟ ــﻮ ﻓﻲ ﻏ ــﻴــ ــﺎب ﻗ ــﺮار إداري ﻣــ ـﺴ ــﺒﻖ sأن

ﻳﻌـ Xﺧـﺒﻴـﺮا ﻟـﻴـﻘﻮم ﺑـﺪون ﺗـﺄﺧـﻴﺮ sﺑـﺈﺛـﺒـﺎت ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻗﺎﺋﻊ

اﻟ ـ ـ ــﺘﻲ ﻣـﻦ ﺷ ـ ـ ــﺄﻧ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ أن ﺗـ ـ ــﺆدي إﻟـﻰ ﻧ ـ ـ ــﺰاع أﻣـ ـ ــﺎم اﳉـ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺔ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻣﺎدة إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺼﻔﻘﺎت
ا Jـ ــﺎدة  : 946ﻳ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮز إﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎر اﶈ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ـ ــﺔ
ﺑـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ sوذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻹﺷـﻬـﺎر أو
اJـﻨﺎﻓـﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺨﻀﻊ ﻟـﻬﺎ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت إﺑـﺮام اﻟﻌـﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ
واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻳــﺘﻢ إﺷ ـﻌ ــﺎر اJــﺪﻋﻰ ﻋ ـﻠــﻴﻪ اﶈ ـﺘ ـﻤـﻞ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﳋ ـﺒ ـﻴــﺮ

اJﻌ Xﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.

ﻳ ــﺘﻢ ﻫــﺬا اﻹﺧ ـﻄ ــﺎر ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣ ـﺼـ ـﻠ ـﺤــﺔ ﻓﻲ
إﺑــﺮام اﻟ ـﻌـﻘــﺪ واﻟـﺬي ﻗــﺪ ﻳ ـﺘـﻀــﺮر ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻹﺧﻼل sوﻛـﺬﻟﻚ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 Jـﻤ ــﺜﻞ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟــﻮﻻﻳ ــﺔ إذا أﺑــﺮم اﻟـ ـﻌ ـﻘــﺪ أو

ﻓـﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﺳـﻴـﺒـﺮم ﻣﻦ ﻃـﺮف ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ أو ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

اJـﺎدة  : 940ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل sﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ

ﻋـﺮﻳﻀﺔ sوﻟـﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻗـﺮار إداري ﻣﺴﺒﻖ sأن ﻳـﺄﻣﺮ ﺑﻜﻞ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺨﺒﺮة أو ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ.

اJـﺎدة  : 941ﻳــﺘﻢ اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ اﻟــﺮﺳــﻤﻲ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺮﻳ ـﻀــﺔ ﺣـﺎﻻ

إﻟﻰ اJﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ أﺟﻞ ﻟﻠﺮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﶈﻜﻤﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ اJﺎﻟﻲ

اJـ ــﺎدة  : 942ﻳ ـ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﺠـ ــﺎل أن • ــﻨﺢ

ﺗﺴـﺒﻴـﻘﺎ ﻣـﺎﻟﻴـﺎ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟـﺬي رﻓﻊ دﻋﻮى ﻓﻲ اJـﻮﺿﻮع

أﻣـ ــﺎم اﶈـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ sﻣ ــﺎ ﻟـﻢ ﻳـ ـﻨـ ــﺎزع ﻓﻲ وﺟـ ــﻮد اﻟ ــﺪﻳﻦ

ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺪﻳﺔ.

وﻳ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﻟﻪ وﻟ ـ ــﻮ ﺗـ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ sأن ﻳ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ دﻓـﻊ ﻫـ ــﺬا

اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﻟﺘﻘﺪ… ﺿﻤﺎن.

ﻣﺤﻠﻴﺔ.
ﻳﺠﻮز إﺧﻄﺎر اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ.
•ـ ـﻜـﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺤ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ أن ﺗ ــﺄﻣ ــﺮ اJـ ـﺘـ ـﺴ ــﺒﺐ ﻓﻲ
اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻻﻣـﺘ ـﺜـﺎل ﻻﻟ ـﺘـﺰاﻣــﺎﺗﻪ sوﲢـﺪد اﻷﺟﻞ اﻟــﺬي ﻳـﺠﺐ
أن •ﺘﺜﻞ ﻓﻴﻪ.
و•ـﻜﻦ ﻟـﻬـﺎ أﻳﻀـﺎ اﳊـﻜﻢ ﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﺗـﻬـﺪﻳﺪﻳـﺔ ﺗـﺴﺮي ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﶈﺪد.
و•ﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻛـﺬﻟﻚ و~ﺠﺮد إﺧﻄﺎرﻫـﺎ sأن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ
إﻣ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ إﻟﻰ ﻧــﻬـــﺎﻳــﺔ اﻹﺟــﺮاءات وJــﺪة ﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز
ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻳﻮﻣﺎ.
اJﺎدة  : 947ﺗـﻔﺼﻞ اﶈـﻜـﻤﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋـﺸﺮﻳﻦ
) (20ﻳـﻮﻣﺎ ﺗـﺴﺮي ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﺧﻄـﺎرﻫﺎ ﺑـﺎﻟﻄـﻠﺒـﺎت اJﻘـﺪﻣﺔ
ﻟﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  946أﻋﻼه .

اJﺎدة  : 943ﻳﻜﻮن اﻷﻣـﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ

ﻗــﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳـﺘ ـﺌـﻨـﺎف أﻣــﺎم ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺧ ـﻤـﺴـﺔ

ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ.

اJـﺎدة  : 944إذا ﻧﻈـﺮ ﻣـﺠﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘـﺌـﻨﺎفs

ﻳﺠـﻮز ﻟﻪ أن •ـﻨﺢ ﺗـﺴﺒـﻴـﻘﺎ ﻣـﺎﻟـﻴﺎ إﻟﻰ اﻟـﺪاﺋﻦ اﻟـﺬي ﻃﻠﺐ
ذﻟﻚ sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺎزع ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺪﻳﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ اJﺎدة اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ
اJـﺎدة  : 948ﻳـﺨــﻀﻊ اﻻﺳـﺘ ـﻌـﺠــﺎل ﻓﻲ اJــﺎدة اﳉـﺒــﺎﺋـﻴـﺔ
ﻟـﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اJﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ﻗـﺎﻧﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳉـﺒﺎﺋـﻴﺔ
وﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ

اJـﺎدة  : 955ﻟ ـﻠـﻤـﻌـﺎرﺿــﺔ أﺛـﺮ ﻣـﻮﻗﻒ ﻟ ـﻠـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬ sﻣـﺎ ﻟﻢ

ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ

ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اJــﺎدة  : 949ﻳ ـﺠ ــﻮز ﻟ ــﻜﻞ ﻃــﺮف ﺣـ ـﻀ ــﺮ اﳋ ـﺼ ــﻮﻣــﺔ أو

اﺳﺘـﺪﻋﻲ ﺑﺼـﻔﺔ ﻗﺎﻧـﻮﻧﻴﺔ sوﻟـﻮ ﻟﻢ ﻳﻘـﺪم أي دﻓـﺎع sأن ﻳﺮﻓﻊ

اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌـ ـ ـﻨـ ــﺎﻓـ ــﺎ ﺿـ ــﺪ اﳊـ ــﻜﻢ أو اﻷﻣ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻋﻦ اﶈ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ
اﻹدارﻳــﺔ sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJـﺎدة  : 950ﻳ ـﺤـﺪد أﺟﻞ اﺳـﺘ ـﺌـﻨــﺎف اﻷﺣـﻜـﺎم ﺑ ـﺸـﻬـﺮﻳﻦ

) (2وﻳ ـﺨ ــﻔﺾ ﻫــﺬا اﻷﺟـﻞ إﻟﻰ ﺧ ـﻤـ ـﺴــﺔ ﻋـ ـﺸــﺮ ) (15ﻳ ــﻮﻣــﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟﻸواﻣــﺮ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـﺠــﺎﻟ ـﻴــﺔ sﻣــﺎ ﻟﻢ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻧ ـﺼـﻮص

ﺧﺎﺻﺔ.

اJﺎدة  : 956ﻳﺤـﺪد أﺟﻞ اﻟـﻄﻌﻦ ﺑـﺎﻟﻨـﻘﺾ ﺑﺸـﻬﺮﻳﻦ )(2

ﻳﺴـﺮي ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺘـﺒـﻠﻴﻎ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ ﻟﻠـﻘﺮار ﻣـﺤﻞ اﻟـﻄﻌﻦs
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJـﺎدة  : 957ﺗـﻮزع اﻟـﻄّﻌـﻮن ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﺾ اJـﻌـﺮوﺿـﺔ أﻣﺎم

ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻐ ــﺮف ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف رﺋ ــﻴﺲ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ

اﻟﺪوﻟﺔ.

اJﺎدة  : 958ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻘﺮر ﻣـﺠﻠﺲ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻧـﻘﺾ ﻗﺮار

ﻣﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اJﻮﺿﻮع.

ﺗـﺴﺮي ﻫـﺬه اﻵﺟـﺎل ﻣﻦ ﻳـﻮم اﻟـﺘﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ ﻟﻸﻣﺮ

أو اﳊــﻜﻢ إﻟﻰ ا Jـﻌ ــﻨﻲ sوﺗ ـﺴــﺮي ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻧ ـﻘ ـﻀــﺎء أﺟﻞ
اJﻌﺎرﺿﺔ إذا ﺻﺪر ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ.

ﺗﺴﺮي ﻫﺬه اﻵﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.

اJـﺎدة  : 959ﺗ ـﻄـﺒﻖ اﻷﺣ ـﻜـﺎم ا Jـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺄوﺟﻪ اﻟ ـﻨـﻘﺾ

ا Jـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اJــﺎدة  358ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن أﻣــﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﳋﺎرج ﻋﻦ اﳋﺼﻮﻣﺔ

اJﺎدة  : 951ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤـﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ sاﺳﺘﺌﻨﺎف اﳊﻜﻢ

ﻓــﺮﻋ ـﻴـﺎ ﺣــﺘﻰ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺳـﻘــﻮط ﺣـﻘﻪ ﻓـﻲ رﻓﻊ اﻻﺳـﺘ ـﺌـﻨـﺎف

اﻷﺻﻠﻲ.

ﻻ ﻳ ـﻘــﺒﻞ اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨ ــﺎف اﻟ ـﻔــﺮﻋﻲ إذا ﻛــﺎن اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف

اﻷﺻﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل.

ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘ ـﻨـﺎزل ﻋﻦ اﻻﺳ ـﺘـﺌـﻨــﺎف اﻷﺻـﻠﻲ ﻋـﺪم

ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻔﺮﻋﻲ إذا وﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎزل.

اJـﺎدة  : 952ﻻ ﺗ ـﻜـﻮن اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻗــﺒﻞ اﻟ ـﻔـﺼﻞ

ﻓﻲ اJـﻮﺿﻮع sﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺌـﻨـﺎف إﻻ ﻣﻊ اﳊـﻜﻢ اﻟـﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى sوﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ واﺣﺪة.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓـﻲ اJﻌﺎرﺿـــﺔ
اJـ ــﺎدة  : 953ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم واﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات اﻟ ـ ـﺼ ــﺎدرة

ﻏ ـ ـﻴـ ــﺎﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻋﻦ اﶈـ ــﺎﻛﻢ اﻹدارﻳـ ــﺔ وﻣـ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻗـ ــﺎﺑ ـ ـﻠـ ــﺔ

ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 954ﺗــ ــﺮﻓـﻊ اJــ ـ ـﻌـ ــﺎرﺿ ـ ــﺔ ﺧــﻼل أﺟــﻞ ﺷــ ـ ـﻬـ ــﺮ

واﺣـﺪ ) (1ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟــﺮﺳـﻤﻲ ﻟـﻠـﺤـﻜﻢ أو اﻟـﻘـﺮار

اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ.
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اJـ ــﺎدة  : 960ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف اﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاض اﻟـ ـ ـﻐ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﳋ ـ ــﺎرج ﻋﻦ

اﳋـﺼــﻮﻣــﺔ إﻟﻰ ﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ أو إﻟ ـﻐـﺎء اﳊــﻜﻢ أو اﻟ ـﻘــﺮار اﻟـﺬي
ﻓﺼﻞ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻨﺰاع.

وﻳ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ ﺣــﻴﺚ اﻟــﻮﻗــﺎﺋﻊ

واﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJــﺎدة  : 961ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم ا Jــﺘـــ ـﻌ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎﻋـ ـﺘــﺮاض

اﻟ ـﻐـﻴـﺮ اﳋـﺎرج ﻋﻦ اﳋـﺼــﻮﻣـﺔ اJـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJــﻮاد

ﻣـــﻦ  381إﻟـﻰ  389ﻣـﻦ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﻮن sأﻣ ـ ـ ــﺎم اﳉ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎت

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ.

اJــﺎدة  : 962ﻳـ ـﺠــﺮى اﻟ ـﺘ ـﺤـ ـﻘــﻴﻖ ﻓﻲ اﻋـ ـﺘــﺮاض اﻟ ـﻐ ـﻴــﺮ

اﳋـﺎرج ﻋﻦ اﳋـﺼﻮﻣـﺔ ﺑﻨـﻔﺲ اﻷﺷـﻜﺎل اJـﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﻌﺮﻳـﻀﺔ

اJـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Jــﺎدة  815وﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻣﻦ ﻫ ــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ دﻋﻮى ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اJﺎدﻳﺔ ودﻋﻮى اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
اJـﺎدة  : 963ﺗـﻄـﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم اJـﺎدﺗـ 286 Xو 287ﻣﻦ ﻫـﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اJﺎدﻳﺔ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJـﺎدة  : 964ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺮﻓﻊ دﻋــﻮى ﺗـﺼـﺤــﻴﺢ اﻷﺧـﻄـﺎء

ا Jــﺎدﻳ ــﺔ ﺑـ ـﻨ ـﻔـﺲ اﻷﺷ ـﻜ ــﺎل واﻹﺟ ــﺮاءات اJـ ـﻘــﺮرة ﻟـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻀــﺔ

اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى.

اJـﺎدة  : 974ﻻ ﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﻠـﺠ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﻹدارﻳـﺔ أن

ﺗـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺷـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻠـﺢ إﻻ ﻓﻲ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺰاﻋ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ــﺪﺧـﻞ ﻓﻲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.

ﻳـﺠﺐ ﺗـﻘﺪ… دﻋـﻮى ﺗـﺼـﺤﻴﺢ اﻷﺧـﻄـﺎء اJـﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺷـﻬﺮﻳﻦ ) (2اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟـﺘﺒـﻠﻴﻎ اﻟـﺮﺳﻤﻲ ﻟـﻠﺤﻜﻢ أو

ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

اﻟﻘﺮار اJﺸﻮب ﺑﺎﳋﻄﺄ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

اJــﺎدة  : 965ﺗ ــﺮﻓﻊ دﻋ ــﻮى ﺗ ـﻔـ ـﺴ ـﻴــﺮ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم وﻳـ ـﻔــﺼﻞ

ﻓـ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻸﺷ ـﻜــﺎل واﻹﺟ ــﺮاءات ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اJﺎدة  285ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
اJـﺎدة  : 966ﻻ ﻳـﺠـﻮز اﻟـﻄـﻌﻦ ﺑـﺎﻟـﺘـﻤـﺎس إﻋـﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ

إﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.

اJـﺎدة • : 967ــﻜﻦ ﺗ ـﻘــﺪ… إﻟ ـﺘـﻤــﺎس إﻋــﺎدة اﻟ ـﻨ ـﻈـﺮ ﻓﻲ

إﺣﺪى اﳊﺎﻟﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ:X

 - 1إذا اﻛﺘﺸﻒ أن اﻟـﻘﺮار ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ

ﻣﺰورة ﻗﺪﻣﺖ ﻷول ﻣﺮة أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs

 - 2إذا ﺣــﻜﻢ ﻋ ــﻠﻰ ﺧ ـﺼـﻢ ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ ﻋــﺪم ﺗـ ـﻘــﺪ… وﺛـ ـﻴ ـﻘــﺔ

ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺘﺠﺰة ﻋﻨﺪ اﳋﺼﻢ.

اJﺎدة  : 968ﻳﺤﺪد أﺟﻞ اﻟﻄـﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ

ﺑـﺸﻬﺮﻳﻦ ) (2ﻳﺴـﺮي ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟـﺘﺒـﻠﻴﻎ اﻟـﺮﺳﻤﻲ ﻟـﻠﻘﺮار

أو ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻛ ـﺘ ـﺸــﺎف اﻟ ـﺘــﺰوﻳ ــﺮ أو ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﺳ ـﺘــﺮداد

اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﶈﺘﺠﺰة ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳋﺼﻢ.

اJﺎدة  : 969ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪ… اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ

ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻻﻟﺘﻤﺎس.
اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
ﻓـﻲ اﻟﺼﻠﺢ و اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓــﻲ اﻟﺼـﻠــﺢ

اJﺎدة  : 970ﻳﺠﻮز ﻟﻠـﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ إﺟﺮاء

اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ.

اJــﺎدة  : 971ﻳـ ـﺠـ ــﻮز إﺟ ــﺮاء اﻟـ ـﺼ ــﻠﺢ ﻓـﻲ أﻳ ــﺔ ﻣ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ

ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳋﺼﻮﻣﺔ.

اJﺎدة  : 972ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟـﺼﻠﺢ ﺑﺴﻌﻲ ﻣﻦ اﳋﺼﻮم أو

~ﺒﺎدرة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳋﺼﻮم.

ﻓـﻲ اﻹﺟـــﺮاءات
اJـﺎدة  : 975ﻻ ﻳ ـﺠـﻮز ﻟـﻸﺷـﺨــﺎص اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJـﺎدة

 800أﻋﻼه sأن ﲡــﺮي ﲢـ ـﻜ ـﻴ ـﻤــﺎ إﻻ ﻓﻲ اﳊــﺎﻻت اﻟــﻮاردة ﻓﻲ

اﻻﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴــﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺻــﺎدﻗﺖ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ اﳉــﺰاﺋـﺮ وﻓﻲ
ﻣﺎدة اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 976ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜ ــﻴﻢ

اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن sأﻣﺎم اﳉـﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻹدارﻳﺔ.

ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜﻮن اﻟـﺘﺤﻜﻴـﻢ ﻣﺘﻌـﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟـﺪوﻟﺔ sﻳﺘـﻢ اﻟﻠﺠﻮء

إﻟﻰ ﻫـﺬا اﻹﺟــﺮاء ~ـﺒـﺎدرة ﻣـﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا Jـﻌـﻨﻲ أو اﻟـﻮزراء

اJﻌﻨﻴ.X

ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﺘـﻌــﻠﻖ اﻟـﺘ ـﺤـﻜــﻴﻢ ﺑــﺎﻟـﻮﻻﻳــﺔ أو اﻟـﺒ ـﻠـﺪﻳــﺔ sﻳـﺘﻢ

اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ــﻮء إﻟﻰ ﻫ ــﺬا اﻹﺟـ ــﺮاء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘ ــﻮاﻟﻲ ~ sـ ـﺒ ــﺎدرة ﻣﻦ

اﻟﻮاﻟﻲ أو ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻜــﻴﻢ ~ــﺆﺳـ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات

ﺻـﺒـﻐﺔ إدارﻳـﺔ sﻳـﺘﻢ اﻟﻠـﺠـﻮء إﻟﻰ ﻫﺬا اﻹﺟـﺮاء ~ـﺒﺎدرة ﻣﻦ

– ـﺜـﻠ ـﻬــﺎ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧﻲ sأو ﻣﻦ –ــﺜﻞ اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اﻟــﻮﺻـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ
ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ
اJــﺎدة  : 977ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ اJـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ــﻮاردة ﻓﻲ ﻫ ــﺬا

اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اJـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﻨﻔـﻴـﺬ أﺣـﻜـﺎم اﻟﺘـﺤـﻜـﻴﻢ وﻃـﺮق اﻟـﻄﻌﻦ

ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اJﺎدة اﻹدارﻳﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣـﻜــﺎم ﻋﺎﻣـﺔ

اJﺎدة  : 978ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺘﻄـﻠﺐ اﻷﻣﺮ أو اﳊـﻜﻢ أو اﻟﻘﺮارs

إﻟــﺰام أﺣـﺪ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اJـﻌ ـﻨــﻮﻳـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ أو ﻫ ـﻴـﺌــﺔ ﺗ ـﺨـﻀﻊ

اJـﺎدة  : 973إذا ﺣــﺼﻞ ﺻـﻠﺢ sﻳ ـﺤـﺮر رﺋــﻴﺲ ﺗ ـﺸـﻜ ـﻴـﻠـﺔ

ﻣﻨـﺎزﻋﺎﺗـﻬﺎ ﻻﺧـﺘﺼـﺎص اﳉﻬـﺎت اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﺑﺎﺗـﺨﺎذ

ﺑﺘـﺴﻮﻳﺔ اﻟـﻨﺰاع وﻏﻠـﻖ اJﻠﻒ sوﻳﻜـﻮن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏـﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ

اJﻄـﻠـﻮب ﻣـﻨـﻬـﺎ ذﻟﻚ sﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اﳊـﻜﻢ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ sﺑـﺎﻟـﺘـﺪﺑـﻴﺮ

اﳊ ــﻜﻢ ﻣـ ـﺤ ـﻀ ــﺮا sﻳ ـﺒ ــ Xﻓ ـﻴـﻪ ﻣــﺎ  ¥اﻻﺗـ ـﻔــﺎق ﻋـ ـﻠــﻴﻪ sوﻳ ــﺄﻣــﺮ
ﻷي ﻃﻌﻦ.

ﺗــﺪاﺑ ـﻴـﺮ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻣ ـﻌـﻴ ـﻨـﺔ sﺗــﺄﻣـﺮ اﳉ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﻹدارﻳـﺔ
اJﻄﻠﻮب ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ أﺟﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJﺎدة  : 979ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺘﻄـﻠﺐ اﻷﻣﺮ أو اﳊـﻜﻢ أو اﻟﻘﺮارs

إﻟــﺰام أﺣـﺪ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اJـﻌ ـﻨــﻮﻳـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ أو ﻫ ـﻴـﺌــﺔ ﺗ ـﺨـﻀﻊ

ﻣﻨـﺎزﻋﺎﺗـﻬﺎ ﻻﺧـﺘﺼـﺎص اﳉﻬـﺎت اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﺑﺎﺗـﺨﺎذ

ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ ﺗـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻣـﻌ ـﻴـﻨـﺔ sﻟـﻢ ﻳـﺴـﺒـﻖ أن أﻣـﺮت ﺑـﻬــﺎ ﺑـﺴـﺒﺐ

ﻋـﺪم ﻃﻠـﺒﻬـﺎ ﻓﻲ اﳋـﺼﻮﻣـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘـﺔ sﺗﺄﻣـﺮ اﳉﻬـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ

اﻹدارﻳــﺔ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﻣ ـﻨـﻬــﺎ ذﻟﻚ sﺑــﺈﺻـﺪار ﻗــﺮار إداري ﺟـﺪﻳـﺪ

ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد.

اJـ ــﺎدة  : 980ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻬـ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔs

اJـﻄـﻠـﻮب ﻣـﻨــ ـﻬـﺎ اﺗـــﺨـﺎذ أﻣـﺮ ﺑـﺎﻟـــﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ وﻓـــﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤــﺎدﺗـX

 978و  979أﻋـﻼه  sأن ﺗــﺄﻣــﺮ ﺑ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﺗ ـﻬــﺪﻳ ــﺪﻳــﺔ ﻣﻊ ﲢــﺪﻳــﺪ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ.
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ﻓﻲ اﳊــﺎﻟــﺔ اﻟــﺘﻲ ﲢــﺪد اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﻓﻲ ﺣ ـﻜ ـﻤ ـﻬـﺎ

ﻣـﺤﻞ اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬ أﺟﻼ ﻟـﻠﻤـﺤﻜـﻮم ﻋﻠـﻴﻪ sﻻﺗـﺨﺎذ ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ ﺗﻨـﻔﻴﺬ

ﻣﻌﻴﻨﺔ sﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪ… اﻟﻄﻠﺐ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬا اﻷﺟﻞ.

اJـ ــﺎدة  : 988ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ رﻓﺾ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻈ ـ ــﻠﻢ ا Jـ ــﻮﺟﻪ إﻟﻰ

اﻹدارة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨـﻔﻴـﺬ اﳊﻜﻢ اﻟـﺼﺎدر ﻋﻦ اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ

اﻹدارﻳــﺔ sﻳـﺒــﺪأ ﺳــﺮﻳـﺎن اﻷﺟﻞ اﶈــﺪد ﻓﻲ اJـﺎدة  987أﻋﻼه s
ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ.

اJــﺎدة  : 989ﻓﻲ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻛﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ sﻳ ــﻮﺟـﻪ رﺋ ــﻴﺲ ﻛﻞ

ﻣـﺤـﻜـﻤﺔ إدارﻳـﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا إﻟﻰ رﺋﻴـﺲ ﻣﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺣﻮل
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺷﻜﺎﻻت اJﻌﺎﻳﻨﺔ.
اﻟﻜﺘﺎب اﳋﺎﻣﺲ

اJــﺎدة  : 981ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ أﻣ ــﺮ أو ﺣــﻜﻢ أو

ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﳊﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت

ﻗــﺮار ﻗ ـﻀــﺎﺋﻲ sوﻟﻢ ﲢــﺪد ﺗــﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ sﺗ ـﻘــﻮم اﳉ ـﻬـﺔ

اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ اJـﻄـﻠــﻮب ﻣـﻨـﻬــﺎ ذﻟﻚ sﺑـﺘـﺤــﺪﻳـﺪﻫـﺎ sوﻳ ـﺠـﻮز ﻟـﻬـﺎ

اﻟﺒﺎب اﻷول

ﲢﺪﻳﺪ أﺟﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ واﻷﻣﺮ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ.

ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

اJـﺎدة  : 982ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ اﻟـﺘ ـﻬـﺪﻳـﺪﻳـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻋﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر.

ﻓﻲ اﻟﺼـــﻠﺢ

اJﺎدة  : 983ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬ اﻟـﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲs

أو ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟـﺘـﺄﺧﻴـﺮ ﻓﻲ اﻟﺘـﻨـﻔﻴـﺬ sﺗـﻘﻮم اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ

اJـﺎدة  : 990ﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﻠ ـﺨـﺼــﻮم اﻟـﺘ ـﺼـﺎﻟـﺢ ﺗـﻠ ـﻘـﺎﺋ ـﻴـﺎ sأو

اJــﺎدة  : 984ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺨـ ـﻔ ــﻴﺾ

اJـﺎدة  : 991ﺗــﺘﻢ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻟـﺼــﻠﺢ ﻓﻲ اJـﻜـﺎن واﻟـﻮﻗﺖ

اﻹدارﻳﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮت ﺑﻬﺎ.
اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ sﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.

اJـﺎدة  : 985ﻳـﺠــﻮز ﻟـﻠ ـﺠـﻬـﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ أن ﺗ ـﻘـﺮر ﻋـﺪم

دﻓﻊ ﺟ ـ ــﺰء ﻣﻦ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬـ ــﺪﻳ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ إﻟﻰ ا Jـ ــﺪﻋﻲ sإذا

ﲡ ــﺎوزت ﻗـ ـﻴ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻀ ــﺮر sوﺗ ــﺄﻣ ــﺮ ﺑ ــﺪﻓ ـﻌـﻪ إﻟﻰ اﳋ ــﺰﻳـ ـﻨــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺑﺴﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ sﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﳋﺼﻮﻣﺔ.

اﻟـﺬي ﻳــﺮاﻫ ـﻤــﺎ اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ ﻣ ـﻨـﺎﺳ ـﺒــ sXﻣــﺎ ﻟﻢ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻧ ـﺼـﻮص
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﺮر ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJـﺎدة  : 992ﻳ ـﺜــﺒﺖ اﻟ ـﺼـﻠـﺢ ﻓﻲ ﻣ ـﺤـﻀــﺮ sﻳــﻮﻗﻊ ﻋ ـﻠـﻴﻪ

اﳋ ـﺼــﻮم واﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ وأﻣــ Xاﻟ ـﻀـﺒـﻂ وﻳــﻮدع ﺑــﺄﻣـﺎﻧــﺔ ﺿــﺒﻂ
اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJﺎدة  : 986ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻘـﻀﻲ اﳊﻜﻢ اﳊـﺎﺋـﺰ ﻟﻘـﻮة اﻟﺸﻲء

اJـﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺑـﺈﻟﺰام أﺣـﺪ اﻷﺷـﺨﺎص اJـﻌﻨـﻮﻳﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ sﺑﺪﻓﻊ

ﻣﺒـﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪد اﻟﻘـﻴﻤﺔ sﻳﻨﻔـﺬ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟـﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

اJــﺎدة  : 993ﻳـ ـﻌــﺪ ﻣـ ـﺤـ ـﻀــﺮ اﻟـ ـﺼ ـﻠـﺢ ﺳ ـﻨ ــﺪا ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳــﺎ

~ﺠﺮد إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺴﺎرﻳﺔ اJﻔﻌﻮل.

ﻓﻲ اﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
اJـ ــﺎدة  : 987ﻻ ﻳ ـ ـﺠ ـ ــﻮز ﺗـ ـ ـﻘـ ــﺪ… ﻃ ـ ــﻠﺐ إﻟـﻰ اﶈ ـ ـﻜـ ـ ـﻤـ ــﺔ

اﻹدارﻳ ــﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻷﻣ ــﺮ ﺑ ــﺎﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ

ﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺣـ ـﻜ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻨـ ـﻬــﺎﺋﻲ وﻃ ـﻠـﺐ اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻬــﺪﻳــﺪﻳــﺔ

ﻟـﺘﻨﻔﻴﺬه sﻋـﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀـﺎء sإﻻ ﺑﻌﺪ رﻓﺾ اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻃﺮف

اﶈ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠــﻴﻪ sواﻧ ـﻘـﻀــﺎء أﺟﻞ ﺛـﻼﺛـﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ sﻳ ـﺒــﺪأ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ.

ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻷواﻣـﺮ اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ sﻳـﺠـﻮز

ﺗﻘﺪ… اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﺪون أﺟﻞ.

اJـ ـ ــﺎدة  : 994ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﺿـﻲ ﻋ ـ ـ ــﺮض إﺟـ ـ ــﺮاء

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻠﻰ اﳋـﺼﻮم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اJﻮاد sﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻗﻀﺎﻳﺎ

ﺷـﺆون اﻷﺳـﺮة واﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ و ﻛﻞ ﻣـﺎ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن

•ﺲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

إذا ﻗـﺒﻞ اﳋﺼﻮم ﻫـﺬا اﻹﺟﺮاء sﻳﻌـ Xاﻟﻘﺎﺿﻲ وﺳـﻴﻄﺎ

ﻟ ـﺘ ـﻠــﻘﻲ وﺟ ـﻬــﺔ ﻧـ ـﻈــﺮ ﻛﻞ واﺣــﺪ ﻣ ـﻨــﻬﻢ وﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﻓــﻴﻖ
ﺑﻴﻨﻬﻢ sﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻠﻨﺰاع.

اJﺎدة  : 995ﺗـﻤﺘـﺪ اﻟـﻮﺳﺎﻃـﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟـﻨﺰاع أو إﻟﻰ

ﺟﺰء ﻣﻨﻪ.
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ﻻ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺗﺐ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﻠﻲ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿـﻲ ﻋﻦ

اﻟـﻘ ـﻀـﻴـﺔ sو• ـﻜـﻨﻪ اﺗ ـﺨـﺎذ أي ﺗـﺪﺑ ـﻴـﺮ ﻳــﺮاه ﺿـﺮورﻳـﺎ ﻓﻲ أي

وﻗﺖ.

ا Jـ ــﺎدة • : 1002ـ ـ ـﻜـﻦ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺿـﻲ ﻓـﻲ أي وﻗﺖ إﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎء

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ sﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻂ أو ﻣﻦ اﳋﺼﻮم.

•ﻜﻦ ﻟـﻠﻘﺎﺿﻲ إﻧﻬـﺎء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗـﻠﻘﺎﺋـﻴﺎ sﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺘﺒX

اJـﺎدة  : 996ﻻ •ـﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣـﺪة اﻟـﻮﺳـﺎﻃـﺔ ﺛﻼﺛﺔ

) (3أﺷﻬﺮ.

و•ـﻜﻦ ﲡـﺪﻳـﺪﻫــﺎ ﻟـﻨـﻔﺲ اJـﺪة ﻣــﺮة واﺣـﺪة ﺑـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ

اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳋﺼﻮم.

اJﺎدة  : 997ﺗﺴـﻨـــﺪ اﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ إﻟﻰ ﺷـﺨﺺ ﻃﺒـﻴﻌﻲ أو

إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ.

ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳـﻜﻮن اﻟـﻮﺳﻴﻂ اJـﻌ Xﺟـﻤﻌﻴـﺔ sﻳﻘـﻮم رﺋﻴـﺴﻬﺎ

ﺑـﺘـﻌـﻴـ Xأﺣـﺪ أﻋـﻀـﺎﺋـﻬـﺎ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻹﺟـﺮاء ﺑـﺎﺳـﻤـﻬـﺎ وﻳـﺨـﻄـﺮ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ.

اJـ ــﺎدة  : 998ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـﻌ ــ Xاﻟ ـ ـﺸـ ــﺨﺺ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﻌﻲ

اJـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺑ Xاﻷﺷـﺨﺎص اJﻌﺘـﺮف ﻟﻬﻢ ﺑﺤﺴﻦ

اﻟﺴﻠﻮك واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ sوأن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :

ﻟﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺮ اﳊﺴﻦ ﻟﻬﺎ.

وﻓـﻲ ﺟـﻤــﻴﻊ اﳊـﺎﻻت sﺗــﺮﺟﻊ اﻟ ـﻘـﻀ ـﻴــﺔ إﻟﻰ اﳉـﻠ ـﺴـﺔs

وﻳ ـﺴـ ـﺘ ــﺪﻋﻰ اﻟ ــﻮﺳ ــﻴﻂ واﳋـ ـﺼ ــﻮم إﻟـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ أﻣــX
اﻟﻀﺒﻂ.

اJــﺎدة  : 1003ﻋـ ـﻨ ــﺪ إﻧ ـﻬ ــﺎء اﻟ ــﻮﺳ ــﻴﻂ Jـ ـﻬ ـﻤ ــﺘﻪ sﻳـ ـﺨـ ـﺒــﺮ

اﻟ ـﻘــﺎﺿـﻲ ﻛ ـﺘــﺎﺑـ ـﻴــﺎ ~ــﺎ ﺗــﻮﺻـﻞ إﻟــﻴﻪ اﳋ ـﺼ ــﻮم ﻣﻦ اﺗ ـﻔــﺎق أو

ﻋﺪﻣﻪ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻻﺗـﻔــﺎق ﻳـﺤـﺮر اﻟـﻮﺳـﻴﻂ ﻣـﺤـﻀـﺮا ﻳـﻀـﻤـﻨﻪ

ﻣﺤﺘﻮى اﻻﺗﻔﺎق sوﻳﻮﻗﻌﻪ واﳋﺼﻮم.

ﺗـﺮﺟﻊ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ أﻣـﺎم اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﶈـﺪد ﻟـﻬﺎ

ﻣﺴﺒﻘﺎ.

اJـﺎدة  : 1004ﻳـﻘـﻮم اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﺑـﺎJـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺤـﻀـﺮ

 - 1أﻻ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻗ ــﺪ ﺗـ ـﻌ ــﺮض إﻟﻰ ﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ﻋﻦ ﺟ ــﺮ• ــﺔ

اﻻﺗ ـﻔــﺎق ~ـﻮﺟﺐ أﻣــﺮ ﻏ ـﻴـﺮ ﻗــﺎﺑﻞ ﻷي ﻃــﻌﻦ sوﻳ ـﻌـﺪ ﻣ ـﺤ ـﻀـﺮ

 - 2أن ﻳـﻜـﻮن ﻣــﺆﻫﻼ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ ﻓـﻲ اJـﻨـﺎزﻋـﺔ اJـﻌـﺮوﺿـﺔ

اJــﺎدة  : 1005ﻳـ ـﻠ ــﺘــ ــﺰم اﻟ ــﻮﺳ ــﻴﻂ ﺑـ ـﺤ ــﻔﻆ اﻟـ ـﺴ ــﺮ إزاء

ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف sوأﻻ ﻳﻜﻮن –ﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اJﺪﻧﻴﺔs
ﻋﻠﻴﻪs

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻨﺪا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ.

اﻟﻐﻴﺮ.
 - 3أن ﻳـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺪا وﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ــﻘﻼ ﻓـﻲ – ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔs

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJﺎدة  : 999ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺘﻀـﻤﻦ اﻷﻣﺮ اﻟـﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘـﻌﻴX

اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 - 1ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳋﺼﻮمs
 - 2ﲢـﺪﻳـﺪ اﻵﺟـﺎل اﻷوﻟﻰ اJـﻤﻨـﻮﺣـﺔ ﻟـﻠﻮﺳـﻴﻂ ﻟـﻠـﻘـﻴﺎم

~ﻬﻤﺘﻪ وﺗﺎرﻳﺦ رﺟﻮع اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﳉﻠﺴﺔ.

اJـﺎدة ~ : 1000ـﺠـﺮد اﻟـﻨـﻄﻖ ﺑـﺎﻷﻣـﺮ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﺑـﺘـﻌـﻴX

اﻟﻮﺳﻴﻂ sﻳﻘﻮم أﻣ Xاﻟـﻀﺒﻂ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺨﺼﻮم

واﻟﻮﺳﻴﻂ.

ﻳ ـﺨـﻄــﺮ اﻟــﻮﺳـﻴﻂ اﻟ ـﻘـﺎﺿﻲ ﺑ ـﻘ ـﺒـﻮﻟﻪ ﻣ ـﻬـﻤــﺔ اﻟـﻮﺳــﺎﻃـﺔ

دون ﺗﺄﺧﻴﺮ sوﻳﺪﻋﻮ اﳋﺼﻮم إﻟﻰ أول ﻟﻘﺎء ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘـﺤﻜــﻴﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اJﺎدة • : 1006ﻜـﻦ ﻟﻜﻞ ﺷـﺨﺺ اﻟﻠـﺠﻮء إﻟﻰ اﻟـﺘﺤـﻜﻴﻢ

ﻓﻲ اﳊﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ.

ﻻ ﻳ ـﺠـﻮز اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜـﻴـﻢ ﻓﻲ ا Jـﺴـﺎﺋـﻞ اJـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻈـﺎم

اﻟﻌﺎم أو ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص وأﻫﻠﻴﺘﻬﻢ.

وﻻ ﻳ ـﺠــﻮز ﻟـﻸﺷ ـﺨــﺎص اJـ ـﻌ ـﻨــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ أن ﺗ ـﻄــﻠﺐ

اﻟﺘـﺤﻜﻴﻢ sﻣـﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗـﻬﺎ اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﺪوﻟﻴﺔ أو ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ ﺷــﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

اJـﺎدة  : 1001ﻳـﺠــﻮز ﻟـﻠـﻮﺳــﻴﻂ ﺑـﻌــﺪ ﻣـﻮاﻓـﻘــﺔ اﳋـﺼـﻮم

اJﺎدة  : 1007ﺷـﺮط اﻟﺘﺤـﻜﻴﻢ ﻫﻮ اﻻﺗـﻔﺎق اﻟﺬي ﻳـﻠﺘﺰم

ﻟﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟـﻨﺰاع sوﻳـﺨـﻄـﺮ اﻟـﻘﺎﺿـﻲ ﺑﻜﻞ اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت اﻟﺘﻲ

اJـﺎدة  1006أﻋﻼه  sﻟـﻌـﺮض اﻟﻨـﺰاﻋـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻗـﺪ ﺗـﺜـﺎر ﺑـﺸﺄن

ﺳـ ـﻤ ــﺎع ﻛﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻳـ ـﻘ ــﺒﻞ ذﻟﻚ sوﻳ ــﺮى ﻓﻲ ﺳـ ـﻤ ــﺎﻋﻪ ﻓ ــﺎﺋــﺪة
ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ.

~ﻮﺟـﺒﻪ اﻷﻃـﺮاف ﻓﻲ ﻋـﻘـﺪ ﻣـﺘـﺼﻞ ﺑـﺤـﻘﻮق ﻣـﺘـﺎﺣـﺔ ~ـﻔـﻬﻮم

ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJــﺎدة  : 1008ﻳـ ـﺜــﺒﺖ ﺷ ــﺮط اﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻜ ـﻴـﻢ sﲢﺖ ﻃــﺎﺋـ ـﻠــﺔ

اﻟـﺒـﻄﻼن sﺑﺎﻟـﻜﺘـﺎﺑـﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔـﺎﻗـﻴﺔ اﻷﺻـﻠﻴـﺔ أو ﻓﻲ اﻟـﻮﺛﻴـﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ.

ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ ﺷــﺮط اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜ ــﻴﻢ sﲢـﺖ ﻃ ــﺎﺋـ ـﻠــﺔ

اﻟ ـﺒــﻄﻼن sﺗـﻌ ـﻴــ Xاﶈــﻜﻢ أو اﶈ ـﻜـﻤــ sXأو ﲢــﺪﻳــﺪ ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت

ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ.

اJـﺎدة  : 1009إذا اﻋـﺘـﺮﺿﺖ ﺻـﻌـﻮﺑـﺔ ﺗ ـﺸـﻜـﻴﻞ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ

اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ sﺑـﻔﻌﻞ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف أو ~ﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات

ﺗ ـﻌ ـﻴــ Xاﶈــﻜﻢ أو اﶈ ـﻜ ـﻤــ sXﻳ ـﻌــ Xاﶈــﻜﻢ أو اﶈ ـﻜ ـﻤــﻮن ﻣﻦ

ﻗـﺒﻞ رﺋــﻴﺲ اﶈ ـﻜـﻤــﺔ اﻟـﻮاﻗﻊ ﻓـﻲ داﺋـﺮة اﺧ ـﺘـﺼــﺎﺻـﻬــﺎ ﻣـﺤﻞ

إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ أو ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬه.

إذا ﻛـﺎن ﺷﺮط اﻟـﺘﺤـﻜـﻴﻢ ﺑﺎﻃﻼ أو ﻏـﻴـﺮ ﻛﺎف ﻟـﺘﺸـﻜﻴﻞ

ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟـﺘـﺤ ـﻜـﻴﻢ sﻳـﻌـﺎﻳـﻦ رﺋـﻴﺲ اﶈـﻜــ ـﻤـﺔ ذﻟـﻚ وﻳـﺼـﺮح

ﺑﺎﻷ وﺟﻪ ﻟﻠﺘﻌﻴ.X
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إذا ﻋـﻠﻢ اﶈـﻜﻢ أﻧﻪ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟـﻠـﺮد sﻳـﺨـﺒـﺮ اﻷﻃﺮاف ﺑـﺬﻟﻚs

وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎJﻬﻤﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ.

اJﺎدة  : 1016ﻳﺠﻮز رد اﶈﻜﻢ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻴـﻪ اJﺆﻫﻼت اJﺘـﻔﻖ ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﺑX

اﻷﻃﺮافs

 - 2ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ رد ﻣـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم

اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اJﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮافs

 - 3ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﺘـﺒـ Xﻣﻦ اﻟـﻈـﺮوف ﺷﺒـﻬـﺔ ﻣـﺸـﺮوﻋﺔ ﻓﻲ

اﺳ ـﺘــﻘﻼﻟـ ـﻴــﺘﻪ sﻻﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﺑ ـﺴ ـﺒـﺐ وﺟــﻮد ﻣ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ أو ﻋﻼﻗــﺔ

اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ أو ﻋــﺎﺋ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣﻊ أﺣــﺪ اﻷﻃــﺮاف ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة أو ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ وﺳﻴﻂ.

ﻻ ﻳـ ـﺠــﻮز ﻃ ـﻠـﺐ رد اﶈــﻜﻢ ﻣـﻦ اﻟ ـﻄــﺮف اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن ﻗــﺪ

ﻋـ ـﻴـ ـﻨـﻪ sأو ﺷ ــﺎرك ﻓﻲ ﺗ ـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻴـ ــﻨﻪ sإﻻ ﻟـ ـﺴـ ــﺒﺐ ﻋـ ـﻠـﻢ ﺑﻪ ﺑـ ـﻌ ــﺪ

اJـﺎدة  : 1010ﻳـﻌـﺮض اﻟ ـﻨـﺰاع ﻋـﻠﻰ ﻣـﺤـﻜ ـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴﻢ

اﻟﺘﻌﻴ.X

ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ـﺒـﻞ اﻷﻃـ ـ ــﺮاف ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎ أو ﻣـﻦ اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮف اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻤﻪ

ﺗـﺒﻠﻎ ﻣـﺤﻜـﻤﺔ اﻟـﺘﺤـﻜﻴﻢ و اﻟـﻄﺮف اﻵﺧـﺮ دون ﺗﺄﺧـﻴﺮ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﻨــﺰاع sإذا ﻟﻢ ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟـﺘ ـﺤ ـﻜـﻴﻢ

اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ.

ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮد.
ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

اJﺎدة  : 1011اﺗـﻔـﺎق اﻟﺘـﺤـﻜﻴﻢ ﻫـﻮ اﻻﺗـﻔﺎق اﻟـﺬي ﻳـﻘﺒﻞ

اﻷﻃﺮاف ~ﻮﺟﺒﻪ ﻋﺮض ﻧﺰاع ﺳﺒﻖ ﻧﺸﻮؤه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.
اJﺎدة  : 1012ﻳﺤﺼﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ.

ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﺗ ـﻔ ــﺎق اﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻜ ــﻴﻢ sﲢﺖ ﻃ ــﺎﺋـ ـﻠــﺔ

اﻟ ـﺒــﻄﻼن sﻣـﻮﺿــﻮع اﻟ ـﻨــﺰاع وأﺳـﻤــﺎء اﶈ ـﻜ ـﻤـ sXأو ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺔ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ.

اﻟــﺮد sﻳ ـﻔــﺼﻞ اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑــﺄﻣــﺮ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃــﻠﺐ ﻣﻦ

ﻳﻬﻤﻪ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ.

ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.
اJﺎدة  : 1017ﺗـﺘﺸـﻜﻞ ﻣـﺤﻜـﻤـﺔ اﻟﺘـﺤﻜـﻴﻢ ﻣﻦ ﻣـﺤﻜﻢ أو

ﻋﺪة ﻣﺤﻜﻤ Xﺑﻌﺪد ﻓﺮدي.

اJـﺎدة  : 1018ﻳﻜـﻮن اﺗـﻔـﺎق اﻟﺘـﺤـﻜـﻴﻢ ﺻﺤـﻴـﺤـﺎ وﻟﻮ ﻟﻢ

إذا رﻓﺾ اﶈﻜـﻢ اJﻌـ Xاﻟـﻘﻴـﺎم ﺑـﺎJﻬـﻤـﺔ اJﺴـﻨـﺪة إﻟﻴﻪs

ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻐﻴﺮه ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

اJﺎدة  : 1013ﻳﺠـﻮز ﻟﻸﻃـﺮاف اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠﻰ اﻟـﺘﺤـﻜﻴﻢs

ﺣﺘﻰ أﺛﻨﺎء ﺳﺮﻳﺎن اﳋﺼﻮﻣﺔ أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

اJــﺎدة  : 1014ﻻ ﺗ ـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪ ﻣـ ـﻬـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻴـﻢ ﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ

ﻃﺒﻴﻌﻲ sإﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اJﺪﻧﻴﺔ.

إذا ﻋـﻴﻨﺖ اﺗـﻔـﺎﻗﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤﻜـﻴﻢ ﺷـﺨﺼـﺎ ﻣـﻌﻨـﻮﻳـﺎ sﺗﻮﻟﻰ

ﻫ ــﺬا اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﺗـ ـﻌ ـﻴ ــ Xﻋ ـﻀــﻮ أو أﻛـ ـﺜــﺮ ﻣﻦ أﻋـ ـﻀــﺎﺋﻪ ﺑـ ـﺼ ـﻔــﺔ

ﻣﺤﻜﻢ.

اJــﺎدة  : 1015ﻻ ﻳ ـ ـﻌ ــﺪ ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ــﻴﻞ ﻣـ ـﺤ ـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻜ ــﻴﻢ

ﺻـﺤـﻴـﺤـﺎ sإﻻ إذا ﻗـﺒﻞ اﶈـﻜﻢ أو اﶈـﻜـﻤـﻮن ﺑـﺎJـﻬـﻤـﺔ اJـﺴـﻨـﺪة
إﻟﻴﻬﻢ.

ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗ ـﺴـﻮﻳـﺘﻪ أوﻟﻢ ﻳـﺴﻊ اﻷﻃــﺮاف ﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ إﺟـﺮاءات

ﻳﺤﺪد أﺟﻼ ﻹﻧﻬﺎﺋﻪ sوﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻠﺰم اﶈـﻜﻤﻮن ﺑﺈﺗﻤﺎم

ﻣـ ـﻬـ ـﻤـ ـﺘـ ــﻬﻢ ﻓﻲ ﻇ ــﺮف أرﺑـ ـﻌ ــﺔ ) (4أﺷـ ـﻬ ــﺮ ﺗـ ـﺒـ ــﺪأ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ •ـﻜـﻦ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ ~ـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻷﻃـﺮافs

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اJـﻮاﻓﻘـﺔ ﻋـﻠـﻴﻪ sﻳـﺘﻢ اﻟـﺘـﻤﺪﻳـﺪ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻨـﻈﺎم

اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴﻢ sوﻓﻲ ﻏـﻴـﺎب ذﻟﻚ sﻳـﺘﻢ ﻣﻦ ﻃـﺮف رﺋـﻴﺲ اﶈـﻜـﻤﺔ

اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز ﻋــﺰل اﶈـﻜ ـﻤــ Xﺧﻼل ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ إﻻ ﺑــﺎﺗ ـﻔـﺎق

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﳋﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ
اJــﺎدة  : 1019ﺗـ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ــﻠﻰ اﳋـ ـﺼــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻜـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺔ

اﻵﺟــﺎل واﻷوﺿـﺎع ا Jـﻘــﺮرة أﻣــﺎم اﳉ ـﻬـﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻣـﺎ ﻟﻢ

ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 3ﻣﻜﺎن إﺻﺪارهs

اJـﺎدة  : 1020ﺗ ـﻨـﺠـﺰ أﻋ ـﻤـﺎل اﻟـﺘ ـﺤـﻘـﻴـﻖ و اﶈـﺎﺿـﺮ ﻣﻦ

ﻗـﺒـﻞ ﺟـﻤـﻴﻊ اﶈـﻜـﻤـ sXإﻻ إذا أﺟـﺎز اﺗـﻔــﺎق اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴﻢ ﺳـﻠـﻄـﺔ

 - 4أﺳ ـ ـﻤ ـ ــﺎء وأﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎب اﻷﻃ ـ ــﺮاف وﻣـ ــﻮﻃـﻦ ﻛﻞ ﻣـ ـ ـﻨـ ــﻬﻢ

اJﺎدة  : 1021ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤـﺤﻜـﻤ Xاﻟـﺘﺨـﻠﻲ ﻋﻦ اJـﻬﻤﺔ

 - 5أﺳـ ـﻤ ــﺎء وأﻟـ ـﻘــﺎب اﶈ ــﺎﻣ ــ Xأو ﻣﻦ ﻣ ــﺜﻞ أو ﺳ ــﺎﻋــﺪ

ﻧﺪب أﺣﺪﻫﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.

إذا ﺷــﺮﻋــﻮا ﻓ ـﻴـ ـﻬــﺎ sوﻻ ﻳ ـﺠــﻮز ردﻫـﻢ إﻻ إذا ﻃــﺮأ ﺳــﺒﺐ ﻣﻦ

وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اJﻌﻨﻮﻳﺔ وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲs
اﻷﻃﺮاف sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

أﺳﺒﺎب اﻟﺮد ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ.

إذا ﻃ ـﻌـﻦ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰوﻳــﺮ ﻣــﺪﻧـ ـﻴــﺎ ﻓﻲ ورﻗــﺔ sأو إذا ﺣــﺼﻞ

اJـﺎدة  : 1029ﺗـﻮﻗـﻊ أﺣـﻜــﺎم اﻟـﺘ ـﺤـﻜــﻴﻢ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ﺟ ـﻤـﻴﻊ

اﶈﻜﻤ.X

ﻋ ــﺎرض ﺟـ ـﻨ ــﺎﺋﻲ sﻳـ ـﺤ ــﻴﻞ اﶈـ ـﻜـ ـﻤ ــﻮن اﻷﻃ ــﺮاف إﻟﻰ اﳉـ ـﻬــﺔ

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻣـﺘـﻨـﺎع اﻷﻗﻠـﻴـﺔ ﻋﻦ اﻟـﺘﻮﻗـﻴﻊ ﻳـﺸـﻴﺮ ﺑـﻘـﻴﺔ

اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ sوﻳـﺴﺘـﺄﻧﻒ ﺳـﺮﻳﺎن أﺟﻞ اﻟـﺘﺤـﻜﻴﻢ ﻣﻦ

اﶈـﻜﻤـ Xإﻟﻰ ذﻟﻚ sوﻳـﺮﺗﺐ اﳊﻜـﻢ أﺛﺮه ﺑـﺎﻋﺘـﺒـﺎره ﻣﻮﻗـﻌﺎ

اJـ ــﺎدة  : 1022ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ ﻃ ـ ــﺮف ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﺪ… دﻓ ـ ــﺎﻋﻪ

اJـ ــﺎدة  : 1030ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ـﻠـﻰ اﶈ ـ ـﻜـﻢ ﻋﻦ اﻟـ ـ ـﻨـ ــﺰاع ~ـ ـ ـﺠـ ــﺮد

ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻜﻢ ﻓﻲ اJﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ.

وﻣـﺴـﺘ ـﻨـﺪاﺗﻪ ﻗـﺒـﻞ اﻧـﻘـﻀـﺎء أﺟﻞ اﻟ ـﺘـﺤـﻜــﻴﻢ ﺑـﺨـﻤ ـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ

) (15ﻳـﻮﻣﺎ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ sو إﻻ ﻓﺼﻞ اﶈﻜﻢ ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪم

إﻟﻴﻪ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺟﻞ.

اJﺎدة  : 1023ﻳﻔﺼﻞ اﶈﻜﻤﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اJﺎدة  : 1024ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ :
 - 1ﺑــﻮﻓـﺎة أﺣــﺪ اﶈ ـﻜ ـﻤــ Xأو رﻓـﻀـﻪ اﻟـﻘ ـﻴــﺎم ~ ـﻬ ـﻤـﺘﻪ

ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﶈﻜﻤ.X
اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ.

ﻏ ـﻴـﺮ أﻧﻪ •ــﻜﻦ ﻟـﻠ ـﻤـﺤــﻜﻢ ﺗـﻔ ـﺴـﻴـﺮ اﳊــﻜﻢ sأو ﺗـﺼ ـﺤـﻴﺢ

اﻷﺧـﻄــﺎء اJـﺎدﻳـﺔ واﻹﻏ ـﻔـﺎﻻت اﻟــﺘﻲ ﺗـﺸــﻮﺑﻪ sﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻸﺣـﻜـﺎم

اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJـﺎدة  : 1031ﲢــﻮز أﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺤـﻜــﻴﻢ ﺣ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟـﺸﻲء

اJﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ~ﺠـﺮد ﺻﺪورﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻨﺰاع اJﻔﺼﻮل

ﻓﻴﻪ.

~ﺒـﺮر أو ﺗـﻨـﺤﻴـﺘﻪ أو ﺣـﺼـﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﻟـﻪ sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳـﻮﺟـﺪ ﺷﺮط

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎﻟـﻒ sأو إذا اﺗ ـ ـ ـﻔـﻖ اﻷﻃ ـ ـ ــﺮاف ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺪاﻟﻪ أو

اﺳـﺘـﺒـﺪاﻟﻪ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﶈـﻜﻢ أو اﶈـﻜﻤـ Xاﻟـﺒـﺎﻗـ .Xوﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ

ﻏﻴﺎب اﻻﺗﻔﺎق ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  1009أﻋﻼهs

 - 2ﺑـ ــﺎﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎء ا Jــﺪة ا Jـ ـﻘـ ــﺮرة ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻴﻢ sﻓـ ــﺈذا ﻟﻢ

ﺗﺸﺘﺮط اJﺪة sﻓﺒﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة أرﺑﻌﺔ ) (4أﺷﻬﺮs

 - 3ﺑـﻔـﻘـﺪ اﻟـﺸﻲء ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﻨـﺰاع أو اﻧـﻘـﻀﺎء اﻟـﺪﻳﻦ

اJﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪs

 - 4ﺑﻮﻓﺎة أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اJﺎدة  : 1025ﺗﻜﻮن ﻣﺪاوﻻت اﶈﻜﻤ Xﺳﺮﻳﺔ.
اJـ ــﺎدة  : 1026ﺗـ ـﺼـ ــﺪر أﺣـ ـﻜـ ــﺎم اﻟـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻜـ ــﻴﻢ ﺑ ــﺄﻏ ـ ـﻠـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻷﺻﻮات.

ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اJﺎدة  : 1032أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ.
ﻳـ ـﺠــﻮز اﻟـ ـﻄــﻌﻦ ﻓـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻋـ ـﺘــﺮاض اﻟـ ـﻐ ـﻴــﺮ

اﳋــﺎرج ﻋـﻦ اﳋـﺼــﻮﻣــﺔ أﻣــﺎم اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻗـﺒـﻞ ﻋـﺮض
اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

اJـﺎدة  : 1033ﻳـﺮﻓﻊ اﻻﺳـﺘﺌـﻨـﺎف ﻓﻲ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘـﺤـﻜﻴﻢ

ﻓﻲ أﺟـﻞ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ واﺣ ــﺪ ) (1ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻄـﻖ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ sأﻣ ــﺎم

اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ اﻟــﺬي ﺻــﺪر ﻓﻲ داﺋــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻﻪ ﺣــﻜﻢ

اﻟﺘـﺤﻜـﻴﻢ sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳـﺘﻨـﺎزل اﻷﻃﺮاف ﻋﻦ ﺣﻖ اﻻﺳـﺘﺌـﻨﺎف ﻓﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

اJـ ـ ــﺎدة  : 1034ﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮن اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮارات اﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎﺻـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ

اﻻﺳـﺘﺌـﻨـﺎف وﺣـﺪﻫـﺎ ﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﻠـﻄـﻌﻦ ﺑـﺎﻟﻨـﻘﺾ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜﺎم

اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

اJــﺎدة  : 1027ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜ ــﻴﻢ

ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﻻدﻋﺎءات اﻷﻃﺮاف وأوﺟﻪ دﻓﺎﻋﻬﻢ.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺴﺒﺒﺔ.

اJﺎدة  : 1028ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﶈﻜﻢ أو اﶈﻜﻤsX
 - 2ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﳊﻜﻢs

اJﺎدة  : 1035ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻢ اﻟـﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ

أو اﻟ ـﺘ ـﺤـ ـﻀ ـﻴــﺮي ﻗ ــﺎﺑﻼ ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﺑــﺄﻣــﺮ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ رﺋــﻴﺲ

اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺻــﺪر ﻓﻲ داﺋــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻـﻬــﺎ sوﻳــﻮدع أﺻﻞ

اﳊ ــﻜﻢ ﻓـﻲ أﻣــﺎﻧ ــﺔ ﺿــﺒﻂ اﶈـ ـﻜـ ـﻤــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ـﻄ ــﺮف اﻟــﺬي ﻳـ ـﻬــﻤﻪ

اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳـﺘـﺤـﻤﻞ اﻷﻃـﺮاف ﻧـﻔـﻘـﺎت إﻳـﺪاع اﻟـﻌـﺮاﺋﺾ واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ

وأﺻﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

•ــﻜﻦ ﻟـ ـﻠ ـﺨ ـﺼ ــﻮم اﺳ ـﺘ ـﺌـ ـﻨــﺎف اﻷﻣــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺎﺿﻲ ﺑــﺮﻓﺾ

اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻓﻲ أﺟـﻞ ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (15ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ

اﻟﺮﻓﺾ أﻣﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

اJــﺎدة  : 1036ﻳـ ـﺴ ــﻠﻢ رﺋ ــﻴﺲ أﻣـ ـﻨ ــﺎء اﻟـ ـﻀ ــﺒﻂ ﻧـ ـﺴـ ـﺨــﺔ

رﺳـﻤـﻴـﺔ –ـﻬـﻮرة ﺑﺎﻟـﺼـﻴـﻐـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻣﻦ ﺣـﻜﻢ اﻟـﺘـﺤﻜـﻴﻢ
Jﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف.

اJﺎدة  : 1037ﺗﻄﺒﻖ اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اJﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﻨﻔـﺎذ اJﻌﺠﻞ

ﻟﻸﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اJﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اJﻌﺠﻞ.

اJﺎدة  : 1038ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﲡﺎه اﻟﻐﻴﺮ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ﻓـﻲ ﻏـ ـﻴ ــﺎب اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻴ ــ sXوﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺻـ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ ﺗـ ـﻌـ ـﻴ ــX

اﶈ ـﻜ ـﻤـ Xأو ﻋــﺰﻟــﻬﻢ أو اﺳـﺘ ـﺒــﺪاﻟـﻬـﻢ sﻳـﺠــﻮز ﻟ ـﻠـﻄــﺮف اﻟـﺬي

ﻳﻬﻤﻪ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ~ﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -1رﻓﻊ اﻷﻣ ــﺮ إﻟـﻰ رﺋ ــﻴﺲ اﶈـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳ ــﻘﻊ ﻓﻲ

داﺋـﺮة اﺧﺘـﺼـﺎﺻـﻬﺎ اﻟـﺘـﺤﻜـﻴﻢ sإذا ﻛـﺎن اﻟـﺘﺤـﻜـﻴﻢ ﻳـﺠﺮي ﻓﻲ
اﳉﺰاﺋﺮs

 - 2رﻓـﻊ اﻷﻣ ــﺮ إﻟﻰ رﺋ ــﻴﺲ ﻣـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ sإذا

ﻛﺎن اﻟـﺘﺤﻜـﻴﻢ ﻳﺠـﺮي ﻓﻲ اﳋﺎرج واﺧـﺘﺎر اﻷﻃﺮاف ﺗـﻄﺒﻴﻖ

ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاءات اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ.

اJـﺎدة  : 1042إذا ﻟـﻢ ﲢـﺪد اﳉ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ

ﻓـﻲ اﺗـﻔــﺎﻗ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﺤ ـﻜــﻴﻢ sﻳــﺆول اﻻﺧـﺘ ـﺼـﺎص إﻟـﻰ اﶈـﻜ ـﻤـﺔ

اﻟــﺘﻲ ﻳــﻘﻊ ﻓﻲ داﺋــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬـﺎ ﻣ ـﻜــﺎن إﺑــﺮام اﻟ ـﻌ ـﻘـﺪ أو

ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﻓﻲ اﳋﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اJــﺎدة  : 1039ﻳـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻴـﻢ دوﻟـ ـﻴ ــﺎ~ sـ ـﻔـ ـﻬ ــﻮم ﻫــﺬا

اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن sاﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜ ــﻴﻢ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺨﺺ اﻟـ ـﻨــﺰاﻋ ــﺎت اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ
ﺑﺎJﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺘ Xﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

اJﺎدة  : 1040ﺗﺴﺮي اﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واJﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﻳــﺠﺐ ﻣﻦ ﺣــﻴﺚ اﻟـﺸــﻜﻞ sوﲢﺖ ﻃــﺎﺋ ـﻠـﺔ اﻟ ـﺒـﻄﻼن sأن

ﺗ ـﺒـﺮم اﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴـﺔ اﻟـﺘ ـﺤـﻜــﻴﻢ ﻛـﺘــﺎﺑـﺔ sأو ﺑــﺄﻳـﺔ وﺳ ـﻴـﻠــﺔ اﺗـﺼـﺎل
أﺧﺮى ﲡﻴﺰ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.

ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن اﺗ ـ ـﻔ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻴﻢ ﺻ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ـﺤـ ــﺔ ﻣﻦ ﺣـ ــﻴﺚ

ا Jــﻮﺿ ــﻮع sإذا اﺳـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎﺑﺖ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮوط اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﻀـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ إﻣ ــﺎ

اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟــﺬي اﺗــﻔﻖ اﻷﻃــﺮاف ﻋـﻠﻰ اﺧ ـﺘ ـﻴـﺎره أو اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن
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اJـﺎدة • : 1043ـﻜﻦ أن ﺗـﻀﺒﻂ ﻓـﻲ اﺗﻔـﺎﻗـﻴﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜﻴﻢs

اﻹﺟــﺮاءات اﻟــﻮاﺟﺐ اﺗـ ـﺒــﺎﻋ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﳋ ـﺼــﻮﻣ ــﺔ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة أو

اﺳ ـ ـﺘـ ـﻨـ ــﺎدا ﻋـ ـﻠـﻰ ﻧـ ـﻈـ ــﺎم ﲢ ـ ـﻜـ ـﻴـﻢ sﻛـ ـﻤـ ــﺎ •ـ ـﻜـﻦ إﺧـ ـﻀـ ــﺎع ﻫ ــﺬه

اﻹﺟـﺮاءات إﻟﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪده اﻷﻃـﺮاف
ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

إذا ﻟﻢ ﺗ ــﻨﺺ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ذﻟﻚ sﺗـ ـﺘــﻮﻟﻰ ﻣ ـﺤـ ـﻜ ـﻤــﺔ

اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻴـﻢ ﺿ ــﺒﻂ اﻹﺟ ــﺮاءات sﻋـ ـﻨ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟ ــﺔ sﻣـ ـﺒ ــﺎﺷــﺮة أو

اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻧﻈﺎم ﲢﻜﻴﻢ.

ا Jـ ــﺎدة  : 1044ﺗ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺼـﻞ ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻴـﻢ ﻓﻲ

اﻻﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺎص اﳋـ ــﺎص ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ .وﻳ ـ ـﺠـﺐ إﺛـ ــﺎرة اﻟ ـ ــﺪﻓﻊ ﺑـ ـ ـﻌـ ــﺪم

اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻗﺒﻞ أي دﻓﺎع ﻓﻲ اJﻮﺿﻮع.

ﺗـﻔﺼﻞ ﻣﺤﻜـﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ أوﻟﻲ

اJـ ـﻨـ ـﻈـﻢ Jــﻮﺿ ــﻮع اﻟـ ـﻨ ــﺰاع أو اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺮاه اﶈ ــﻜﻢ

إﻻ إذا ﻛ ــﺎن اﻟــﺪﻓـﻊ ﺑ ـﻌــﺪم اﻻﺧـ ـﺘ ـﺼ ــﺎص ﻣــﺮﺗـ ـﺒ ـﻄ ــﺎ ~ــﻮﺿــﻮع

ﻻ •ـﻜـﻦ اﻻﺣـﺘ ـﺠــﺎج ﺑـﻌــﺪم ﺻ ـﺤــﺔ اﺗـﻔــﺎﻗ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜـﻴﻢs

اJـﺎدة  : 1045ﻳـﻜــﻮن اﻟـﻘــﺎﺿﻲ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺨــﺘﺺ ﺑـﺎﻟ ـﻔـﺼﻞ

ﻣﻼﺋﻤﺎ.

اﻟﻨﺰاع.

ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻓﻲ ﺗﻌﻴ XاﶈﻜﻤX
اJـﺎدة • : 1041ـﻜﻦ ﻟـﻸﻃـﺮاف sﻣ ـﺒــﺎﺷـﺮة أو ﺑــﺎﻟــﺮﺟـﻮع

إﻟﻰ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ sﺗـﻌـﻴـ Xاﶈـﻜﻢ أو اﶈـﻜـﻤـ Xأو ﲢـﺪﻳـﺪ

ﺷﺮوط ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﺷﺮوط ﻋﺰﻟﻬﻢ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﻢ.

ﻓﻲ ﻣــﻮﺿ ــﻮع اﻟ ـﻨــﺰاع sإذا ﻛــﺎﻧـﺖ اﳋ ـﺼــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻜ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ

ﻗـﺎﺋﻤـﺔ sأو إذا ﺗﺒـ Xﻟﻪ وﺟﻮد اﺗـﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﲢﻜـﻴﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺗـﺜﺎر

ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف.

اJﺎدة • : 1046ـﻜﻦ ﶈﻜﻤـﺔ اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑـﺘﺪاﺑﻴﺮ

ﻣـﺆﻗ ـﺘـﺔ أو ﲢـﻔ ـﻈـﻴــﺔ ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃــﻠﺐ أﺣـﺪ اﻷﻃــﺮاف sﻣـﺎ ﻟﻢ
ﻳﻨﺺ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

إذا ﻟﻢ ﻳــﻘﻢ اﻟـ ـﻄــﺮف ا Jـﻌ ــﻨﻲ ﺑ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻫــﺬا اﻟـ ـﺘــﺪﺑ ـﻴــﺮ

إرادﻳــﺎ sﺟــﺎز ﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜ ــﻴﻢ أن ﺗ ـﻄــﻠﺐ ﺗــﺪﺧﻞ اﻟ ـﻘــﺎﺿﻲ
اﺨﻤﻟﺘﺺ sوﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻠﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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94

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

•ـ ــﻜﻦ ﶈ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻴﻢ أو ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ أن ﻳـ ـﺨـ ــﻀﻊ

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اJﺆﻗﺘـﺔ أو اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪ… اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اJﻼﺋﻤﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.

ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
ا Jـ ــﺎدة  : 1054ﺗ ـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـﻖ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﻮاد ﻣﻦ  1035إﻟﻰ

اJـﺎدة  : 1047ﺗ ـﺘـﻮﻟﻰ ﻣ ـﺤـﻜ ـﻤــﺔ اﻟـﺘ ـﺤـﻜــﻴﻢ اﻟ ـﺒـﺤﺚ ﻋﻦ

 1038أﻋﻼه  sﻓ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳــﺘــ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴــﺬ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜــﻴﻢ

اJﺎدة  : 1048إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀـﺮورة ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻄﺔ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻷدﻟﺔ.

اﻟﺪوﻟﻲ.

اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ… اﻷدﻟــﺔ أو ﺗـﻤـﺪﻳــﺪ ﻣـﻬـﻤــﺔ اﶈـﻜـﻤـ Xأو

ﺗ ـ ـﺜ ـ ـﺒـ ــﻴﺖ اﻹﺟـ ــﺮاءات أو ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻻت أﺧـ ــﺮى sﺟـ ــﺎز ﶈ ـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺔ

اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻜـ ـﻴـﻢ أو ﻟﻸﻃـ ــﺮاف ﺑ ــﺎﻻﺗ ـ ـﻔ ــﺎق ﻣـﻊ ﻫ ــﺬه اﻷﺧ ـ ـﻴ ــﺮة sأو

ﻟﻠـﻄﺮف اﻟﺬي ﻳـﻬﻤﻪ اﻟﺘـﻌﺠﻴﻞ ﺑـﻌﺪ اﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف

ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜــﻴﻢ sأن ﻳـ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﻮا ~ــﻮﺟـﺐ ﻋــﺮﻳ ـﻀــﺔ ﺗــﺪﺧﻞ

اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ اﺨﻤﻟـ ـﺘـﺺ sوﻳـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻓﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺸ ــﺄن ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑـ ـﻠ ــﺪ
اﻟﻘﺎﺿﻲ.

اJـﺎدة  : 1049ﻳ ـﺠـﻮز ﶈ ـﻜـﻤــﺔ اﻟـﺘ ـﺤـﻜــﻴﻢ إﺻــﺪار أﺣـﻜـﺎم

اﺗﻔﺎق أﻃﺮاف أو أﺣـﻜﺎم ﺟﺰﺋﻴﺔ sﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اJـﺎدة  : 1050ﺗ ـﻔــﺼﻞ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟـﺘ ـﺤ ـﻜــﻴﻢ ﻓـﻲ اﻟ ـﻨـﺰاع

ﻋﻤـﻼ ﺑﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺬي اﺧﺘـﺎره اﻷﻃـﺮاف sوﻓﻲ ﻏـﻴﺎب

ﻫــﺬا اﻻﺧـ ـﺘ ـﻴــﺎر ﺗ ـﻔ ــﺼﻞ ﺣــﺴﺐ ﻗــﻮاﻋ ــﺪ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن واﻷﻋــﺮاف
اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ.

اJـﺎدة  : 1055ﻳـﻜـﻮن اﻷﻣـﺮ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﺑـﺮﻓﺾ اﻻﻋـﺘـﺮاف

أو ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف.

اJـ ــﺎدة  : 1056ﻻ ﻳ ـ ـﺠ ــﻮز اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌـ ـﻨـ ــﺎف اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﺿﻲ

ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف أو ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻻ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1إذا ﻓ ـﺼــﻠﺖ ﻣـ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤـ ـﻜــﻴﻢ ﺑــﺪون اﺗـ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ

ﲢـ ـﻜ ــﻴﻢ أو ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻃـ ـﻠ ــﺔ أو اﻧـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء ﻣــﺪة
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔs

 - 2إذا ﻛــﺎن ﺗ ـﺸـ ـﻜــﻴﻞ ﻣ ـﺤ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜ ــﻴﻢ أو ﺗ ـﻌ ـﻴــX

اﶈﻜﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮنs

 - 3إذا ﻓﺼـﻠﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘﺤـﻜـﻴﻢ ~ـﺎ ﻳـﺨـﺎﻟﻒ اJـﻬـﻤﺔ

اJﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﺎs

 - 4إذا ﻟﻢ ﻳﺮاع ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺟﺎﻫﻴﺔs
 - 5إذا ﻟﻢ ﺗـﺴــﺒﺐ ﻣـﺤ ـﻜـﻤــﺔ اﻟـﺘ ـﺤـﻜــﻴﻢ ﺣـﻜ ـﻤـﻬـﺎ sأو إذا

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ

وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﳉﺒﺮي وﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻔﺮع اﻷول

ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
اJﺎدة  : 1051ﻳﺘﻢ اﻻﻋـﺘﺮاف ﺑـﺄﺣﻜـﺎم اﻟﺘـﺤﻜـﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ

ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮ إذا أﺛـﺒﺖ ﻣـﻦ ﺗـﻤـﺴﻚ ﺑـﻬـﺎ وﺟـﻮدﻫـﺎ sوﻛـﺎن ﻫـﺬا

اﻻﻋﺘﺮاف ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻲ.

وﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ ﻓﻲ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ وﺑـ ـﻨ ــﻔﺲ

اﻟ ـﺸــﺮوط sﺑــﺄﻣــﺮ ﺻــﺎدر ﻋﻦ رﺋــﻴﺲ اﶈ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﺻـﺪرت

أﺣـﻜــﺎم اﻟـﺘـﺤ ـﻜـﻴﻢ ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧ ـﺘـﺼـﺎﺻ ـﻬـﺎ أو ﻣـﺤ ـﻜـﻤـﺔ ﻣـﺤﻞ

اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴــﺬ إذا ﻛـﺎن ﻣ ـﻘـﺮ ﻣ ـﺤـﻜ ـﻤـﺔ اﻟ ـﺘـﺤ ـﻜـﻴﻢ ﻣــﻮﺟـﻮدا ﺧـﺎرج
اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اJــﺎدة  : 1052ﻳ ـﺜ ـﺒـﺖ ﺣــﻜﻢ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻜــﻴﻢ ﺑـ ـﺘ ـﻘــﺪ… اﻷﺻﻞ

ﻣــﺮﻓـﻘــﺎ ﺑـﺎﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﺤـﻜــﻴﻢ أو ﺑ ـﻨـﺴﺦ ﻋ ـﻨـﻬ ـﻤــﺎ sﺗـﺴ ـﺘـﻮﻓﻲ
ﺷﺮوط ﺻﺤﺘﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 1053ﺗـﻮدع اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اJـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة 1052

أﻋﻼه sﺑﺄﻣـﺎﻧـﺔ ﺿﺒﻂ اﳉـﻬﺔ اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ ﻣﻦ اﻟـﻄﺮف

اJﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﻴﻞ.

ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ

وﺟﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎبs

 - 6إذا ﻛــﺎن ﺣ ـﻜـﻢ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜــﻴﻢ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟ ـﻌـﺎم

اﻟﺪوﻟﻲ.

اJـ ـ ــﺎدة  : 1057ﻳ ـ ـ ــﺮﻓـﻊ اﻻﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺌـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎف أﻣ ـ ـ ــﺎم اﺠﻤﻟ ـ ـ ــﻠﺲ

اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ ﺧﻼل أﺟـﻞ ﺷـ ـﻬ ــﺮ واﺣ ــﺪ ) (1اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ

اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﻣﺮ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ.

اJـﺎدة • : 1058ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﺣــﻜﻢ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜـﻴـﻢ اﻟـﺪوﻟﻲ

اﻟـﺼﺎدر ﻓـﻲ اﳉﺰاﺋـﺮ ﻣـﻮﺿـﻮع ﻃـﻌﻦ ﺑـﺎﻟـﺒﻄـﻼن ﻓﻲ اﳊﺎﻻت
اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  1056أﻋﻼه .

ﻻ ﻳـﻘــﺒﻞ اﻷﻣـﺮ اﻟــﺬي ﻳـﻘــﻀﻲ ﺑـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﺣـﻜـﻢ اﻟـﺘـﺤ ـﻜـﻴﻢ

اﻟ ـ ــﺪوﻟﻲ اJـ ـ ـﺸـ ــﺎر إﻟـ ـ ـﻴـﻪ أﻋﻼه أي ﻃ ـ ــﻌﻦ sﻏـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ أن اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﻌﻦ

ﺑ ـﺒـﻄﻼن ﺣــﻜﻢ اﻟـﺘ ـﺤـﻜـﻴـﻢ ﻳـﺮﺗﺐ ﺑ ـﻘـﻮة اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻄـﻌﻦ ﻓﻲ

أﻣــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ أو ﺗـ ـﺨ ــﻠﻲ اﶈ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ ﻋﻦ اﻟـ ـﻔــﺼﻞ ﻓـﻲ ﻃــﻠﺐ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ sإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ.

ا Jـ ــﺎدة  : 1059ﻳ ـ ــﺮﻓـﻊ اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ــﻌﻦ ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻄـﻼن ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﻜﻢ

اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜ ــﻴﻢ اJـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ ا Jــﺎدة  1058أﻋﻼه sأﻣــﺎم

اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋﻲ اﻟ ــﺬي ﺻ ــﺪر ﺣ ـﻜـﻢ اﻟ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜ ـﻴـﻢ ﻓﻲ داﺋــﺮة

اﺧـﺘﺼﺎﺻﻪ .وﻳﻘـﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟـﻨﻄﻖ ﺑﺤﻜﻢ

اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

ﻻ ﻳـ ـﻘ ــﺒﻞ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ ﺑـ ـﻌ ــﺪ أﺟـﻞ ﺷـ ـﻬ ــﺮ واﺣــﺪ ) (1ﻣﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJﺎدة  : 1060ﻳـﻮﻗﻒ ﺗﻘـﺪ… اﻟﻄّﻌـﻮن وأﺟﻞ –ﺎرﺳـﺘﻬﺎs

ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اJــﻮاد  1055و 1056و s1058ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ
أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

95

اJـ ــﺎدة  : 1064ﺗ ـ ـﻠـ ـﻐـﻰ~ sـ ـﺠـ ــﺮد ﺳـ ــﺮﻳ ــﺎن ﻣ ـ ـﻔـ ـﻌـ ــﻮل ﻫ ــﺬا
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن sأﺣـﻜــﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  154 - 66اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ
ﻋـﺎم  1386اJـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳــﻨـﺔ  1966واJـﺘــﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اJــﺎدة  : 1061ﺗـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻘ ــﺮارات اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة ﺗ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘــﺎ

اﻹﺟﺮاءات اJﺪﻧﻴﺔ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ.

ﻟﻠﻤﻮاد  1055و 1056و 1058أﻋﻼه sﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

اJــﺎدة  : 1062ﻳ ـﺴ ــﺮي ﻣــﻔـــ ـﻌــﻮل ﻫــ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن sﺑـ ـﻌــﺪ

ﺳﻨﺔ ) (1ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 1063ﺗ ـ ـﺒـ ـﻘـﻰ ﻗ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎص اﻟ ـ ـﻨ ــﻮﻋﻲ

واﻹﻗـﻠـﻴـﻤﻲ ا Jـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة  3) 40و (4ﻣﻦ ﻫـﺬا

اJـ ــﺎدة  : 1065ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳـ ــﺪة
اﻟ ـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ــﻴــّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳــّ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ•ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن sﺳــﺎرﻳ ــﺔ ا Jـﻔـ ـﻌــﻮل إﻟﻰ ﺣــ Xﺗـ ـﻨ ـﺼ ــﻴﺐ اﻷﻗ ـﻄــﺎب
اJﺘﺨﺼﺼﺔ.

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﺔ Qﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ QUﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ Qص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔQ
ا+ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ
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LOIS
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile
et administrative.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 119, 120,
122 et 126 ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à
l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419
correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à
l'organisation et au fonctionnement du tribunal des
conflits ;
Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania
1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à
l'organisation judiciaire ;

Art. 2. — Les dispositions du présent code sont
applicables dès son entrée en vigueur, à l'exception de
celles relatives aux délais, lorsqu'ils ont commencé à
courir sous l'empire de l'ancien code.
Art. 3. — Toute personne qui revendique un droit peut
agir devant la justice en vue de l'obtenir ou de le protéger.
En cours d'instance les parties bénéficient de chances
égales dans l'exposé de leurs prétentions et de leurs
moyens de défense.
Les parties et le juge doivent observer le principe du
contradictoire.
Les juridictions statuent sur les actions qui leur sont
soumises dans des délais raisonnables.
Art. 4. — En toute matière, le juge peut toujours
concilier les parties en cours d'instance.

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

Art. 5. — Les juridictions statuent à juge unique ou en
formation collégiale, conformément aux règles de
l'organisation judiciaire.

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Art. 6. — Le double degré de juridiction est de principe
sauf si la loi en dispose autrement.

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

Art. 7. — Les audiences sont publiques sauf si leur
publicité est de nature à troubler l'ordre public ou à porter
atteinte aux bonnes mœurs ou à l'inviolabilité de la
famille.

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° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et
complétée, portant code de la famille ;
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modfiée et
complétée, relative aux attributiions, à l'organisation et au
fonctionnement de la Cour suprême ;
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° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant
au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Dispositions préliminaires
Article 1er. — Les dispositions du présent code
s'appliquent aux actions engagées devant les juridictions
de droit commun ainsi que devant les juridictions
administratives.

Art. 8. — Les procédures et actes judiciaires tels que les
requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être
présentés en langue arabe.
Les documents et pièces doivent, à peine
d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe ou
accompagnés d'une traduction officielle.
Les débats et les plaidoiries s'effectuent en langue
arabe.
Les décisions sont rendues en langue arabe, sous peine
de nullité soulevée d'office par le juge.
Il est entendu par décision, dans le présent code, les
ordonnances, jugements et arrêts.
Art. 9. — La procédure devant les juridictions est
essentiellement écrite.
Art. 10. — La représentation des parties par avocat est
obligatoire devant les juridictions d'appel et de cassation,
sauf si la loi en dispose autrement.
Art. 11. — Les ordonnances, jugements et arrêts
doivent être motivés.
Art. 12. — Les parties sont tenues, durant l'audience,
d'observer le silence et de garder en tout le respect qui est
dû à la justice.
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LIVRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES
A TOUTES LES JURIDICTIONS
Titre I
L'action
Chapitre I
Des conditions de recevabilité de l'action
Art. 13. — Nul ne peut ester en justice s'il n'a qualité et
intérêt réel ou éventuel prévu par la loi.
Le juge relève d'office le défaut de qualité du
demandeur ou du défendeur.
Il relève également d'office le défaut d'autorisation,
lorsque celle-ci est exigée par la loi.
Chapitre II
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Art. 17. — Sauf si la loi en dispose autrement, aucune
requête ne peut-être inscrite s'il n'est justifié du paiement
des taxes prévues par la loi.
Toute contestation relative au paiement des dites taxes
est portée devant le président de la juridiction qui statue
par ordonnance non susceptible de recours.
La requête introductive d'instance portant sur les
immeubles et/ou des droits réels immobiliers doit être
publiée à la conservation foncière conformément à la loi
et présentée à la première audience à laquelle est appelée
l'affaire, sous peine d'irrecevabilité en la forme, si le dépôt
de sa publication n'a pas été établi.
Chapitre III
Des formes et des mentions
de la citation à comparaître

De la requête introductive d'instance

Art. 18. — La citation à comparaître doit comporter
obligatoirement les mentions énumérées ci-après :

Art. 14. — Le tribunal est saisi par le dépôt au greffe
d'une requête écrite, signée et datée du demandeur ou de
son mandataire ou de son avocat en autant de copies qu'il
y a de parties.

1 - les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre,
signature de l'huissier, date et heure de la signification.

Art. 15. — La requête introductive d'instance doit
contenir, sous peine d'irrecevabilité en la forme, les
mentions suivantes :

3 - les nom, prénoms et domicile de la personne citée à
comparaître,

1 - la juridiction devant laquelle l'action est portée,
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile du défendeur ; à
défaut de domicile connu, il sera mentionné son dernier
domicile,
4 - mention de la forme, la dénomination et le siège
social de la personne morale ainsi que la qualité de son
représentant légal ou conventionnel,
5 - un exposé sommaire des faits, demandes et moyens
au soutien de l'action,
6 - mention, s'il y a lieu, des pièces et documents à
l'appui de l'action.
Art. 16. — La requête est inscrite immédiatement sur
un registre ad hoc suivant ordre de réception avec
indication des noms et prénoms des parties, le numéro de
l'affaire et la date de la première audience.
La mention du numéro de l'affaire et de la date de la
première audience est portée par le greffier sur les copies
de la requête introductive d'instance, qu'il remet au
demandeur aux fins de signification aux parties.

2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,

4 - la dénomination, la forme, le siège social de la
personne morale ainsi que la qualité de son représentant
légal ou conventionnel,
5 - la date et l'heure de la première audience.
Art. 19. — Sous réserve des dispositions des articles
406 à 416 du présent code, la citation à comparaître est
remise aux parties par l'intermédiaire d'un huissier qui
dresse un procès-verbal comportant les mentions ci-après :
1 - les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre et
signature de l'huissier ainsi que la date et l'heure de la
signification,
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile de la personne qui a
reçu la signification. S'il s'agit d'une personne morale,
mention est faite de ses forme, dénomination et siège
social ainsi que des nom, prénoms et qualité de la
personne qui a reçu cette signification.
4 - la signature de la personne qui a reçu la signification
ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de
la pièce établissant son identité,

Un délai d'au moins vingt (20) jours doit être observé
entre la date de remise de la citation à comparaître et la
date de la première audience, sauf si la loi en dispose
autrement.

5 - la remise au destinataire de la citation à comparaître
accompagnée d'une copie de la requête introductive visée
par le greffier,

Les délais de citation à comparaître devant toutes les
juridictions sont augmentés de trois (3) mois, si la
personne citée à comparaître réside à l'étranger.

6 - mention sur le procès-verbal faite du refus de
recevoir la citation à comparaître, ou de l'impossibilité de
sa remise ou du refus de signer,
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7 - l'apposition de l'empreinte digitale si le destinataire
se trouve dans l'impossibilité de signer le procès-verbal,
8 - l'indication, que faute pour le défendeur de
comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement sera rendu
contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Art. 20. — A la date fixée par la citation à comparaître,
les parties comparaissent en personne ou par
l'intermédiaire de leurs avocats ou mandataires.
Chapitre IV
De la présentation des documents
Art. 21. — Les pièces, titres et documents, dont il est
fait état par les parties à l'appui de leurs prétentions,
doivent être produits devant le greffe de la juridiction en
la forme de minutes ou d'expéditions, ou copies
conformes à l'original et communiqués à la partie
adverse.
Néanmoins, le juge peut en accepter des copies, le cas
échéant.
Ils peuvent être communiqués aux parties en la forme
de copies.
Art. 22. — Les parties soumettent les documents visés à
l'article 21 ci-dessus en vue de leurs visa et inventaire, par
les soins du greffier, pour être versés au dossier de
l'affaire, sous peine de rejet.
Ces documents sont déposés au greffe contre récépissé.
Art. 23. — Les pièces produites conformément à
l'article 22 ci-dessus sont communiquées par les soins du
greffier aux parties au cours ou en dehors de l'audience.
A la demande de l'une des parties, le juge peut ordonner
verbalement la communication d'une pièce produite
devant lui et dont il est établi qu'elle n'a pas été
communiquée à l’autre partie et fixer les délais et
modalités de cette communication.
Le juge peut écarter des débats toutes pièces qui
n'auraient pas été communiquées dans les délais et selon
les modalités qu'il aura fixées.
Art. 24. — Le juge veille au bon déroulement de
l'instance, accorde les délais et prend toute mesure qu'il
juge nécessaire.
Chapitre V

Constitue une demande additionnelle la demande par
laquelle une partie modifie ses prétentions principales.
Constitue une demande reconventionnelle la demande
par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage
autre que le simple rejet de la prétention de son
adversaire.
Art. 26. — Le juge ne peut fonder sa décision sur des
faits qui ne sont pas évoqués dans les débats et plaidoiries.
Le juge peut prendre en considération, parmi les
éléments du débat et des plaidoiries, les faits invoqués par
les parties et sur lesquels leurs prétentions n'ont pas été
fondées.
Chapitre VI
Des pouvoirs du juge
Art. 27. — Le juge peut ordonner à l'audience la
comparution personnelle des parties pour les inviter à
fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la
solution du litige.
Il peut également ordonner verbalement la production
de toutes pièces aux mêmes fins.
Art. 28. — Le juge peut ordonner d'office toutes
mesures d'instruction admises par la loi.
Art. 29. — Le juge donne aux faits et actes litigieux leur
exacte qualification juridique sans être tenu par celle
proposée par les parties.
Il tranche le litige conformément aux règles de droit qui
lui sont applicables.
Art. 30. — Le juge peut ordonner, au besoin par voie
d'astreinte, la restitution des pièces communiquées aux
parties.
Art. 31. — Les parties peuvent au terme de l'instance,
obtenir, elles-mêmes ou par procuration spéciale, la
restitution des pièces produites contre décharge au greffe
de la juridiction.
Le président de la juridiction règle à cet égard, les
difficultés qui peuvent s'élever.
TITRE II

De l'objet du litige

DE LA COMPETENCE

Art. 25. — L'objet du litige est déterminé par les
prétentions respectives des parties contenues dans la
requête introductive d'instance et par les mémoires en
défense.

Chapitre I

Toutefois, il peut être modifié par des demandes
incidentes quand elles se rattachent aux prétentions
originaires.
Le montant du litige est fixé par les demandes
principales, les demandes additionnelles, les demandes
reconventionnelles ou en compensation.

5

De la compétence matérielle des tribunaux.
Art. 32. — Le tribunal est la juridiction de droit
commun ; il est composé de sections.
Il peut également comprendre des pôles spécialisés.
Il connaît de toutes les actions, notamment civiles,
commerciales, maritimes, sociales, foncières et des
affaires familiales pour lesquelles il est territorialement
compétent.
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Les affaires sont enrôlées devant les sections, selon la
nature du litige.
Toutefois, dans les tribunaux où certaines sections n'ont
pas été créées, la section civile demeure compétente pour
connaître de tous les litiges à l'exception de ceux relatifs
au contentieux social.
Au cas où une affaire est enrôlée devant une section
autre que celle devant laquelle elle devait être introduite, il
est procédé à la transmission du dossier à la section
concernée, par les soins du greffe, le président du tribunal
ayant été préalablement informé.
Les pôles spécialisés siégeant au niveau de certains
tribunaux connaissent, exclusivement, des contentieux
relatifs au commerce international, à la faillite et au
règlement judiciaire, aux banques, à la propriété
intellectuelle, aux contentieux maritime et du transport
aérien et en matière d'assurances.
Les sièges de ces pôles spécialisés et les juridictions
dont elles dépendent sont déterminés par voie
réglementaire.
Les pôles spécialisés statuent en formation de trois
magistrats.
Les modalités d'application de cet article sont précisées,
en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 33. — Le tribunal statue en premier et dernier
ressort dans les actions dont le montant n'excède pas deux
cent mille dinars (200.000 DA).
Si le montant des demandes présentées par le
demandeur n'excède pas deux cent mille dinars
(200.000 DA), le tribunal statue en premier et dernier
ressort même si le montant des demandes
reconventionnelles ou en compensation dépasse ce
montant.
Il statue dans les autres actions par jugements
susceptibles d'appel.
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Chapitre III
Du caractère de la compétence matérielle
Art. 36. — L'incompétence de la juridiction en raison de
la matière, étant d'ordre public, doit être prononcée, même
d'office, en tout état de cause.
Chapitre IV
De la compétence territoriale
Art. 37. — La juridiction territorialement compétente
est, sauf dispositions contraires, celle du domicile du
défendeur ou si le défendeur n'a pas de domicile connu,
celle de son dernier domicile ; en cas d'élection de
domicile, celle du domicile élu.
Art. 38. — En cas de pluralité de défendeurs, la
juridiction territorialement compétente est celle du lieu du
domicile de l'un d'entre eux.
Art. 39. — Les actions relatives aux matières
énumérées ci- après sont portées devant les juridictions :
1 - du lieu de la situation des biens, en matière d'action
mixte,
2 - du lieu où ils se sont produits, en matière de
réparation de dommages causés par un crime, délit,
contravention ou quasi-délit, et en matière de dommages
causés par le fait de l'administration,
3 - du lieu où la convention a été passée ou exécutée, en
matière de contentieux relatifs aux fournitures, travaux,
louage d'ouvrage ou d'industrie, même si l'une des parties
n'est pas domiciliée en ce lieu,
4 - en matière commerciale, autre que la faillite et le
règlement judiciaire, devant la juridiction dans le ressort
de laquelle la promesse a été faite, la marchandise livrée
ou devant la juridiction dans le ressort de laquelle le
paiement devait être effectué ; en matière d’action formée
contre une société, au lieu de l'une de ses succursales,

De la compétence matérielle des cours

5 - en matière de contentieux relatifs aux
correspondances, objets recommandés et envois en valeur
déclarée et colis postaux, devant la juridiction du domicile
de l'expéditeur ou devant celle du domicile du
destinataire.

Art. 34. — Les cours connaissent de l'appel des
jugements rendus en premier ressort en toutes matières,
par les tribunaux, alors même qu'ils auraient été mal
qualifiés.

Art. 40. — Nonobstant les dispositions prévues aux
articles 37, 38 et 46 du présent code, les actions sont
portées, à titre exclusif, devant les juridictions
déterminées de la manière suivante :

Art. 35. — Les cours connaissent des demandes en
règlement de juges, lorsque le conflit concerne deux
juridictions du ressort de la même cour, ainsi que des
demandes en récusation dirigées contre les magistrats des
tribunaux de leur ressort.

1 - en matière immobilière ou de travaux portant sur un
immeuble et en matière de baux, même commerciaux,
portant sur des immeubles, en matière de travaux publics,
le tribunal compétent est respectivement celui du lieu de
la situation de l'immeuble ou du lieu où les travaux ont été
exécutés ;

Chapitre II
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2 - en matière de succession, de divorce ou de
réintégration, de garde d'enfants, de pension alimentaire et
de logement, le tribunal compétent est respectivement
celui du domicile du défunt, du lieu du domicile conjugal,
du lieu où s'exerce la garde, du lieu du domicile du
créancier d'aliments et du lieu de situation du domicile ;
3 - en matière de faillite ou de règlement judiciaire de
sociétés, ainsi qu'en matière de litiges entre associés, le
tribunal compétent est celui de l'ouverture de la faillite ou
du règlement judiciaire ou du lieu du siège social ;
4 - en matière de propriété intellectuelle, au tribunal
siégeant au chef-lieu de la cour dans le ressort de laquelle
se trouve le domicile du défendeur ;
5 - en matière de prestations médicales, le tribunal
compétent est celui où elles ont été fournies ;
6 - en matière de dépenses et de créances d'auxiliaires
de justice et de garantie, le tribunal compétent est
respectivement celui du lieu où a été jugé le procès
principal et du lieu où l'instance principale a été
introduite ;
7 - en matière de saisie, tant pour l'autorisation de saisir
que pour les procédures consécutives, le tribunal
compétent est celui du lieu de la saisie ;
8 - en matière de contentieux entre employeur et salarié,
le tribunal compétent est celui du lieu de la conclusion, de
l'exécution du contrat de travail ou du domicile du
défendeur.
Toutefois, lorsque la rupture ou la suspension du contrat
de travail est intervenue à la suite d'un accident de travail
ou d'une maladie professionnelle, le tribunal compétent
est celui du domicile du demandeur ;
9 - en matière de référé, le tribunal compétent est celui
du lieu de la difficulté d'exécution ou de la mesure
sollicitée.

Art. 44. — Lorsqu'un magistrat est défendeur à l'action,
l'autre partie peut saisir une juridiction dépendant de la
plus proche cour limitrophe à celle dans le ressort de
laquelle ce magistrat exerce ses fonctions.
Section 3

Du caractère de la compétence territoriale
Art. 45. — Toute clause attributive de compétence
territoriale à une juridiction non compétente est réputée
nulle et de nul effet à moins qu'elle n'ait été convenue
entre commerçants.
Art. 46. — Les parties peuvent se présenter
volontairement devant un juge, même non compétent
territorialement.
La déclaration des parties qui demandent jugement est
signée par elles ; si elles ne peuvent signer, il en est fait
mention.
Le juge est alors valablement saisi pour toute la durée
de l'instance ainsi que la cour correspondante, en cas
d'appel.
Art. 47. — Toute exception d'incompétence territoriale
doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de
non-recevoir.
TITRE III
MOYENS DE DEFENSE
Chapitre I
Des défenses au fond
Art. 48. — La défense au fond est un moyen qui tend à
rejeter la prétention de l'adversaire. Elle peut être soulevée
en tout état de cause.

Section 1

Chapitre II

Des actions formées contre ou par les étrangers

Des exceptions de procédure

Art. 41. — Tout étranger, même non-résident en
Algérie, pourra être cité devant les juridictions
algériennes, pour l'exécution des obligations par lui
contractées en Algérie avec un algérien.
Il pourra être cité devant les juridictions algériennes
pour les obligations par lui contractées en pays étranger
envers des algériens.
Art. 42. — Tout algérien pourra être cité devant les
juridictions algériennes pour des obligations contractées
en pays étranger, même avec un étranger.
Section 2

Des actions formées contre ou par les magistrats
Art. 43. — Lorsqu'un magistrat est demandeur à l'action
dont la compétence relève de la juridiction du ressort de la
cour où il exerce, il doit saisir une juridiction dépendant
de la plus proche cour limitrophe à celle dans le ressort de
laquelle il exerce ses fonctions.
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Art. 49. — Constitue une exception de procédure tout
moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou
éteinte ou à la suspendre.
Art. 50. — Les exceptions de procédure doivent, sous
peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et
avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Section 1

De l'exception d'incompétence territoriale
Art. 51. — La partie qui soulève l'incompétence
territoriale de la juridiction doit motiver sa demande et
désigner la juridiction devant laquelle l'affaire doit être
portée.
Le demandeur ne peut pas soulever cette exception.
Art. 52. — Le juge statue sur l'exception d'incompétence
territoriale et éventuellement, par un seul et même
jugement, sur le fond du litige après avoir mis en demeure
préalablement et verbalement les parties de conclure au
fond.

8
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Section 2
Des exceptions de litispendance et de connexité
Art. 53. — Il y a litispendance lorsque deux juridictions
de même degré également compétentes sont saisies du
même litige.
Art. 54. — La juridiction saisie en second lieu doit alors
se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le
demande.
Le juge peut également se dessaisir d'office s'il lui
apparait qu'il y a litispendance.
Art. 55. — Il y a connexité lorsqu'il existe entre des
affaires portées devant des formations différentes de la
même juridiction, ou devant des juridictions distinctes, un
lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de
la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Art. 56. — Le dessaisissement d'une juridiction au
profit d'une autre ou d'une formation au profit d'une autre,
pour cause de connexité, est ordonné par la dernière
juridiction saisie ou la dernière formation saisie, à la
demande d’une des parties ou d'office par décision
motivée.
Art. 57. — Les décisions rendues sur les exceptions de
litispendance ou de connexité s'imposent à la juridiction
ou à la formation de renvoi et ne sont pas susceptibles de
recours.
Art. 58. — La jonction, à raison de leur connexité,
d'instances pendantes devant des formations différentes de
la même juridiction ou devant des juridictions différentes,
est prononcée d'office par la juridiction de renvoi, aprés
dessaisissement à son profit.
Section 3
Des exceptions dilatoires
Art. 59. — Le juge doit suspendre l'instance lorsque la
loi accorde un délai d'attente à la partie qui le demande.
Section 4
Des exceptions de nullité

Art. 63. — La nullité en la forme des actes de procédure
ne peut être invoquée que pour la partie au profit de
laquelle elle a été établie.
Art. 64. — Les nullités des actes extrajudiciaires et de
procédure, pour irrégularité de fond, sont limitativement
prévues ci-après :
1 - le défaut de capacité des parties,
2 - le défaut de capacité ou de pouvoir du représentant
d'une personne physique ou morale.
Art. 65. — Le juge doit relever d'office le défaut de
capacité. Il peut relever d'office le défaut de pouvoir du
représentant de la personne physique ou morale.
Art. 66. — La nullité d'un acte de procédure,
susceptible d'être couverte, ne sera pas prononcée si sa
cause a disparu en cours d'instance suite à un acte de
procédure.
Chapitre III
Des fins de non-recevoir
Art. 67. — La fin de non-recevoir est le moyen qui
tend, sans examen au fond, à faire déclarer la demande de
l'adversaire irrecevable pour défaut de droit d'agir, tels le
défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, la
forclusion et la chose jugée.
Art. 68 . — Les parties peuvent présenter une fin de
non-recevoir, en tout état de cause, même après avoir
présenté des défenses au fond.
Art. 69. — Le juge doit relever d'office la fin de nonrecevoir lorsqu'elle est d'ordre public, notamment
lorsqu'elle résulte de l'inobservation des délais dans
lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de
l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
TITRE IV
DES MOYENS DE PREUVE
Chapitre I
De la communication des preuves écrites

Art. 60. — La nullité en la forme des actes de procédure
doit être expressément prévue par la loi ; celui qui
l'invoque doit prouver le grief qui lui est causé.
Art. 61. — La nullité en la forme des actes de procédure
peut être soulevée au fur et à mesure de leur
accomplissement, mais elle est couverte si celui qui
l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir
des défenses au fond sans soulever la nullité.
Art. 62. — Le juge peut impartir un délai aux parties,
pour régulariser l'acte entaché de nullité, si cette
régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L'effet de cette régularisation rétroagit
l'acte entaché de nullité.
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à la date de

Art. 70. — Les pièces, titres ou documents dont il est
fait état par les parties à l'appui de leurs prétentions,
doivent être communiqués spontanément à la partie
adverse.
En cours d'appel, la communication des pièces déjà
versées aux débats de première instance n'est pas exigée.
Néanmoins, toute partie peut la demander.
Art. 71. — Le juge règle les difficultés qui peuvent
s'élever à propos de la communication des pièces citées à
l'article 70 ci-dessus.
Il fixe, verbalement et au besoin, sous peine d'astreinte,
le délai et les modalités de la communication des pièces et
de leur restitution par les parties.
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Art. 72. — Le juge peut liquider l'astreinte qu'il a
prononcée.
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Section 2

De l'exécution des mesures d'instruction

Art. 73. — Le juge peut ordonner, à la demande d'une
partie, la délivrance d'une expédition ou la production d'un
acte authentique ou sous seing privé, ou la production de
toute pièce détenue par un tiers, même si elle n'a pas été
partie à l’acte.

Art. 82. — Les mesures d'instruction sont exécutées,
selon le cas, à l'initiative du juge ou de l'une des parties,
soit par ordre verbal, soit en exécution d'un extrait ou
d'une copie du jugement.

Art. 74. — La demande visée à l'article 73 ci-dessus, est
présentée sous forme de requête déposée à l'audience et
communiquée aux parties.

Art. 83. — Lorsqu'une décision ordonnant une mesure
d'instruction émane d'une formation collégiale, le contrôle
de son exécution relève du magistrat rapporteur.

Le juge statue sur cette demande par ordonnance
exécutoire, à titre provisoire sur minute.

Art. 84. — Le juge peut se déplacer hors de son ressort
pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en
contrôler l'exécution.

Chapitre II
Des mesures d'instruction
Section 1

Dispositions générales

Art. 85. — Les parties sont avisées pour assister à la
mesure d'instruction ordonnée verbalement, à l'audience,
ou par l'intermédiaire de leurs avocats.

Art. 75. — Le juge peut, à la demande des parties, ou
d'office, ordonner verbalement ou par écrit, toute mesure
d'instruction permise par la loi.

En leur absence et en celle de leurs avocats à l'audience
au cours de laquelle la mesure d'instruction a été
ordonnée, elles sont convoquées par le greffier de la
juridiction, par voie de lettre recommandée avec accusé de
réception.

Art. 76. — Les mesures d'instruction peuvent être
ordonnées en tout état de cause.

Les tiers sont convoqués aux mêmes fins, selon la
même procédure.

Art. 77. — Quand il y a motif légitime, le juge peut
ordonner, avant tout procès, à la demande de toute
personne intéressée, toute mesure d'instruction visant à
établir ou à consacrer la preuve des faits dont pourrait
dépendre l'issue d'un litige.

Art. 86. — Les parties peuvent se faire assister par leurs
conseils lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.

Le juge ordonne la mesure demandée soit sur requête,
soit par voie de référé.
Art. 78. — Le juge peut ordonner plusieurs mesures
d'instruction simultanément ou successivement.
Art. 79. — Le juge ordonne, le cas échéant, aux parties
ou à l'une d'elles de déposer, après les avoir fixés, les
avances ou montants des frais nécessités par la mesure
prescrite auprès du greffe de la juridiction.
Faute de consignation de ces sommes dans le délai fixé
par le juge, il est passé outre et l'affaire est jugée en l'état.
Les dispositions du présent article sont applicables sous
réserve de ce qui est édicté en matière d'assistance
judiciaire.
Art. 80. — Le juge n'est pas dessaisi par une mesure
d'instruction.
Art. 81. — Les ordonnances, jugements et arrêts qui
ordonnent une mesure d'instruction ne sont pas
susceptibles d'opposition ; ils ne peuvent, par ailleurs, être
frappés d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec la
décision statuant sur le fond.

Art. 87. — Le représentant d'une partie ou son conseil
devant la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction
peut en suivre l'exécution en tout lieu, formuler des
observations et présenter toutes les demandes relatives à
cette exécution, même en l'absence de cette partie.
Art. 88. — Le ministère public peut assister à la mesure
d'instruction des affaires dont il a été informé et, le cas
échéant, formuler ses observations.
Art. 89. — Les mesures d'instruction sont exécutées
devant la juridiction en audience publique ou en chambre
de conseil conformément aux règles établies pour le
déroulement de l'instance.
Art. 90. — Le juge peut procéder lui-même à
l'exécution d'une mesure d'instruction ou assister à
l'exécution de ladite mesure, toujours en présence du
greffier, qui dressera un procès-verbal de l'opération et le
déposera au greffe.
Section 3

Du règlement des difficultés
de l'exécution de l'instruction
Art. 91. — Le juge règle, d'office ou à la demande de
l'une des parties ou de l'expert désigné, les difficultés qui
viendraient à surgir lors de l'exécution de la mesure
l'instruction.
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Lorsqu'il assiste aux opérations d'expertise, il fait
dresser par le greffier un procès-verbal dans lequel il
consigne ses constatations, les explications de l'expert
ainsi que les déclarations des parties et des tiers.
Art. 92. — Le juge statue sur la difficulté qui s'oppose
à l'exécution de la mesure d'instruction par ordonnance
non susceptible de recours.
Art. 93 . — L’instance se poursuit dès que la mesure
d'instruction est exécutée sur simple demande présentée
par la partie la plus diligente.
Art. 94. — Les copies des procès-verbaux et rapports
rédigés à l'occasion de l'exécution de la mesure
d'instruction sont remis, par le greffier, aux parties qui se
seront acquittées préalablement des frais qui leur
incombent.
Il en est fait mention dans le registre ad hoc.
Section 4

De la nullité des procédures d'instruction
Art. 95. — La nullité des actes d'exécution relatifs aux
mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui
régissent la nullité des actes de procédure.
Art. 96. — La nullité ne frappe les opérations
d'instruction qu'en leurs aspects entachés d'irrégularité.
Art. 97. — Les opérations d'instruction peuvent être
recommencées ou régularisées si le vice qui les entache
peut être régularisé.
Section 5

De la comparution des parties et de l'interrogatoire
Art. 98. — Le juge peut, en toute matière, demander la
comparution personnelle des parties ou de l'une d'entre
elles.
Le juge statue par ordonnance non susceptible de
recours, sur la demande qui peut lui être présentée par
l'une des parties, aux fins de comparution personnelle
d'une autre partie.
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Lorsque la comparution d'une seule des parties a été
ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre
à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit
immédiatement, sous réserve du droit de la partie absente
d'avoir connaissance des déclarations de la partie
entendue. L'absence de l'une des parties n'empêche pas
d'entendre l'autre.
Art. 101. — Les parties peuvent être interrogées en
présence d'un expert et confrontées, à leur demande, avec
les témoins.
Art. 102. — Les parties répondent en personne aux
questions qui leur sont posées, sans lire aucun écrit.
Art. 103. — La comparution personnelle de toutes les
parties ayant constitué des avocats a lieu en présence de
ces derniers ou ceux-ci appelés.
Art. 104. — Les parties et les avocats peuvent, à la fin
de l'interrogatoire, poser des questions par l'intermédiaire
du juge.
Art. 105. — Les déclarations des parties sont
consignées dans un procès-verbal qui mentionne, le cas
échéant, leur absence ou leur refus de répondre.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par les
parties après lecture qui leur en est faite par le greffier.
En cas de refus de signer, mention en est portée sur le
procès-verbal.
Le procès-verbal que doivent signer le juge et le greffier
mentionne le lieu, la date et l'heure de sa rédaction.
Art. 106. — Si l'une des parties justifie de
l'impossibilité de se présenter, le juge peut se transporter
auprès d'elle pour l'entendre, après avoir préalablement
informé la partie adverse, qui pourra obtenir copie du
procès-verbal dressé à la suite de cette opération.
Art. 107. — Le juge peut faire comparaître l'incapable
en présence de son représentant légal.
Il peut également faire comparaître le représentant légal
de la personne morale qu'elle soit de droit public ou de
droit privé.
Section 6

Des commissions rogatoires internes

Art. 99. — Les parties comparaissent personnellement
devant la juridiction en audience publique ou en chambre
de conseil, conformément aux règles établies pour le
déroulement de l'instance.

Art. 108. — Lorsque le déplacement du juge hors de
son ressort ne peut se faire en raison de l'éloignement ou
des dépenses qu'il occasionne, il peut délivrer une
commission rogatoire à une juridiction compétente de
même degré ou de degré inférieur à l'effet de procéder aux
mesures ordonnées.

Art. 100. — Les parties sont interrogées en présence
l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent
qu'elles le soient séparément.

Art. 109. — La commission est transmise avec tous
documents utiles par le greffe de la juridiction
commettante à la juridiction commise.

Elles doivent être confrontées si l'une des parties le
demande.

Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites, à
l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le
président de cette juridiction désigne à cet effet.
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Art. 110. — La juridiction commise convoque
directement les parties ou toute autre personne désignée
dans la commission rogatoire.
Art. 111. — Le greffe de la juridiction commise se
charge
des
transmissions
des
procès-verbaux
accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés, au
greffe de la juridiction commettante sitôt la mission
effectuée.
Section 7

Des commissions rogatoires internationales
Sous-section 1

Des commissions rogatoires émises
Art. 112. — Le juge peut, d'office ou à la demande des
parties, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures
d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il
estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit
à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux
autorités diplomatiques ou consulaires algériennes.
Art. 113. — Le greffier de la juridiction commettante
adresse au procureur général une expédition de la décision
donnant commission rogatoire accompagnée d'une
traduction officielle établie à la diligence des parties.
Art. 114. — Le procureur général fait aussitôt parvenir
la commission rogatoire au ministre de la justice, garde
des sceaux, aux fins de transmission, à moins qu'en vertu
d'une convention judiciaire elle puisse être faite
directement à l'autorité judiciaire étrangère.
Sous-section 2

Des commissions rogatoires reçues
Art. 115. — Le ministre de la justice, garde des sceaux,
transmet au procureur général près la cour, dans le ressort
territorial de laquelle elles doivent être exécutées, les
commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats
étrangers.
Art. 116. — Le procureur général fait aussitôt parvenir
la commission rogatoire à la juridiction compétente aux
fins d'exécution.
Sous-section 3

De l'exécution des commissions
rogatoires internationales
Art. 117. — Dès réception de la commission rogatoire,
il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la
juridiction commise ou du juge que le président de cette
juridiction désigne à cet effet.
Art. 118. — La commission rogatoire est exécutée
conformément à la loi algérienne à moins que la
juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé
selon une forme particulière, à condition qu'elle ne soit
pas contraire à la législation nationale
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Art. 119. — Les parties et leurs défenseurs, peuvent, sur
autorisation du juge, poser des questions.
Ces questions doivent être formulées ou traduites en
langue arabe ; il en est de même des réponses qui leur sont
faites.
Art. 120. — Le juge commis est tenu d'informer la
juridiction commettante qui en fait la demande des lieu,
jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la
commission rogatoire; le juge étranger commettant peut y
assister si les conventions judiciaires le permettent.
Art. 121. — Le juge commis peut refuser, d'office ou à
la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une
commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans
ses attributions.
Il doit en refuser l'exécution si elle est de nature à porter
atteinte à la souveraineté, à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre
public.
Les personnes intéressées peuvent également, dans ces
mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les
mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant
l'exécution de la commission rogatoire.
Art. 122. — La décision par laquelle le juge refuse
d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes
constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a
prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée.
Les parties et le ministère public peuvent interjeter
appel de la décision dans un délai d'appel de quinze (15)
jours ; ce délai n'est pas augmenté en raison des distances.
Art. 123. — Les actes constatant l'exécution de la
commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge
refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction
commettante selon les mêmes voies que celles par
lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la
juridiction requise.
Art. 124. — L'exécution des commissions rogatoires a
lieu sans frais ni taxes.
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts,
aux interprètes ainsi qu' à toute personne prêtant son
concours à l'exécution de la commission rogatoire, sont à
la charge de l'autorité étrangère, sous réserve des
dispositions prévues par les conventions judiciaires.
Section 8

De l'expertise
Art. 125. — L'expertise est destinée à éclairer le juge
sur une question de fait purement technique ou
scientifique.
Sous-section 1

De la désignation des experts
Art. 126. — Le juge peut, soit d'office, soit à la
demande des parties, désigner un ou plusieurs experts
dans la même spécialité ou dans des spécialités
différentes.
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Art. 127. — Si plusieurs experts sont désignés, ils
procèdent ensemble aux opérations et dressent un même
et seul rapport.
Dans le cas où ils sont d'avis contraires, chacun d'eux
doit motiver son opinion.
Art. 128. — La décision ordonnant l'expertise doit :
1 - exposer les motifs qui rendent l'expertise nécessaire
et, le cas échéant, la nomination de plusieurs experts ;
2 - indiquer les noms, prénoms du ou des experts
désignés, leurs adresses et leur spécialité ;
3 - déterminer d’une manière précise la mission de
l'expert ;
4 - fixer le délai au terme duquel l'expert devra déposer
le rapport au greffe.
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Sous-section 3

De l'exécution de l'expertise
Art. 134. — Si, au cours d'une expertise, il y a lieu à
traduction écrite ou verbale par un interprète, l'expert est
tenu de choisir ce dernier parmi les interprètes agréés ou
d'en référer au juge.
Art. 135. — Sauf les cas où la présence des parties n'est
pas possible, en raison de la nature de l'expertise, l'expert
doit les aviser par voie d'huissier, des jour, heure et lieu de
son déroulement.
Art. 136. — L'expert fait rapport de toutes difficultés
rencontrées dans l'exécution de sa mission et peut
demander, si nécessaire, une extension de celle-ci.
Le juge ordonne toutes mesures utiles.

Art. 129. — Le juge qui ordonne l'expertise fixe le
montant d'une provision à faire valoir sur les frais de
l'expert aussi proche que possible de sa rémunération
définitive prévisible.

Art. 137. — L'expert peut demander des parties la
remise, sans délai, de tous documents qu'il estime
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il désigne la partie ou les parties qui devront consigner
le montant de la provision au greffe dans le délai qu'il
détermine.

Il informe de toute difficulté le juge qui peut ordonner,
s'il y a lieu, sous astreinte, la production des documents
par les parties.

Le défaut de consignation au délai prescrit de la
provision entraîne la caducité de la désignation de
l'expert.

La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence
de droit de la carence des parties.

Art. 130. — La partie qui n'a pas consigné peut
demander par ordonnance sur requête la prorogation du
délai ou le relevé de la caducité en justifiant sa bonne foi.

Art. 138. — L'expert consigne dans son rapport
notamment :

Art. 131. — L'expert qui ne figure pas au tableau des
experts prête serment devant le juge désigné à cet effet,
par la décision qui ordonne l'expertise.

2 - l'exposé circonstancié des mesures exécutées et
constatations effectuées dans les limites de la mission qui
lui a été confiée ;

Une copie du procès-verbal de prestation de serment est
déposée au dossier de l'affaire.
Sous-section 2

Du remplacement et de la récusation des experts

1 - les dires, observations et documents des parties ;

3 - les conclusions de l'expertise.
Art. 139. — L'expert ne peut être autorisé à prélever un
acompte sur la somme consignée au greffe que s'il justifie
de l’avance faite.

Art. 132. — En cas de refus ou d'empêchement de
l'expert d'accomplir la mission confiée, il sera pourvu à
son remplacement par ordonnance sur requête rendue par
le juge qui l'a désigné.

Si la provision consignée au greffe pour couvrir les frais
d’experts s'avère insuffisante, le juge détermine le
montant d'une provision complémentaire et en fixe le
délai de consignation.

L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la
remplit pas, ne fait pas ou ne dépose pas son rapport dans
le délai prescrit, peut être condamné à tous frais
frustratoires et, s'il échet, à des réparations civiles.
L'expert peut, en outre, être remplacé.

Faute de consignation dans le délai imparti, il est passé
outre et l'expert dépose son rapport en l'état.

Art. 133. — La partie qui entend récuser l'expert
désigné est tenue de le faire, dans les huit (8) jours de la
notification de cette désignation, par requête contenant les
motifs de la récusation et présentée au juge qui a ordonné
l'expertise. Il est statué sans délai sur la récusation, par
voie d'ordonnance non susceptible de recours.
La récusation n'est admise que pour cause de parenté
directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré, pour
intérêt personnel ou pour autre motif sérieux.

Art. 140. — L'avance des vacations et frais des experts
ne peut, en aucun cas, être faite directement par les parties
aux experts.
L'acceptation par un expert inscrit au tableau d'une
avance ainsi faite entraine sa radiation et la nullité de
l'expertise.
Art. 141. — Si le juge estime les éléments du rapport
d'expertise insuffisants, il prend toutes mesures utiles et
peut ordonner notamment un supplément d'instruction ou
la comparution de l'expert devant lui pour obtenir les
explications et renseignements nécessaires.
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Art. 142. — Si l'expert constate que sa mission est
devenue sans objet en raison de la conciliation des parties
il en fait rapport au juge.
Sous-section 4

Des frais d’experts
Art. 143. — Les frais définitifs de l'expert sont arrêtés
par le président de la juridiction, après le dépôt du rapport,
en fonction des diligences effectuées, du respect des délais
impartis et de la qualité du travail accompli.
Le président de la juridiction autorise le greffe à
remettre à l'expert, jusqu' à due concurrence, les sommes
consignées.
Il ordonne, si nécessaire, soit le versement des sommes
complémentaires qui sont dues à l'expert et désigne la
partie qui en aura la charge, soit la restitution de
l'excédent des sommes consignées.
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En cas d'absence des parties ou de l'une d'elles, il est
procédé selon les dispositions de l'article 85 du présent
code.
Art. 147. — Si l'objet de la visite exige des
connaissances techniques, il peut ordonner, par la même
décision, qu'un technicien, désigné par lui, l'assistera.
Art. 148. — Le juge peut entendre au cours de son
transport, d'office ou à la demande des parties, toute
personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Il peut également dans les mêmes conditions entendre
les parties.
Art. 149. — La visite des lieux fait l'objet d'un
procès-verbal signé par le juge et le greffier et déposé au
rang des minutes du greffe.
Les parties peuvent obtenir copie de ce procès-verbal.
Section 10

Dans tous ces cas, il statue par ordonnance dont une
expédition est délivrée, pour exécution, à l'expert, par le
greffe.
Sous-section 5

De la décision relative à l'expertise
Art. 144. — Le juge peut fonder sa décision sur les
conclusions de l'expertise.
Le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert ; toutefois, il
doit motiver le rejet des conclusions de l'expertise.
Art. 145. — La décision ordonnant l'expertise ne peut
être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec
celle qui statue sur le fond du litige.
Les discussions relatives aux éléments de l'expertise ne
peuvent constituer des moyens au soutien de l'appel ou du
pourvoi en cassation si elles n'ont pas été soulevées,
préalablement, devant la juridiction qui a statué sur les
résultats de ladite expertise.
Section 9

Des constatations et visites des lieux
Art. 146. — Le juge peut, d'office ou à la
demande des parties, procéder aux constatations,
évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime
nécessaires, en se transportant, si besoin est, sur les lieux.

De l'audition de témoins
Art. 150. — L'audition des témoins peut être ordonnée
sur les faits de nature à être constatés par témoin et dont la
vérification parait admissible et utile à l'instruction de
l'affaire.
Art. 151. — La décision qui ordonne l'audition des
témoins indique les faits sur lesquels elle doit porter. Le
jour et l'heure de l'audience au cours de laquelle il doit y
être procédé sont fixés par le juge, en fonction des
circonstances propres à chaque affaire.
Cette décision contient invitation aux parties d'avoir à
se présenter et à présenter leurs témoins aux jour et heure
fixés à l’audience.
Art. 152. — Les témoins sont entendus séparément, tant
en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin,
avant d'être entendu, fait connaître ses nom, prénoms,
profession, âge et domicile et ses liens et degré de parenté,
d'alliance ou de dépendance avec les parties.
Il fait, à peine d'annulation de la déposition, le serment
de dire la vérité.
Les témoins peuvent être entendus à nouveau et
confrontés les uns aux autres.
Sous-section 1

Des cas de non admission à témoigner

A l'audience, il fixe les lieu, jour et heure de son
transport, et invite les parties à assister aux opérations.

Art. 153. — Nul ne pourra être entendu en qualité de
témoin s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des
parties.

Lorsque la décision de transport sur les lieux émane
d'une formation collégiale, elle peut être exécutée par le
magistrat rapporteur.

Le conjoint d’une partie même divorcé ne peut être
entendu comme témoin dans une cause qui concerne
l'autre conjoint.
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Ne pourront, en outre, être reçus en témoignage les
frères et sœurs et les cousins issus de germains de l'une
des parties.
Néanmoins, les personnes désignées au présent article,
à l'exception des descendants, pourront être entendues
dans des procès relatifs à l'état des personnes et au
divorce.
Les mineurs ayant atteint l'âge de discernement ne
pourront être entendus qu' à titre de renseignement.
Toutes les autres personnes sont admises comme
témoins, à l'exception de celles frappées d'incapacité.
Sous-section 2

De la défaillance du témoin
Art. 154. — Les témoins sont assignés à être présents à
la demande de la partie intéressée et à sa charge, après
dépôt des montants nécessaires prévus par la loi pour
couvrir les indemnités dues aux témoins.
Art. 155. — S'il est justifié que le témoin est dans
l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui
accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa
déposition.
Si le témoin est domicilié en dehors du ressort de la
juridiction, le juge peut délivrer une commission rogatoire
à l'effet de recueillir son témoignage.
Sous-section 3

Des reproches présentés contre un témoin
Art. 156. — En cas de reproches présentés contre un
témoin, soit à raison de son incapacité de témoigner, soit
pour cause de proche parenté ou pour tout autre motif
sérieux, il est statué immédiatement par ordonnance non
susceptible de recours.
Art. 157. — Les reproches doivent être soulevés avant
la déposition, à moins que leur cause ne soit révélée après
celle-ci et en cours d'audition des autres témoins.
En ce dernier cas, si le reproche est admis, la déposition
est nulle.
Sous-section 4

De la déposition
Art. 158. — Le témoin doit déposer sans lire aucun
écrit.
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Il comporte les mentions suivantes :
1 - les lieu, jour et heure de l'audition du témoin,
2 - la présence ou l'absence des parties,
3 - les nom, prénoms, profession et domicile du témoin,
4 - la prestation de serment du témoin, son
degré de parenté, d'alliance ou sa dépendance avec les
parties,
5 - les reproches présentés contre le témoin, s'il y a lieu,
6 - les dépositions et la lecture qui en a été faite au
témoin.
Art. 161. — Il est fait lecture au témoin de sa
déposition, par le greffier, séance tenante.
Ce procès-verbal doit être signé par le juge, le greffier
et le témoin et annexé à la minute du jugement.
S'il ne sait, ne peut ou refuse de signer, mention en est
faite sur le procès-verbal.
Art. 162. — Les parties peuvent obtenir copie du
procès-verbal d'audition.
Art. 163. — Le juge peut statuer immédiatement après
l'audition des témoins ou renvoyer l'affaire à une
prochaine audience.
Section 11

De la vérification d'écriture
Art. 164. — La vérification d'écriture est l'action qui
vise à établir ou à dénier l'authenticité de l'écrit ou de la
signature d'un acte sous seing privé.
Le juge saisi de l'action principale, statue sur la
demande incidente de vérification d'écriture, lorsqu'elle
porte sur des écritures sous seing privé.
La demande de vérification d'écriture d'un écrit sous
seing privé peut être également présentée à titre principal,
devant la juridiction compétente.
Art. 165. — Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la
signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas
reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer
outre s'il estime que le moyen est sans intérêt pour la
solution du litige.

Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties
ou de l'une d'elles, lui adresser toutes questions
utiles.

Dans le cas contraire, il paraphe la pièce contestée et
ordonne le dépôt de son original au greffe et ordonne
également qu'il sera procédé à une vérification d'écriture,
tant par titre que par témoin et, s'il y a lieu, par expert.

Art. 159. — A l'exclusion du juge, nul ne peut
interrompre le témoin dans sa déposition ou l'interpeller
directement.

Le dossier de l'affaire est communiqué au ministère
public aux fins de conclusions écrites.

Art. 160. — La déposition du témoin fait l'objet d'un
procès-verbal.

Si le juge pénal est saisi, il est sursis à statuer sur
l'action en vérification d'écriture jusqu' à ce qu'il ait été
statué au pénal.
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Art. 166. — Le juge peut ordonner la comparution
personnelle des parties, entendre l'auteur de l'écrit contesté
et, le cas échéant, entendre les témoins qui ont vu écrire
ou signer cet écrit.
Art. 167. — Le juge doit procéder à la vérification
d'écriture en se basant sur les éléments de comparaison
dont il dispose.
Il peut éventuellement ordonner aux parties de produire
tous documents de comparaison et faire composer, sous
sa dictée, des échantillons d'écritures.
Sont admis à titre de comparaison notamment les
éléments suivants :
1 - les signatures apposées sur des actes authentiques.

15

Section 12

Du faux dans les actes sous seing privé
Art. 175. — Si un écrit sous seing privé produit en
cours d'instance est argué faux par demande incidente, il
est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit
aux articles 165 et suivants du présent code.
Art. 176. — Si un écrit sous seing privé est argué faux
à titre principal, la requête doit indiquer les moyens de
faux.
Art. 177. — Si le défendeur déclare ne pas vouloir se
servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au
demandeur.

2 - les écritures et signatures précédemment reconnues.

Art. 178. — Si le défendeur déclare vouloir se servir de
l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles
165 et suivants du présent code.

3 - la partie de la pièce à vérifier qui n'est pas déniée.

Section 13

Art. 168. — Le juge paraphe les pièces de comparaison
et les retient avec l'écrit contesté ou ordonne leur dépôt au
greffe, pour être retirées contre émargement, par l'expert
désigné.

De l'inscription de faux contre les actes authentiques

Art. 169. — Le juge peut ordonner, même d'office et à
peine d'astreinte, la production en original ou en copie,
des documents détenus par des tiers, lorsqu'il est utile de
les comparer à l'écrit contesté.
Ces documents sont déposés au greffe de la juridiction
contre récépissé.
Le juge ordonne toutes les mesures nécessaires à la
conservation, la consultation, la reproduction, la
restitution ou le rétablissement de ces documents.
Art. 170. — Les difficultés de l'exécution de la
vérification d'écriture notamment celles relatives à la
détermination des pièces de comparaison, sont soumises
au juge qui statue par simple mention au dossier, qui sera
insérée ultérieurement dans la décision de l'affaire.
Art. 171. — Lorsque la vérification d'écriture est
demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour
reconnu lorsque le défendeur cité à personne ne comparaît
pas, sans motifs légitimes.
Art. 172. — Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge
en donne acte au demandeur.
Art. 173. — Lorsque le défendeur qui a été
régulièrement cité ne comparaît pas, ou lorsqu'il dénie ou
méconnaît l'écriture ou la signature, il est procédé comme
il est dit aux articles 165 et suivants du présent code.
Art. 174. — S'il est prouvé par la vérification d'écriture
que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il
est passible d'une amende civile de cinq mille dinars
(5.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), sans
préjudice des réparations civiles et dépens.

Art. 179. — L'inscription de faux contre les actes
authentiques est l'action qui vise à démontrer qu'un acte
déjà établi a été altéré, modifié ou complété par de fausses
indications.
Elle peut viser également à établir que l'acte dont il
s'agit a été fabriqué.
L'action d'inscription de faux est intentée par demande
incidente ou par voie principale.
Sous-section 1

De l'inscription de faux par voie incidente
Art. 180. — L'inscription de faux par voie incidente est
formée par conclusions déposées devant le juge saisi de
l'action principale. Ces conclusions doivent, sous peine
d'irrecevabilité, énoncer avec précision les moyens que la
partie invoque pour établir le faux.
Elles doivent être notifiées, à l'autre partie, par les soins
de la partie demanderesse à la demande incidente. Le juge
fixe les délais qu'il accorde à la partie défenderesse pour
répondre à cette demande.
Art. 181. — Quand l'une des parties s'inscrit en faux,
par voie incidente, contre un acte authentique, le juge peut
passer outre s'il estime que la décision ne dépend pas de la
pièce arguée de faux ; dans le cas contraire, il invite la
partie qui l'a produite à déclarer si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas s'en servir ou ne
fait pas de déclarations, l'acte est écarté.
Si elle déclare qu'elle entend s'en servir, le juge l'invite
à en remettre l'original ou la copie conforme au greffe de
la juridiction, dans un délai qui ne saurait être supérieur à
huit (8) jours.
Faute de dépôt de la pièce dans ce délai, elle est écartée.
Si cette pièce est en minute dans un dépôt public, le
juge ordonne au dépositaire d'effectuer sa remise au greffe
de la juridiction.
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Art. 182. — Le juge doit surseoir à statuer sur l'action
principale jusqu'au jugement se prononçant sur le faux.
Art. 183. — Lorsque la décision déclare le faux établi,
elle ordonne soit la suppression, la lacération ou la
radiation en tout ou en partie, soit la réformation de l’écrit.
Il est fait mention de son dispositif en marge de l'acte
reconnu faux.
Le juge décide si les minutes des actes authentiques
seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été
extraites ou seront conservées au greffe.
La décision statuant sur la demande incidente de faux
est susceptible de voies de recours.
Art. 184. — Lorsque la décision ordonne la restitution
des pièces produites, il est également sursis à son
exécution de ce chef, tant qu'elle n'est pas passée en force
de chose jugée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné,
à la requête des intéressés.
Art. 185. — Il ne peut être délivré expédition des pièces
arguées de faux déposées au greffe de la juridiction, qu'en
vertu d'une ordonnance sur requête.
Sous-section 2
De l'inscription de faux par voie principale
Art. 186. — La demande d'inscription de faux par voie
principale est formée conformément aux règles relatives à
l'introduction de l'instance.
Art. 187. — Le juge ordonne le dépôt de la pièce arguée
de faux, au greffe, dans un délai qui ne pourrait excéder
les huit (8) jours, et procède comme il est dit aux articles
165, 167 à 170 et 174 du présent code.
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Art. 193. — La partie à laquelle le serment a été déféré
le prête en personne à l'audience ou au lieu désigné par le
juge. Si elle justifie de l'impossibilité de se déplacer, le
serment peut être prêté soit devant un magistrat commis à
cet effet, qui se transporte auprès d'elle assisté de son
greffier, soit devant le tribunal de sa résidence.
Le serment est prêté, selon les cas, en présence du
greffier ou de l'huissier qui en dressera procès-verbal et,
dans tous les cas, de l'autre partie ou celle-ci dûment
appelée.
TITRE V
DE L'INTERVENTION
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 194. — L'intervention en première instance ou en
cause d'appel est volontaire ou forcée.
L'intervention n'est recevable que si son auteur a qualité
et intérêt pour agir.
L'intervention est formée selon les règles prévues pour
l'introduction de l'instance.
L'intervention devant la juridiction de renvoi après
cassation n'est pas recevable, sauf si l'arrêt de renvoi en
dispose autrement.
Art. 195. — L'intervention n'est recevable que si elle se
rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Chapitre II
De l'intervention volontaire

Art. 188. — Lorsque la décision déclare le faux établi, il
est fait application des dispositions de l'article 183
ci-dessus.
Section 14

Du serment
Art. 189. — Le juge ordonne le serment dans les
matières où il est admis.
Art. 190. — La partie qui défère le serment énonce les
faits sur lesquels il doit porter.
Que le serment soit déféré à la demande d'une partie ou
d'office, le juge détermine dans la décision les faits sur
lesquels il sera reçu.
Le serment ne peut être déféré sur un fait contraire à
l'ordre public.

Art. 196. — L'intervention volontaire est principale ou
accessoire.
Art. 197. — L'intervention est principale lorsqu'elle
élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Art. 198. — L'intervention est accessoire lorsqu'elle
appuie les prétentions d'une partie à l'action.
Elle n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la
conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Chapitre III
De l'intervention forcée
Art. 199. — Toute partie au procès peut mettre en cause
aux fins de condamnation, un tiers contre lequel elle peut
agir à titre principal.

Art. 191. — Le juge fixe les jour, heure et lieu où le
serment sera reçu. Le juge détermine l'énoncé du serment
qui sera prêté et indique aux parties que le faux serment
expose son auteur à des sanctions pénales.

Elle peut également le faire afin de lui rendre opposable
la décision rendue.

Art. 192. — La partie à laquelle est déféré le serment et
qui refuse de le prêter et s'abstient de le référer à l'autre
partie succombe dans sa prétention.

Art. 201. — Le juge peut ordonner, même d'office et au
besoin sous peine d'astreinte, à une partie de mettre en
cause un tiers dont l'intervention parait utile à une bonne
administration de la justice ou à la manifestation de la
vérité.

La partie à laquelle le serment est référé et s'abstient de
le prêter succombe dans sa prétention.

Art. 200. — Le tiers doit être appelé avant la clôture des
plaidoiries.
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Art. 202. — Le tiers mis en cause ne peut décliner la
compétence territoriale de la juridiction devant laquelle il
est cité, même à raison d'une clause attributive de
compétence.
Art. 203. — L'appel en garantie est l'intervention forcée
qu'exerce toute partie à l'instance contre le garant.
Art. 204. — Le juge peut accorder un délai aux parties
pour appeler un garant.
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Il peut également inviter la partie qu'il désigne à
reprendre l'instance par voie de citation à comparaître.
Art. 212. — Si la partie citée en reprise d'instance ne
comparaît pas, il est statué par défaut à son égard.
Chapitre III
De la suspension de l'instance
Art. 213. — L'instance est suspendue par le sursis à
statuer ou par la radiation.

L'instance reprend son cours à l'expiration de ce délai.
Art. 205. — Le juge peut accorder un délai au garant
pour présenter ses moyens de défense.
Art. 206. — Il est statué sur la demande en garantie et
sur l'action principale par une même décision, sauf pour le
juge à statuer séparément en cas de besoin.

Art. 214. — Le sursis à statuer est ordonné, en dehors
des cas prévus par la loi, à la demande des parties.
Art. 215. — L'ordonnance de sursis à statuer peut être
frappée d'appel, dans le délai de vingt (20) jours, à dater
de son prononcé.
L'appel est formé et l'affaire jugée selon les règles
applicables en matière de référé.

TITRE VI
DES INCIDENTS D'INSTANCE
Chapitre I
De la jonction et de la disjonction d'instances
Art. 207. — La jonction de deux ou plusieurs instances,
pendantes devant le même juge, peut être ordonnée
d'office ou à la demande des parties, s'il existe entre elles
un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration
de la justice de les faire juger ensemble.
Art. 208. — Le juge peut, pour une bonne
administration de la justice, ordonner la disjonction d'une
instance en deux ou plusieurs.
Art. 209. — Les décisions de jonction ou de disjonction
sont des actes gracieux non susceptibles de recours.
Chapitre II
De l'interruption de l'instance
Art. 210. — Dans les affaires qui ne sont pas en état
d'être jugées, l'instance est interrompue par les motifs
suivants :

Art. 216. — Le juge peut prononcer par ordonnance la
radiation pour défaut d'accomplissement des formalités
prévues par la loi ou ordonnées par le juge.
Elle peut être également ordonnée à la demande
commune des parties.
Art. 217. — Le rétablissement de l'affaire s'effectue sur
requête introductive d'instance déposée au greffe et
justifiant de l'accomplissement de la formalité ayant
entraîné la radiation.
Art. 218. — Les règles relatives à la péremption de
l'instance sont applicables à l'ordonnance de radiation.
Art. 219. — L'ordonnance de radiation est un acte
gracieux non susceptible de voies de recours.
Chapitre IV
De l'extinction de l'instance
Art. 220. — L'instance s'éteint, accessoirement à
l'extinction de l'action, par la conciliation, l'acquiescement
ou le désistement de l'action.
Elle peut s'éteindre également par le décès d'une partie,
lorsque l'action n'est pas transmissible.

1 - le changement de capacité d'une partie ;
2 - le décès d'une partie lorsque l'instance est
transmissible ;
3 - le décès, la démission, la suspension, la radiation ou
la déconstitution de l'avocat, sauf lorsque la représentation
est facultative.
Art. 211. — Le juge, dès qu'il a connaissance du fait
interruptif d'instance, invite verbalement ceux qui ont
qualité pour reprendre l'instance, à effectuer sa reprise ou
à constituer un nouvel avocat.

Art. 221. — L'instance s'éteint à titre principal par la
péremption et le désistement d'instance.
Dans ces cas, il n'est pas fait obstacle à l'introduction
d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par
ailleurs.
Chapitre V
De la péremption de l'instance
Art. 222. — La péremption d'instance résulte du défaut
de diligence des parties.
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Elle peut être demandée par voie d'action ou
d'exception, par l'une quelconque des parties, avant tout
débat au fond.

Art. 233. — Le refus du désistement exprimé par le
défendeur doit être fondé sur des motifs légitimes.

Art. 223. — Le délai de péremption est de deux (2) ans
à compter de la décision ou de l'injonction du juge mettant
une diligence à la charge d'une partie.

Art. 234. — La décision qui fait droit au désistement,
met à la charge du demandeur, sauf convention contraire,
les frais de l'instance et éventuellement, les réparations
demandées par le défendeur.

Constitue une diligence toute démarche de procédure de
nature à faire progresser l'affaire et à la continuer.
Art. 224. — Le délai de péremption court contre toute
personne physique même incapable, l’Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics à
caractère administratif et contre toute autre personne
morale.
Art. 225. — La péremption de l'instance ne peut être
soulevée d'office par le juge.
Art. 226. — La péremption de l'instance n'éteint pas
l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance
sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des
actes de la procédure périmée, ou s'en prévaloir.
Art. 227. — Si la péremption en cause d'appel ou
d'opposition est prononcée, le jugement dont appel ou
opposition, même s'il n'a pas été signifié, acquiert force de
chose jugée.
Art. 228. — Le délai de péremption de l'instance est
interrompu par l'un des motifs prévus à l'article 210
ci-dessus.

Art. 235. — Il est fait application des articles 231 à 234
et 238 du présent code au désistement de l'appel, de
l'opposition et du pourvoi en cassation.
Art. 236. — Le désistement de l'opposition ou de l'appel
vaut acquiescement au jugement.
Il n'a pas d'effet si une autre partie forme opposition ou
interjette appel postérieurement.
Chapitre VII
De l'acquiescement aux demandes et au jugement
Art. 237. — L'acquiescement est le renoncement d'une
partie à contester, soit la demande de son adversaire, soit
un jugement déjà rendu. Il peut être total ou partiel.
Art. 238. — L'acquiescement à la demande de
l'adversaire entraîne la reconnaissance du bien fondé de
ses prétentions et renonciation du défendeur, sauf si
postérieurement il forme recours.

Il continue à courir en cas de suspension de l'instance,
sauf dans le cas de sursis à statuer.

Art. 239. — L'acquiescement au jugement est la
renonciation des parties aux voies de recours, sauf si
postérieurement une autre partie exerce ce recours.

Art. 229. — En cas de renvoi après cassation, le délai
de péremption de l'instance prévu à l'article 223 ci-dessus
court du jour du prononcé de l'arrêt de la Cour suprême.

Art. 240. — L'acquiescement doit être exprimé de
manière non équivoque, selon le cas, devant le juge ou
l'huissier lors de l'exécution.

Art. 230. — Si la péremption de l'instance est
prononcée, les frais sont mis à la charge de celui qui a
succombé à cette instance.
Chapitre VI

TITRE VII
DE LA RECUSATION ET DU RENVOI
Chapitre I
De la récusation

Du désistement d'instance
Art. 231. — Le désistement est la faculté pour le
demandeur de mettre fin à l'instance ; il n'emporte pas
renonciation au droit à l'action.
Le désistement doit être exprimé par écrit ou par
déclaration dont procès- verbal est dressé par le greffier en
chef.
Art. 232. — Le désistement est subordonné à
l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une
demande reconventionnelle, un appel incident ou des fins
de non-recevoir ou des défenses au fond, au moment où le
demandeur se désiste.

Section 1
Des cas de récusation
Art. 241. — Tout magistrat du siège ou assesseur peut
être récusé :
1 - quand lui-même ou son conjoint ont un intérêt
personnel à la contestation ;
2 - quand il y a parenté ou alliance entre lui, ou son
conjoint, et l'une des parties, ou l'un des avocats ou
mandataires des parties, jusqu'au quatrième degré ;
3 - quand il y a ou il y a eu procès entre l'une des parties
et lui-même ou son conjoint, ou leurs ascendants et
descendants ;
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4 - quand lui même, son conjoint, un de ses ascendants
ou descendants est créancier ou débiteur d'une des parties;
5 - quand il a précédemment fourni son témoignage
dans le litige ;
6 - quand il a dû agir comme représentant légal de l'une
des parties dans la cause ou l'a été auparavant ;
7 - si l'une des parties est à son service ;
8 - quand il y a amitié ou inimitié notoire entre lui et
l'une des parties.

Section 2
Des procédures de récusation
Art. 242. — La demande de récusation est formée par
requête présentée au président de la juridiction après
paiement des taxes judiciaires et avant la clôture des
plaidoiries.
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Quand le magistrat récusé est président d'une cour, la
demande de récusation est présentée directement au
premier président de la Cour suprême ; il est alors statué
conformément à l'alinéa 6 de l'article 242 ci dessus.
Art. 244. — La demande en récusation d'un magistrat
de la Cour suprême est présentée sous forme de requête au
premier président de la Cour suprême et déposée au greffe
de cette juridiction. Elle est immédiatement communiquée
au magistrat concerné par les soins du premier président
de la Cour suprême.
Le magistrat dont la récusation est demandée doit
répondre sous huitaine. En cas de refus de s'abstenir, ou
faute par lui de répondre dans les délais impartis, la
demande est examinée dans les deux (2) mois en chambre
du conseil, sous la présidence du premier président de la
Cour suprême, assisté des présidents de chambre de ladite
juridiction.

S'il s'agit d'un magistrat du tribunal, la requête est
présentée au président du tribunal qui la notifie au
magistrat contre qui elle est dirigée ; celui-ci doit, dans les
trois (3) jours, déclarer par écrit son acquiescement à la
récusation ou son refus de s'abstenir, avec sa réponse aux
moyens de récusation.

Art. 245. — En cas de demande de récusation, le
magistrat concerné doit surseoir à statuer jusqu'à décision
sur cette demande.

En cas de refus du magistrat de s'abstenir de siéger ou
faute par lui de répondre dans les délais prévus à l'alinéa
précédent, le président du tribunal transmet au président
de la cour la demande de récusation accompagnée de
toutes pièces utiles, dans les huit (8) jours qui suivent le
refus ou le défaut de réponse.

Art. 246. — Le juge qui se sait être récusable au sens de
l'article 241 ci-dessus doit présenter, au président de la
juridiction à laquelle il appartient, une demande à l'effet
d'être remplacé.

Il est alors statué sur la demande de récusation en
chambre du conseil, sous la présidence du président de la
cour assisté des deux présidents de chambre au moins, et
ce, dans les meilleurs délais.
S'il s'agit d'un magistrat de la cour, la requête est
présentée au président de ladite juridiction. Elle est
notifiée au magistrat contre qui elle est dirigée ; celui-ci
doit, dans les trois (3) jours, déclarer par écrit son
acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir
avec sa réponse aux moyens de récusation.
Elle est transmise, en cas de refus du magistrat récusé
de s'abstenir, au premier président de la Cour suprême
accompagnée de toutes les pièces utiles. Il est alors statué
en chambre du conseil, sous la présidence du premier
président de la Cour suprême assisté de deux présidents de
chambre au moins, dans les meilleurs délais.
Si la récusation vise un assesseur, la demande en est
faite au président du tribunal compétent, qui statue par
ordonnance.

Toutefois, les actes judiciaires et procédures accomplis
avant la notification, au magistrat concerné, de la
demande en récusation, demeurent valables.

Cette demande est examinée selon les formes prévues
aux articles 242, 243 et 244 du présent code.
Art. 247. — Le demandeur en récusation dont la
demande a été rejetée , est condamné à une amende civile
qui ne saurait être inférieure à dix mille dinars (10.000 DA)
sans préjudice des réparations éventuelles.
Chapitre II
Du renvoi pour cause de sûreté publique
Art. 248. — Lorsqu'il a été saisi d'une demande aux fins
de renvoi pour cause de sûreté publique, le procureur
général près la Cour suprême peut présenter à cette
juridiction des réquisitions en vue de satisfaire à cette
demande.
Il est statué, sur cette demande, dans les huit (8) jours,
en chambre du conseil, par le premier président et les
présidents de chambre.
Chapitre III
Du renvoi pour cause de suspicion légitime

Dans tous les cas, la décision ou l'ordonnance rendue
sur les demandes en récusation est non susceptible de
voies de recours.

Art. 249. — La demande de renvoi pour cause de
suspicion légitime tend à la mise en cause de l'impartialité
de la juridiction qui examine l'affaire.

Art. 243. — Quand le magistrat récusé est président
d'un tribunal, la demande de récusation est présentée
directement au président de la cour dont relève le
magistrat ; il est alors statué conformément à l'alinéa 4 de
l'article 242 ci-dessus.

Art. 250. — La demande de renvoi pour cause de
suspicion légitime est présentée en les mêmes formes que
celles exigées de la requête introductive d'instance. Elle
est examinée sous huitaine par le président de la
juridiction concernée.
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Si le président estime la demande fondée, il désigne une
autre formation de jugement ou la transmet au président
de la juridiction immédiatement supérieure, à l'effet de
désigner une juridiction de renvoi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de
recours.
Art. 251. — Si le président s'oppose à la demande, il
transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président
de la juridiction immédiatement supérieure. Cette
juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil,
sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
La copie de la décision est adressée par les soins de la
juridiction saisie à la juridiction dont le dessaisissement
est demandé.
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Section 1

De l'audience
Art. 260. — Doivent être communiquées au ministère
public, dix (10) jours au moins avant la date de l'audience,
les causes suivantes :
1) - celles où sont partie l'Etat, l'une des collectivités
territoriales et les établissements publics à caractère
administratif ;
2) - le règlement de juges ;
3) - les récusations de magistrats ;
4) - l'état civil ;
5) - la protection des incapables ;
6) - l'inscription de faux ;
7) - la faillite et le règlement judiciaire ;

Elle est signifiée par la partie la plus diligente aux
autres parties au procès.
Art. 252. — Si la demande est justifiée, la juridiction
saisie ordonne que l'affaire soit renvoyée devant une autre
juridiction de même degré que celle dont le
dessaisissement a été demandé.
Art. 253. — La demande de dessaisissement ne suspend
pas l'instance, à moins que le président de la juridiction
qui en est saisi, n'en décide autrement.
Art. 254. — Le rejet de la demande emporte
l'application de l'article 247 du présent code.
TITRE VIII
DES JUGEMENTS ET ARRETS
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 255. — Les jugements des tribunaux sont rendus
par un magistrat unique, sauf si la loi en dispose
autrement.
Les arrêts des juridictions d’appel sont rendus par trois
magistrats, sauf dérogation expressément prévue par la
loi.
Art. 256. — Le ministère public peut agir comme partie
principale ou intervenir comme partie jointe.
Art. 257. — Le ministère public agit d'office dans les
causes spécifiées par la loi ou pour la défense de l'ordre
public.
Art. 258. — Le représentant du ministère public est tenu
de conclure par écrit et d'assister à l'audience dans les
causes où il est partie principale.
Art. 259. — Le représentant du ministère public est
partie jointe dans les affaires qui doivent lui être
communiquées. Il intervient pour donner son avis par écrit
sur l'application de la loi dans ces affaires.

8) - la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
Le représentant du ministère public peut prendre
connaissance de toutes autres causes dans lesquelles il
estime son intervention nécessaire.
Le juge peut toujours ordonner d'office la
communication d'une affaire au représentant du ministère
public.
Art. 261. — Le rôle de chaque audience est arrêté par le
président de la section ou de la formation. Il est
communiqué au ministère public et affiché à l'endroit
désigné à cet effet.
Art. 262. — Le président a la police de l'audience afin
d'assurer la sérénité , la modération et le respect dûs à la
justice.
Art. 263. — Les parties ou leurs mandataires ou avocats
sont entendus contradictoirement.
Art. 264. — Dans les cas où l'une des parties au procès
se trouve empêchée de comparaître, le juge peut renvoyer
l'affaire à une prochaine audience, s'il estime que cette
absence est dûment justifiée.
Art. 265. — Le juge peut inviter les parties à fournir les
explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires, ou
à préciser ce qui paraît obscur.
Art. 266. — Lorsqu'il est partie jointe le ministère
public a le droit de formuler des observations.
Art. 267. — Après la clôture des plaidoiries les parties
ne peuvent plus déposer de conclusions ni faire
d'observations.
Art. 268. — La juridiction saisie peut, après clôture des
plaidoiries, ordonner la remise au rôle de l'affaire, chaque
fois qu'il sera nécessaire.
Elle peut le faire également à la demande d’une des
parties, ou à raison du changement intervenu dans sa
composition.
La réouverture des plaidoiries intervient sur ordre
verbal du président de la formation concernée.
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Art. 269. — Les délibérations sont secrètes. Elles ont
lieu obligatoirement en présence de tous les magistrats de
la composition et hors la présence du ministère public, des
parties et de leurs avocats et du greffier.
Section 2

Art. 270. — Le jugement est rendu à la majorité des
voix.
Art. 271. — Le jugement est prononcé sur le champ ou
renvoyée à une autre date, les parties étant tenues
informées à l'audience.
En cas de renvoi, la date du prononcé du jugement doit
être fixée à l'audience suivante.
Le maintien en délibéré de l'affaire ne peut être
envisagé que pour des raisons impérieuses et ne peut
excéder deux audiences successives.
Les

jugements

Art. 277. — Le jugement ne peut être prononcé que s'il
a été préalablement motivé. Le jugement doit être motivé
en fait et en droit et viser les textes appliqués.
Il doit exposer succinctement les faits de la cause, les
demandes et prétentions des parties et leurs moyens.
Il doit répondre à toutes les demandes et aux moyens
soulevés.

Du jugement

Art. 272. —
publiquement.
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sont

prononcés

Les ordonnances gracieuses sont prononcées hors la
présence du public.
Art. 273. — Le prononcé du jugement se limite à son
dispositif. Il est lu, à l'audience, par le président en
présence de la formation qui en a délibéré.
Art. 274. — La date du jugement est celle à laquelle il
est prononcé.
Art. 275. — Le jugement porte à peine de nullité
l'intitulé suivant :
République algérienne démocratique et populaire
Au nom du Peuple algérien
Art. 276. — Le jugement doit indiquer les mentions
suivantes :
1 - la juridiction qui l'a rendu ;
2 - les noms, prénoms et qualité des magistrats qui en
ont délibéré ;
3 - la date de son prononcé ;
4 - les nom et prénoms du représentant du ministère
public, s'il y a lieu ;
5 - les nom et prénoms du greffier qui a assisté la
formation de jugement ;
6 - les noms, prénoms et domicile des parties ; s'il s'agit
de personnes morales, leur forme, dénomination, et siège
social et la qualité de leur représentant légal ou
conventionnel ;
7 - les noms et prénoms des avocats ou de toute
personne ayant représenté ou assisté les parties ;
8 - la mention faite au prononcé du jugement en
audience publique.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Art. 278. — La minute du jugement est signée par le
président, le greffier et le magistrat rapporteur s'il y a lieu.
Elle est conservée dans les archives de la juridiction.
Le dossier de la procédure est également conservé dans
les archives de la juridiction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont
restituées, à leur demande, contre décharge.
Art. 279. — En cas d'empêchement du magistrat ou du
greffier de signer la minute de la décision, le président de
la juridiction concernée désigne par ordonnance, un autre
magistrat et/ou un autre greffier, à l'effet d'y pourvoir.
Art. 280. — Après enregistrement, le greffier délivre la
grosse ou expédition des jugements dès qu'il en est requis.
Art. 281. — La grosse d'un jugement est la copie
revêtue de la formule exécutoire.
Elle est signée et délivrée par le greffier au bénéficiaire
de la décision de justice qui veut en poursuivre
l'exécution; elle porte la mention " délivrée pour copie
conforme et pour exécution" ainsi que le sceau de la
juridiction.
Art. 282. — Il ne peut être délivré qu'une seule
expédition en forme exécutoire.
Toutefois, la partie qui, avant d'avoir fait exécuter le
jugement rendu à son profit, a perdu ladite expédition ou
ne peut obtenir son exécution, notamment, pour cause de
destruction ou de lacération, peut en obtenir une seconde,
conformément aux dispositions des articles 602 et 603 du
présent code.
Art. 283. — L'omission ou l'inexactitude d'une mention
destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut
entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces
de la procédure ou par le registre d'audience que les
prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Art. 284. — Le jugement a la force probante d'un acte
authentique, sous réserve des dispositions de l'article 283
ci-dessus.
Art. 285. — Il appartient à la juridiction qui a rendu
une décision d'en faire l'interprétation, en vue d'en
déterminer le sens ou d'en préciser le contenu.
La demande en interprétation est formée par requête de
l'une des parties ou par requête conjointe. La juridiction se
prononce, les parties entendues ou dûment appelées.
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Art. 286. — La juridiction qui a rendu une décision,
même passée en force de chose jugée, peut rectifier les
erreurs matérielles et les omissions qui l'affectent. Cette
même attribution appartient également à la juridiction à
laquelle est déférée cette décision.
La juridiction est saisie par requête de l'une des parties
ou par requête conjointe introduite conformément aux
règles prévues pour l'introduction de l'action. Elle peut
être également saisie par le ministère public, surtout s’il
juge que l'erreur matérielle incombe au service de la
justice.
La juridiction statue, les parties entendues ou dûment
appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et
sur les expéditions de la décision rectifiée. Elle est notifiée
aux parties concernées.
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Art. 293. — Si le défendeur régulièrement cité à
personne, son mandataire ou son avocat, ne comparait pas,
il est statué par décision réputée contradictoire.
Art. 294. — La décision rendue par défaut peut être
frappée d'opposition.
Art. 295. — La décision réputée contradictoire ne peut
être frappée d'opposition.
Chapitre IV
Du jugement sur le fond
Art. 296. — Le jugement sur le fond est celui qui
tranche tout ou partie de l'objet du litige, statue sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou toute
autre demande incidente.
Il a l'autorité de la chose jugée, dès son prononcé,
relativement à la contestation qu'il tranche.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose
jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que
par la voie du pourvoi en cassation.

Art. 297. — Le juge est dessaisi du litige qu'il tranche
dès que le jugement est rendu.

Art. 287. — L'erreur matérielle consiste en une
représentation inexacte d'un fait matériel ou l'ignorance de
son existence.

Toutefois, il peut rétracter sa décision en cas
d'opposition, de tierce opposition ou de recours en
rétractation. Il peut également l'interpréter ou la rectifier
conformément aux articles 285 et 286 du présent code.

Toutefois, la réparation d’une erreur matérielle ou
l’omission qui l’affecte ne peut conduire à modifier les
droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du
jugement.
Chapitre II
Du jugement contradictoire
Art. 288. — La décision est contradictoire dès lors que
les parties comparaissent en personne, par mandataire ou
avocat ou ont déposé des conclusions, alors même qu'elles
n'ont pas présenté d'observations orales.
Art. 289. — Si le demandeur pour un motif légitime ne
comparaît pas, le juge peut décider du renvoi de l'affaire à
la prochaine audience, pour lui permettre de comparaître.
Art. 290. — Si sans motif légitime le demandeur ne
comparaît pas, le défendeur peut demander une décision
sur le fond qui sera dans ce cas contradictoire.
Art. 291. — Si après avoir comparu, l'une des parties
s'abstient d'accomplir les actes de procédure ordonnés
dans les délais requis, il est statué par décision
contradictoire au vu des éléments du dossier.
Chapitre III
Du jugement par défaut et du jugement
réputé contradictoire
Art. 292. — Si le défendeur, son mandataire ou son
avocat, régulièrement cité, ne comparaît pas, il est statué
par défaut.

Chapitre V
Des autres jugements
Section 1

Du jugement avant dire droit
Art. 298. — Le jugement avant dire droit ordonne une
mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Il n'a pas l’autorité de la chose jugée.
Il ne dessaisit pas le juge.
Section 2

Du référé et des ordonnances de référé
Art. 299. — Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il
s'agit de décider d'une mesure de séquestre ou de toute
mesure conservatoire dont la procédure n'est pas réglée
par des dispositions spéciales, l'affaire est portée par
requête devant le tribunal du lieu de l'incident ou de la
mesure sollicitée, et appelée à la plus proche audience.
Les actions en référé doivent être jugées dans les
meilleurs délais.
Art. 300. — Le juge des référés est également
compétent dans les matières qui lui sont expressément
attribuées par la loi. Dans le cas où il statue sur le fond, sa
décision a autorité de la chose jugée.
Art. 301. — Les délais de citation, en matière de référé,
peuvent être réduits à vingt-quatre (24) heures.
En cas d'extrême urgence la citation peut avoir lieu
d'heure à heure, à condition que la signification ait eu lieu
à personne ou au représentant légal ou conventionnel.
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Art. 302. — En dehors des jours et heures indiqués pour
le travail, la demande, s'il y a extrême urgence, peut être
présentée au magistrat chargé des référés au siège de la
juridiction, et avant inscription sur le registre tenu au
greffe.
Le magistrat fixe la date de l'audience et, en cas de
nécessité, permet de citer la partie adverse d'être présente
d'heure à heure.
Il peut statuer même en dehors des heures de travail et
les jours fériés.
Art. 303. — L'ordonnance de référé ne préjudicie pas au
principal. Elle est exécutoire par provision, avec ou sans
caution, nonobstant les voies de recours. Elle n'est pas
susceptible d'opposition ni de défense à exécution.
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Si la créance lui parait établie, il ordonne au débiteur de
se libérer de son montant et des frais ; dans le cas
contraire, il rejette la demande.
L'ordonnance rejetant la demande n'est susceptible
d'aucun recours, sauf pour le créancier à procéder suivant
les règles établies pour l’introduction des actions.
Art. 308. — Le greffier en chef remet au créancier une
expédition de l'ordonnance.
Elle est signifiée au débiteur avec commandement
d'avoir à se libérer du principal de la créance et des frais,
dans un délai de quinze (15) jours.

En cas d'extrême urgence le juge peut prescrire, avant
enregistrement, l'exécution de son ordonnance sur minute.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner
que le débiteur peut contester l'injonction de payer dans
un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de
signification.

Art. 304. — Les ordonnances de référé rendues en
premier ressort sont susceptibles d'appel.

La contestation est portée en référé devant le juge qui a
rendu l'ordonnance.

Les ordonnances de référé rendues en dernier ressort
par défaut sont susceptibles d'opposition.
L'opposition et l'appel doivent être formés dans les
quinze (15) jours, à compter de la date de signification. Ils
devront être jugés dans les meilleurs délais.
Art. 305. — Le juge des référés peut prononcer des
condamnations à des astreintes et les liquider.
Il statue s'il échet sur les dépens.

Section 3
Des injonctions de payer
Art. 306. — Par dérogation aux règles établies pour
l'introduction de l'action, le titulaire d'une créance d'un
montant déterminé, liquide, échue, exigible et constatée
par écrit, notamment par écrit sous seing privé, portant
reconnaissance de dette, engagement de paiement ou
facture visée par le débiteur, peut présenter au président
du tribunal, dans le ressort duquel se trouve le domicile du
débiteur, une demande sous forme de requête en double
exemplaire, comprenant :
1 - les nom, prénoms, et domicile réel ou élu du
créancier, en Algérie ;
2 - les nom, prénoms et domicile réel ou élu du
débiteur, en Algérie ;
3 - la dénomination, forme et siège social de la personne
morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou
conventionnel ;
4 - un exposé sommaire des motifs de la créance, ainsi
que son montant.
A l'appui de la requête il sera joint tous les documents
établissant la créance.
Art. 307. — Le président statue par ordonnance au plus
tard dans les cinq (5) jours du dépôt de la demande.

La contestation suspend l'exécution de l'injonction de
payer.
Art. 309. — Si la contestation n'est pas introduite dans
les délais fixés, l'injonction de payer acquiert force de
chose jugée ; dans ce cas, le greffier en chef octroie la
formule exécutoire à qui la demande, au vu d'un certificat
de non contestation.
Toute ordonnance contenant injonction de payer, pour
laquelle la formule exécutoire n'aura pas été demandée
dans l'année de sa date, sera périmée et ne produira aucun
effet.

Section 4
Des ordonnances sur requête
Art. 310. — L'ordonnance sur requête est une décision
provisoire rendue non contradictoirement, sauf si la loi en
dispose autrement.
Les demandes aux fins de voir ordonner un constat, une
sommation ou un interrogatoire, ne préjudiciant pas aux
droits des parties,sont présentées au président de la
juridiction compétente, qui doit statuer sur ces demandes
dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) jours à
compter de leur dépôt.
Art. 311. — La requête est présentée en double
exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter
l'indication précise des pièces invoquées et, si elle est
présentée à l'occasion d'une instance, la juridiction saisie.
L'ordonnance sur requête doit être motivée. Elle est
exécutoire sur minute.
Toute ordonnance sur requête non exécutée, dans les
trois (3) mois de la date de son prononcé, est périmée et
ne produira aucun effet.
Art. 312. — Il peut en être référé au juge qui a rendu
l'ordonnance sur requête lorsqu'il fait droit à la demande.
Le juge peut alors la modifier ou la rétracter.
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L'ordonnance sur requête est susceptible d'appel devant
le président de la Cour quand elle ne fait pas droit à la
demande.

Elle peut être valablement faite aux héritiers,
collectivement et sans désignation des noms et qualités.

L'appel est formé dans les quinze (15) jours, à compter
de la date du rejet.

Art. 320. — En cas de décès de la partie qui a signifié la
décision, le recours est notifié au domicile du défunt, à
ses héritiers, comme il est dit à l'article 319 ci-dessus.

Le président de la cour doit statuer sur l'appel dans les
meilleurs délais.
Cet appel n'est pas soumis à la représentation
obligatoire par avocat.
Le double de l'ordonnance est conservé parmi les
minutes du greffe de la juridiction.
TITRE IX
LES VOIES DE RECOURS
Chapitre I
Règles générales
Art. 313. — Les voies ordinaires de recours sont l'appel
et l'opposition.
Les voies extraordinaires de recours sont la tierce
opposition, la rétractation et le pourvoi en cassation.
Le délai de recours commence à courir à compter de la
date de signification de la décision.
Il court également à l'encontre de celui qui signifie.
En cours d'instance, la reconnaissance par écrit de la
signification vaut acte de signification.
Art. 314. — La décision contradictoire qui tranche tout
l’objet du litige et celle qui statue sur une exception de
procédure, ou une fin de non-recevoir ou toute autre
demande incidente mettant fin à l'instance, n'est plus
susceptible de recours passé un délai de (2) deux ans après
son prononcé, même si elle n'a pas été signifiée.
Art. 315. — La qualification erronée d'une décision est
sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Art. 316. — En cas de condamnation solidaire ou
indivisible de plusieurs parties, la signification faite à
l'une d'elles ne fait courir les délais qu'à son égard.
Lorsque la décision profite solidairement ou
indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se
prévaloir de la signification faite par l'une d'elles.
Art. 317. — Le délai ne court, contre une personne sous
tutelle, qu'à partir de la date où la décision a été signifiée à
son tuteur légal, testamentaire ou à son curateur, sauf en
cas de conflit d'intérêts entre eux, auquel cas la
signification est faite à l'administrateur ad hoc.
Art. 318. — En cas de changement de capacité de la
partie succombante, le délai ne court qu'après une
nouvelle signification à la personne qui a désormais
qualité pour la recevoir.
Art. 319. — En cas de décès de la partie succombante,
le délai ne reprend cours qu'après la signification faite aux
héritiers. Cette signification est valablement faite au
domicile du défunt.

Toutefois, la décision ne peut être demandée contre les
héritiers que s'ils ont été mis en cause.
Art. 321. — La signification du recours est valablement
faite à l'adresse indiquée dans la décision.
Art. 322. — Sauf cas de force majeure ou de
survenance d'événements de nature à perturber
notoirement le fonctionnement normal du service public
de la justice, tous les délais fixés au présent code pour
l'exercice d'un droit ou d'un recours, sont impartis à peine
de déchéance.
La demande de relevé de déchéance est présentée au
président de la juridiction saisie qui statue par ordonnance
sur requête non susceptible de recours, les parties
présentes ou dûment appelées.
Chapitre II
Des voies ordinaires de recours
Art. 323. — Le délai de recours aussi bien que le
recours par une voie ordinaire suspend l'exécution de la
décision.
Hormis les décisions qui en bénéficient de plein droit,
l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel,
lorsqu'elle est demandée, doit être ordonnée dans tous les
cas où il y a titre authentique, promesse reconnue ou
décision précédente ayant acquis force de chose jugée, en
matière de pension alimentaire ainsi qu'en matière d'octroi
du logement conjugal, à celui qui exerce le droit de garde
des enfants.
Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner, s'il y a
urgence, l'exécution provisoire avec ou sans caution.
Art. 324. — Les défenses à exécution provisoire
peuvent être formées devant le président de la juridiction
saisie de l'appel ou de l'opposition ; il peut suspendre
l'exécution provisoire par voie de référé, s'il estime que
son maintien peut entraîner des conséquences excessives
ou irréversibles.
Le président de la juridiction statue sur les défenses à
exécution provisoire à la plus proche audience.
Art. 325. — Les défenses à exécution provisoire ne
sont recevables que s'il est établi que la décision qui
ordonne cette mesure a été frappée d'appel ou
d'opposition.
Art. 326. — Les décisions statuant sur les défenses à
exécution provisoire ne sont pas susceptibles de recours.
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Section 1
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L'appel peut également émaner d'une personne qui a
agi, en première instance, en qualité d'intervenant
principal ou de mis en cause.

De l'opposition
Art. 327. — L'opposition vise à faire rétracter, à la
demande de la partie défaillante, un jugement ou un arrêt
rendu par défaut.
Il est statué, à nouveau, en fait et en droit; le jugement
ou l’arrêt frappé d'opposition devient non avenu, sauf
si ce jugement ou cet arrêt comporte une exécution
provisoire.
Art. 328. — Le jugement ou l'arrêt rendu par défaut est
susceptible d'opposition, devant la juridiction dont il
émane, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 329. — L'opposition doit être formée dans le mois
à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt
rendu par défaut.
Art. 330. — L'opposition est faite en la même forme
que celle prévue pour la requête introductive d'instance.

L'appelant doit avoir intérêt à exercer son appel.
Art. 336. — Le délai d'appel est d'un (1) mois à
compter de la signification à personne de la décision
attaquée.
Il est de deux (2) mois lorsque la signification est
effectuée à domicile réel ou élu.
A l'égard des jugements rendus par défaut, le délai
d'appel ne court qu'à compter de l'expiration du délai
d'opposition.
Art. 337. — L'intimé peut interjeter appel incident, en
tout état de cause, même s'il a signifié la décision sans
réserve, et même s'il est forclos pour interjeter appel
principal.

toutes les parties à

L'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal
n'est pas lui-même recevable.

Celle qui est déposée devant la juridiction doit être
accompagnée, sous peine d'irrecevabilité en la forme,
d'une expédition de la décision attaquée.

Le désistement de l'appelant principal entraîne
l'irrecevabilité de l'appel incident, lorsqu'il intervient après
ce désistement.

Art. 331. — La décision rendue sur opposition est
contradictoire à l'égard de toutes les parties. Elle n'est pas
susceptible d'opposition.

Art. 338. — Les personnes qui n'ont été ni parties, ni
représentées en première instance, peuvent intervenir en
cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt.

Section 2

En cas d'indivisibilité ou de solidarité, l'appel formé
contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont
appelées à l'audience.

La requête doit être signifiée à
l'instance.

De l'appel
Art. 332. — L'appel vise à faire réformer ou annuler un
jugement d'un tribunal.
Art. 333. — En toutes matières, tout jugement qui
tranche tout l’objet du litige, statue sur une exception de
procédure, une fin de non-recevoir ou toute autre demande
incidente mettant fin à l'instance, peut être frappé d’appel,
sauf si la loi en dispose autrement.
Art. 334. — Les jugements qui statuent sur une partie
de l’objet du litige ou ordonnent une mesure d'instruction
ou une mesure provisoire, ne peuvent être, sauf dans les
cas spécifiés par la loi, frappés d'appel qu’avec le
jugement qui tranche tout le principal.
L'appel du jugement avant dire-droit et celui du
jugement sur le fond, est formé par une seule et même
requête d'appel.
L'irrecevabilité de l'appel du jugement sur le fond,
entraine l'irrecevabilité de l'appel du jugement avant diredroit.
Art. 335. — Le droit d'appel appartient à toute personne
partie au procès en première instance, ou à ses ayants
droit.
Peuvent également faire appel, les personnes qui ont été
représentées en première instance à raison d'une
incapacité, lorsque celle-ci disparaît.

L'appel de l'une des parties implique, en cas de
solidarité ou d'indivisibilité, la mise en cause des autres
parties.
Section 3

Des effets de l'appel
Art. 339. — La juridiction d'appel statue à nouveau, en
fait et en droit.
Art. 340. — L'appel défère à la cour les chefs du
jugement qu'il vise expressément ou implicitement et ceux
qui en dépendent.
L'appel peut être limité à certains chefs du jugement.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à
l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est
indivisible.
Art. 341. — Il ne peut être soumis en cause d'appel de
nouvelles demandes, sauf à opposer une compensation,
faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des
questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la
survenance ou la révélation d'un fait.
Art. 342. — Les parties peuvent aussi demander les
intérêts de droit, arrérages, loyers et autres accessoires
échus depuis le jugement dont appel ainsi que les
réparations du préjudice subi depuis ce jugement.

26

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21

Art. 343. — Ne peuvent être considérées comme
nouvelles les demandes qui procèdent directement de la
demande originelle et tendent aux mêmes fins, même si le
fondement juridique en est différent.
Art. 344. — Les parties peuvent, au soutien de leurs
demandes, invoquer des moyens nouveaux, produire de
nouvelles pièces ou soumettre de nouvelles preuves.
Art. 345. — Les demandes reconventionnelles peuvent
être formées en cause d'appel.
Art. 346. — Lorsque la cour est saisie de l'appel d'un
jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a
mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés
si elle estime, pour une bonne administration de la justice,
donner à l'affaire une solution définitive, après avoir
ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure
d'instruction.
Art. 347. — Si la cour estime l'appel abusif ou effectué
dans l'intention de nuire, la cour peut condamner
l'appelant à une amende civile de dix mille dinars
(10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA), sans
préjudice des réparations qui peuvent être allouées à
l'intimé.
Chapitre III
Des voies extraordinaires de recours
Art. 348. — Le recours par une voie extraordinaire ainsi
que le délai pour l'exercer n’ont pas d’effet suspensif, sauf
si la loi en dispose autrement.

Toutefois, si le procureur général près la Cour suprême
est informé du jugement ou de l'arrêt rendu en dernier
ressort par un tribunal ou une cour et que ce jugement ou
arrêt est contraire à la loi, et qu'aucune partie n'a introduit
de pourvoi en cassation dans les délais, il est tenu de
soumettre une simple requête à la Cour suprême.
Dans le cas où ce jugement ou arrêt est frappé de
pourvoi en cassation, les parties ne peuvent s'en tenir à la
décision rendue par la Cour Suprême pour se libérer de ce
qu'a statué le jugement ou l'arrêt frappé de cassation.
Sous-section 2

Des délais de pourvoi en cassation
Art. 354. — Le délai de pourvoi en cassation est de
deux (2) mois à compter de la signification à personne de
la décision attaquée.
Il est de trois (3) mois lorsque la signification est
effectuée à domicile réel ou élu.
Art. 355. — A l'égard des jugements et arrêts rendus par
défaut le délai de pourvoi en cassation ne court qu'à
compter de l'expiration du délai d'opposition.
Art. 356. — L'introduction d'une demande d'assistance
judiciaire suspend le délai de pourvoi en cassation et/ou
de dépôt du mémoire en réponse.
Art. 357. — Le délai de pourvoi en cassation ou de
dépôt de mémoire en réponse court à nouveau, pour la
période qui en reste, à compter de la notification à
l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de
réception, de la décision du bureau d'assistance judiciaire.

Section 1
Du pourvoi en cassation
Sous-section 1
Des jugements et arrêts susceptibles
de pourvoi en cassation
Art. 349. — Le pourvoi en cassation est ouvert contre
les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les
tribunaux et les cours qui tranchent l’objet du litige.
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Sous-section 3

Des moyens de cassation
Art. 358. — Le pourvoi en cassation ne peut être fondé
que sur un ou plusieurs des moyens suivants :
1 - violation des formes substantielles de procéder ;
2 - omission des formes substantielles de procéder ;
3 - incompétence ;

Art. 350. — Les jugements et arrêts rendus en dernier
ressort qui mettent fin à l'instance en statuant sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou toute
autre demande incidente sont susceptibles de pourvoi en
cassation.
Art. 351. — Les autres décisions rendues en dernier
ressort ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation
indépendamment des jugements et arrêts sur le fond.
Art. 352. — Les jugements et arrêts frappés de pourvoi
en cassation ne peuvent faire concomitamment l'objet
d'un recours en rétractation.
Art. 353. — Le pourvoi en cassation n'est recevable que
s'il est introduit par une partie au procès ou ses ayants
droit.

4 - excès de pouvoir ;
5 - violation de la loi interne ;
6 - violation de la loi étrangère relative au code de la
famille ;
7 - violation des conventions internationales ;
8 - défaut de base légale ;
9 - défaut de motifs ;
10 - insuffisance de motifs ;
11 - contrariété entre les motifs et le dispositif ;
12 - dénaturation des termes clairs et précis d'un écrit
retenu dans le jugement ou l'arrêt ;
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13 - contrariété de jugements ou arrêts rendus en dernier
ressort, lorsque l'autorité de la chose jugée a été opposée
en vain. En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé
contre le dernier jugement ou arrêt en date ; lorsque la
contrariété est constatée, elle se résout au profit du
premier jugement ou arrêt ;
14 - contrariété de décisions non susceptibles de voies
de recours ordinaires; le pourvoi en cassation est alors
recevable, même si l'une des décisions avait déjà été
frappée de pourvoi en cassation et que celui-ci avait été
rejeté. En ce cas, le pourvoi en cassation est formé même
après l'expiration des délais prévus à l'article 354
ci-dessus. Il doit être dirigé contre les deux décisions ;
lorsque la contrariété est constatée, la Cour suprême
annule l'une des deux décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
15 - s'il y a dans le dispositif d'un même jugement ou
arrêt des dispositions contraires ;
16 - s'il a été statué sur choses non demandées, ou
adjugé plus qu'il n'a été demandé ;
17 - s'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;
18 - si des incapables n'ont pas été défendus.
Art. 359. — A l'exception des moyens de pur droit ou
ceux nés du jugement ou de l’arrêt attaqué, les moyens
nouveaux ne peuvent être présentés au soutien du pourvoi
en cassation.
Art. 360. — La Cour suprême peut relever d'office un
ou plusieurs moyens de cassation.

Sous-section 4
Des effets du pourvoi en cassation
Art. 361. — Le pourvoi en cassation n'est suspensif de
l'exécution du jugement ou de l’arrêt qu'en matière d'état
ou de capacité des personnes et en matière de faux.
Art. 362. — En cas d'indivisibilité à l'égard des parties à
l'instance, le pourvoi de l'une d'entre elles produit effet à
l'égard des autres, même si elles ne se sont pas pourvues
en cassation.
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une des
parties n'est recevable que si toutes les parties sont
appelées.
Art. 363. — La cassation du jugement ou de l’arrêt est
totale ou partielle.
Elle est partielle lorsqu'elle atteint certains chefs du
jugement ou de l’arrêt dissociables des autres.
Art. 364. — En cas de cassation du jugement ou de
l’arrêt attaqué, la Cour suprême renvoie l'affaire, soit
devant la même juridiction qui a rendu le jugement ou
l’arrêt cassé autrement composée, soit devant une autre
juridiction de même nature et de même degré.
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision
cassée.
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Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle
décision, l'annulation par voie de conséquence de toute
décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la
décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de
dépendance nécessaire.
Art. 365. — Lorsque la décision en droit de la Cour
suprême ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au
litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement
constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent
d'appliquer la règle de droit appropriée.
La cour suprême peut étendre la cassation sans renvoi à
des décisions antérieures au jugement ou arrêt dont
pourvoi, lorsque la cassation de celui-ci entraîne, par voie
de conséquence, leur annulation.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens
afférents aux instances devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution.
Art. 366. — L'effet de la cassation est limité à la portée
du moyen qui en constitue la base, sauf cas d'indivisibilité
ou de dépendance nécessaire.
Art. 367. — La juridiction de renvoi est saisie par
requête contenant les mentions exigées pour la requête
introductive d'instance, à laquelle l'arrêt de cassation est
annexé ; cette requête doit être déposée, à peine
d'irrecevabilité soulevée d'office, avant l'expiration d'un
délai de deux (2) mois, à compter de la signification de
l'arrêt de la Cour suprême, faite à personne, à l'autre
partie ; ce délai est porté à trois (3) mois lorsque la
signification est faite à domicile réel ou élu.
Le délai de deux (2) mois court même à l'encontre de
celui qui signifie.
L'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans le
délai, ou l'irrecevabilité de celle-ci, confère force de chose
jugée au jugement rendu en premier ressort, lorsque la
décision cassée avait annulé le jugement dont appel.
La juridiction de renvoi reprend l'instruction de l'affaire
en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Art. 368. — Les parties peuvent invoquer de nouveaux
moyens à l'appui de leurs prétentions.
Les moyens tendant à déclarer l'appel irrecevable ne
sont pas recevables s'ils n'ont pas été présentés par une
partie qui a conclu au fond devant la juridiction dont le
jugement ou l’arrêt a été cassé.
Art. 369. — La recevabilité des demandes nouvelles est
soumise aux mêmes règles qui s'appliquent devant la
juridiction dont le jugement ou l’arrêt a été cassé.
Art. 370. — Les parties qui ne formulent pas de moyens
nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en
tenir aux moyens et demandes qu'elles avaient soumis à
la juridiction dont le jugement ou l’arrêt a été cassé.
Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
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Sous-section 5

Section 2

Du renvoi

De la tierce opposition

Art. 371. — L'intervention des tiers n'est pas admise
devant la juridiction de renvoi.

Art. 380. — La tierce opposition vise à réformer ou
rétracter un jugement, un arrêt ou une ordonnance de
référé qui a tranché le fond du litige.

Art. 372. — Les personnes qui, ayant été parties à
l'instance devant la juridiction dont la décision a été
cassée, ne l'ont pas été devant la cour suprême peuvent
être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir
volontairement, lorsque la cassation du jugement ou de
l’arrêt porte atteinte à leurs droits.

Il est statué, à nouveau, en fait et en droit.
Art. 381. — Toute personne qui a intérêt et qui n'a été
ni partie, ni représentée au jugement, à l’arrêt ou à
l'ordonnance attaqué, peut former tierce opposition.

Art. 373. — Les personnes visées à l'article 372
ci-dessus peuvent, sous la même condition, prendre
l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

Art. 382. — La tierce opposition n'est recevable, en cas
d'indivisibilité du jugement, de l’arrêt ou de l’ordonnance,
que si toutes les parties sont appelées à l'instance.

Le premier président de la Cour suprême règle toute
difficulté qui pourrait survenir quant à la délivrance, à ces
personnes, de l'expédition de l'arrêt de cassation.

Art. 383. — Les créanciers et ayants cause d'une partie,
même représentée à l’instance, peuvent former tierce
opposition, à condition que le jugement, l’arrêt ou
l'ordonnance attaqué ait été rendu en fraude de leurs
droits.

Art. 374. — La juridiction de renvoi juge à nouveau
l'affaire en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non
atteints par la cassation.
Elle doit se conformer à la décision de renvoi sur le
point de droit tranché par la Cour suprême.
Lorsque la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la
décision de la Cour suprême sur le point de droit tranché,
il peut être statué au fond,par cette dernière, à l'occasion
de l'examen d'un deuxième pourvoi en cassation.
La Cour suprême doit statuer en fait et en droit lors de
l'examen d'un troisième pourvoi en cassation.
L'arrêt emporte exécution.
Sous-section 6

Des arrêts de la Cour suprême
Art. 375. — En cas de rejet ou d'irrecevabilité du
pourvoi en cassation, la partie qui l'a formé n'est plus
recevable à en former un nouveau ou à exercer un recours
en rétractation contre l'arrêt, objet du pourvoi en
cassation.
Art. 376. — La Cour suprême peut substituer un motif
de pur droit à un motif erroné du jugement ou de l’arrêt
attaqué et rejeter le pourvoi.
Elle peut également le rejeter en faisant abstraction d'un
motif erroné mais surabondant.
Art. 377. — Si elle estime le pourvoi en cassation
abusif ou effectué dans l'intention de nuire au défendeur,
la Cour suprême peut condamner le demandeur à une
amende civile de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt
mille dinars (20.000 DA), sans préjudice des réparations
qui peuvent être allouées au défendeur.
Art. 378. — La Cour suprême condamne aux dépens la
partie qui succombe.
Elle peut également les laisser à la charge du Trésor
public.
Art. 379. — Les arrêts de la Cour suprême ne sont pas
susceptibles d'opposition.

Art. 384. — Le délai pour former tierce opposition est
ouvert pendant quinze (15) ans à compter de la date du
jugement, de l’arrêt ou de l’ordonnance à moins que la loi
n'en dispose autrement.
Toutefois le délai est de deux (2) mois lorsque le
jugement, l’arrêt ou l’ordonnance a été signifié aux tiers;
ce délai court à compter de la signification et n'est
opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné dans
l'acte de signification qui doit indiquer également le droit
d'exercer ce recours.
Art. 385. — La tierce opposition est faite en la forme
prévue pour l'introduction des instances. Elle est portée
devant la juridiction qui a rendu le jugement, l’arrêt ou
l'ordonnance attaqué ; il peut être statué par les mêmes
juges.
Aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est pas
accompagnée d'une quittance justifiant de la consignation
au greffe, d'une somme équivalente au maximum de
l'amende prévue à l'article 388 ci-dessous.
Art. 386. — Le juge des référés peut suspendre
l'exécution, du jugement, de l’arrêt ou de l'ordonnance
attaqué par voie de la tierce opposition dans les formes
prévues en matière de référé.
Art. 387. — Lorsque le juge fait droit à la tierce
opposition, la décision ne rétracte ou ne réforme le
jugement, l’arrêt ou l'ordonnance attaqué que sur les chefs
invoqués par le tiers opposant et qui préjudicient à
celui-ci ; celle-ci conserve ses effets à l'égard des autres
parties, même sur les chefs annulés, sauf le cas
d'indivisibilité prévu à l'article 382 ci-dessus.
Art. 388. — Si le rejet de la tierce opposition a été
statué, le juge peut condamner l'opposant à une amende
civile de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars
(20.000 DA) dinars, sans préjudice des réparations civiles
qui seraient demandées par les parties.
Dans ce cas, il décide de la non-restitution du montant
de la caution.
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Art. 389. — Le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance rendu
sur tierce opposition est susceptible des mêmes voies de
recours que les décisions ordinaires.
Section 3

Du recours en rétractation

29

TITRE X
DU REGLEMENT DE JUGES
Art. 398. — Il y a lieu à règlement de juges lorsque
dans un même litige, deux ou plusieurs juridictions se sont
déclarées soit compétentes, soit incompétentes.

Art. 390. — Le recours en rétractation tend à faire
rétracter une ordonnance de référé, un jugement ou un
arrêt passé en force de chose jugée, qui tranche le fond du
litige, pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit.

Art. 399. — Si les tribunaux relèvent de la même cour,
la requête en règlement de juges est portée devant cette
juridiction, cette dernière désigne la juridiction
compétente et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué
conformément à la loi.

Art. 391. — Le recours en rétractation ne peut être
introduit que par ceux qui ont été parties au jugement, à
l’arrêt ou à l'ordonnance ou dûment appelés.

S'ils relèvent de cours différentes, la requête est
présentée devant la chambre civile de la Cour suprême.

Art. 392. — Le recours en rétractation est ouvert pour
l'une des causes suivantes :
1 — s'il a été jugé sur des témoignages ou des pièces
reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis le
jugement, l’arrêt ou l'ordonnance passé en force de chose
jugée.

Art. 400. — Si deux cours ont retenu leur compétence,
ou se sont déclarées incompétentes, ou si le conflit existe
entre un tribunal et une cour, la requête en règlement de
juges est portée devant la chambre civile de la Cour
suprême.
La Cour suprême désigne la juridiction compétente,
cette dernière ne peut pas décliner sa compétence.

2 — si depuis le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance
passé en force de chose jugée il a été recouvré des pièces
décisives qui étaient retenues volontairement par une
partie.

Art. 401. — La requête en règlement de juges doit être
portée devant la juridiction compétente, dans un délai de
deux (2) mois, à compter de la signification de la dernière
décision à la partie succombante.

Art. 393. — Le délai du recours en rétractation est de
deux (2) mois à compter du jour de la preuve définitive du
faux témoignage ou du faux ou du jour de la découverte
de la pièce retenue.

La requête en règlement de juges, présentée devant la
cour, obéit aux règles prévues pour la requête d'appel.
Celle présentée devant la Cour suprême obéit aux règles
prévues pour la requête de pourvoi en cassation.

Le recours en rétractation n'est recevable que si la
requête est accompagnée d'une quittance justifiant de la
consignation au greffe de la juridiction d'une somme
équivalente au maximum de l'amende prévue à l'article
397 ci-dessous.

Art. 402. — La requête en règlement de juges est
communiquée au représentant du ministère public pour
ses conclusions.

Art. 394. — Le recours en rétractation est porté devant
la juridiction qui a rendu le jugement, l’arrêt ou
l'ordonnance attaqué, en la forme prévue pour
l'introduction de l'instance, toutes les parties dûment
appelées.
Art. 395. — Seul le chef du jugement, de l’arrêt ou de
l’ordonnance dont la rétractation est justifiée, est révisé, à
moins que les autres n'en dépendent.

Art. 403. — La juridiction saisie du règlement de juges
peut ordonner, s'il y a lieu, qu'il sera sursis à toutes les
procédures d'exécution devant les juridictions où s'est
manifesté le conflit.
A l'exclusion des actes conservatoires, tout acte
accompli en violation du sursis ordonné est entaché de
nullité.
TITRE XI
DES DELAIS ET ACTES DE SIGNIFICATION.
Chapitre I

Art. 396. — Le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance qui
statue sur le recours en rétractation ne peut être attaqué de
nouveau par cette voie.
Art. 397. — Le juge peut condamner le demandeur qui
succombe à une amende civile de dix mille dinars
(10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA), sans
préjudice des réparations qui seraient réclamées.
Dans ce cas, sont appliquées les dispositions de l'alinéa
2 de l'article 388 ci-dessus.

Des délais
Art. 404. — Les délais d'opposition, d'appel, de recours
en rétractation et de pourvoi en cassation prévus au
présent code sont augmentés de deux (2) mois, pour les
personnes qui résident en dehors du territoire national.
Art. 405. — Tous les délais prévus au présent code sont
des délais francs. Ils ne comprennent ni le jour de la
notification ou de la signification, ni celui auquel se
termine le délai.
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Les jours fériés intercalés sont comptés dans le calcul
des délais.
Sont considérés comme jours fériés, au sens du présent
code, les fêtes légales et les jours de repos hebdomadaire,
tels que fixés par les textes en vigueur.
Si le dernier jour d'un délai est en totalité ou en partie
non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant.

Des actes de signification
Art. 406. — La signification est la notification faite par
acte d'huissier.
La signification peut porter sur un acte judiciaire, un
acte extra-judiciaire, une ordonnance, un jugement ou un
arrêt.
Il peut être procédé à la signification des actes
judiciaires et extra-judiciaires ainsi que des titres
exécutoires, par la remise d'une copie à la personne à
signifier, où qu'elle soit, sauf si la loi en dispose
autrement.
L'huissier procède aux actes de signification, à la
demande de la personne intéressée ou de son représentant
légal ou conventionnel et dresse procès-verbal de
l'opération, en autant de copies qu'il y a de personnes à
signifier.
même

sans

réserve

7 - la mention de la remise du document objet de la
signification à la personne qui a reçu cette signification.
Si le procès-verbal de signification ne satisfait pas aux
prescriptions sus-évoquées, la personne à signifier peut
en soulever la nullité, avant toute défense ou exception.
Art. 408. — La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à
personne lorsque l’acte de signification est délivré à son
représentant légal ou conventionnel, ou à toute personne
qu'elle aura désignée à cet effet.

Chapitre II

La signification
acquiescement.
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Les significations destinées aux administrations, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics à
caractère administratif sont faites au lieu où ils sont
établis, à leurs représentants désignés à cet effet.
La signification destinée à une personne morale en
cours de liquidation est faite à son liquidateur.
Art. 409. — Lorsqu'une partie a désigné un mandataire,
les actes qui lui sont destinés sont valablement signifiés à
ce dernier.
Art. 410. — Si la signification à personne s'avère
impossible, elle est valablement faite à domicile, entre les
mains des membres de sa famille qui habitent avec elle,
ou à domicile élu.

n'emporte

La signification est valablement faite au domicile élu,
en Algérie, à la partie résidant à l'étranger.
Art. 407. — Le procès-verbal de signification doit
comporter obligatoirement les mentions énumérées
ci-après, portées aussi bien sur l'original que sur les
copies :
1 - les nom et prénoms, adresse professionnelle, la
signature et le timbre de l'huissier ;
2 - la date, en lettres, et l'heure de la signification ;
3 - les nom, prénoms et domicile du requérant ;
4 - lorsque le requérant est une personne morale, la
dénomination, la forme, le siège social ainsi que la qualité
de son représentant légal ou conventionnel ;
5 - les nom, prénoms et domicile de la personne qui a
reçu la signification. S'il s'agit d'une personne morale,
mention est faite de ses forme, dénomination et siège
social ainsi que les nom, prénoms et la qualité de la
personne qui a reçu cette signification.
6 - la signature de la personne qui a reçu la
signification, ainsi que la nature, le numéro et la date de
délivrance de la pièce établissant son identité, l'apposition
de l'empreinte digitale si le destinataire se trouve dans
l'impossibilité de signer le procès-verbal ;

La personne qui reçoit la signification, en lieu et place
de l'intéressé, doit être capable, à peine d'annulation de
l'acte signifié.
Art. 411. — Le refus de la personne à laquelle est
destiné l'acte de signification de le recevoir, de signer le
procès-verbal de remise ou d'y apposer son empreinte
digitale, est consigné dans le procès-verbal dressé par
l'huissier. Une copie de la signification lui est adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la signification est réputée être faite à
personne, le délai court à partir de la date du cachet de la
poste.
Art. 412. — Si la personne qui doit recevoir l'acte de
signification n'a pas de domicile connu, l'huissier dresse
procès-verbal des formalités accomplies. La signification
est faite par affichage d'une copie au tableau d’affichage
du siège du tribunal et du siège de la commune de son
dernier domicile.
Si les personnes ayant qualité de recevoir l'acte de
signification le refusent, les dispositions de l'alinéa
premier ci-dessus sont appliquées, en outre, une
signification leur est adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception à son dernier domicile.
L’envoi recommandé et l'affichage sont justifiés, selon
le cas, par le cachet de l'administration des postes, le visa
du président de l'assemblée populaire communale ou d'un
fonctionnaire habilité ou le visa du greffier en chef.
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Si la montant de l’obligation dépasse cinq cent mille
dinars (500.000 DA), la teneur de l'acte de signification
doit être publiée dans un quotidien à tirage national après
autorisation du président du tribunal du lieu de la
signification et à la charge du demandeur.

LIVRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A CHAQUE JURIDICTION
Titre I

Dans tous les cas, le délai de la signification commence
à courir à partir de la date de la dernière procédure,
effectuée selon ces voies.

De la procédure devant le tribunal
et de la procédure propre à certaines sections

La signification faite par cette voie est réputée être faite
à personne.

Chapitre I

Art. 413. — Si la personne qui doit recevoir
signification est détenue, celle-ci lui est valablement faite
au lieu de sa détention.

De la section des affaires familiales

Art. 414. — Lorsque la signification doit être faite à
une personne domiciliée à l'étranger, elle a lieu
conformément aux conventions judiciaires.

Des attributions de la section des affaires familiales

Art. 415. — En l'absence de convention judiciaire, la
signification est acheminée par la voie diplomatique.
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Section 1

Art. 423. — La section des affaires familiales statue
notamment, dans les actions suivantes :

Art. 416. — Aucune signification ne peut être faite
avant huit heures et après vingt heures, ni les jours fériés,
sauf autorisation du juge, en cas de nécessité.

1 - des actions liées aux fiançailles, au mariage, à la
réintégration au domicile conjugal, à la dissolution du
mariage ainsi que de ses conséquences, dans les cas et
conditions prévus par le code de la famille ;

TITRE XII

2 - des actions liées à l'obligation alimentaire et à
l'exercice du droit de garde et du droit de visite ;

DES FRAIS DE JUSTICE
Art. 417. — Les frais de justice et les dépens afférents
aux instances sont fixés par la législation.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est dispensé des
frais de justice.
Art. 418. — Les frais de justice comprennent les taxes
dues à l'Etat et les dépens afférents aux instances,
notamment ceux relatifs aux procédures de signification,
de traduction, d'expertise, aux mesures d’instruction et
frais d'exécution, tels que fixés par la législation.
Ils comprennent également les honoraires d'avocat tels
que fixés par la législation.
Art. 419. — Toute partie qui succombe est condamnée
aux dépens, à moins que le juge n'en mette la totalité ou
une fraction, à la charge d'une autre partie, toutefois il doit
motiver cela.
En cas de pluralité de parties succombantes, le juge peut
ordonner qu'ils soient supportés par chacune d'elles selon
les proportions qu'il aura fixées.
Art. 420. — Les parties sont débitrices solidairement
des dépens lorsque leur condamnation est à raison d'une
obligation solidaire.
Art. 421. — Le montant des dépens liquidés est
mentionné dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance qui
statue sur le litige, à moins qu'il n'ait pu être procédé à la
liquidation avant que la décision ait été rendue.
Cette liquidation est alors faite par ordonnance du juge,
annexée aux pièces de la procédure.

3 - des actions liées à la preuve du mariage et de la
filiation ;
4 - des actions liées à la kafala ;
5 - des actions liées à la tutelle et sa déchéance, à
l'interdiction judiciaire, à l'absence, à la disparition et à
la curatelle.
Art. 424. — Le juge aux actions familiales est
spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts
des mineurs.
Art. 425. — Le président de la section des affaires
familiales exerce les attributions de juge des référés et
peut, outre celles qui lui sont conférées dans le présent
code, ordonner, dans le cadre d'une enquête, la
désignation d'une assistante sociale, d'un médecin expert
ou avoir recours, pour consultation, à tout service
compétent en la matière.
L'enquête donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont
consignées les constatations faites par l'enquêteur et les
solutions qu'il propose.
Le juge donne communication du rapport aux parties,
en leur fixant un délai au terme duquel elles auront la
faculté de demander une contre-enquête.
La consultation peut être prescrite à tout moment, y
compris en cours de conciliation.
Section 2

De la compétence territoriale

Art. 422. — Les parties peuvent contester la liquidation
des dépens devant le président de la juridiction qui a rendu
la décision, dans les dix jours de sa signification, si
celle-ci est rendue en dernier ressort.

1) celui du domicile du défendeur, en matière de
renonciation aux fiançailles ;

L'ordonnance rendue sur cette contestation n'est
susceptible d'aucune voie de recours.

2) celui du domicile du défendeur, en matière de preuve
du mariage ;

Art. 426. — Le tribunal territorialement compétent est :
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3) celui du domicile conjugal, en matière de divorce ou
de réintégration, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de
divorce par consentement mutuel ; dans ce dernier cas, est
compétent celui du lieu où réside l'un ou l'autre des deux
conjoints, selon leur choix ;

Art. 432. — Aucune demande en divorce par
consentement mutuel ne peut être présentée si l'un des
époux se trouve placé sous curatelle, ou s'il présente une
altération des facultés mentales de nature à empêcher
l'expression de sa volonté.

4) celui du lieu où s'exerce la garde, en matière de droit
de garde, de droit de visite et d'autorisations
administratives délivrées au mineur ;

L'altération des facultés mentales doit être établie par un
médecin spécialiste.

5) celui du lieu du domicile du créancier d'aliments, en
matière de pension alimentaire ;
6) celui du lieu du domicile conjugal, en matière de
litiges relatifs aux effets du domicile conjugal ;
7) celui du lieu du domicile du requérant, en matière
d'autorisation à mariage ;
8) celui du domicile du défendeur, en matière de
contestations relatives à la dot ;

Art. 433. — Le jugement de divorce par consentement
mutuel n'est pas susceptible d'appel.
Art. 434. — Le délai de pourvoi en cassation court à
compter de la date du prononcé du jugement.
Art. 435. — Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif
de l'exécution du jugement.

9) celui de l'exercice de la tutelle, en matière de tutelle.

Sous-section 2

Section 3

Du divorce à la demande de l'un des époux

De la procédure du divorce
Du divorce par consentement mutuel

Art. 436. — L'époux qui veut former une demande en
divorce présente une requête, en la forme prévue pour
l'introduction de l’instance à la section aux affaires
familiales.

Art. 427. — Le divorce par consentement mutuel est la
procédure tendant à la dissolution du mariage par la
volonté commune des époux.

Art. 437. — La demande formée par l'époux incapable
est présentée en son nom et, selon le cas, par son tuteur ou
du curateur.

Sous-section 1

Art. 428. — La demande conjointe de divorce est
formée par une requête unique, signée par les époux,
déposée au secrétariat du greffe.
Art. 429. — La requête unique doit contenir :

Art. 438. — Le demandeur à l'action en divorce doit
signifier au défendeur et au ministère public une copie de
la requête visée à l'article 436 ci-dessus.

1 — l'indication de la juridiction devant laquelle la
demande est portée ;

Il peut également la notifier au ministère public par le
greffe.

2 — les nom, prénoms, nationalité, domicile, date et
lieu de naissance de chacun des époux ;

Sous-section 3

3 — la date et lieu de leur mariage et, s'il y'a lieu, le
nombre de leurs enfants mineurs ;
4 — l'exposé succinct des clauses de l'accord convenu
sur les effets du divorce.

De la conciliation
Art. 439. — Les tentatives de conciliation sont
obligatoires et se déroulent à huis clos.

La requête doit être accompagnée d'une fiche familiale
et d'un extrait de l'acte de mariage des intéressés.

Art. 440. — A la date fixée pour la tentative de
conciliation, le juge entend chacun des époux séparément,
puis ensemble.

Art. 430. — Le greffier avise sur le champ les deux
parties de la date de leur comparution devant le juge, et
leur remet une convocation à cet effet.

Ensuite, si les époux le demandent, un membre de la
famille peut assister et participer à la tentative de
conciliation.

Art. 431. — A la date fixée pour la comparution, le juge
vérifie la recevabilité de la requête, entend les époux
d'abord séparément, puis ensemble, s'assure de leur
consentement et tente de les concilier, si faire se peut.

Art. 441. — Si l'un des époux est dans l'impossibilité ou
est empêché d'assister à la date indiquée, le juge peut, soit
fixer une autre date, soit donner mission à un autre
magistrat de procéder à cette audition dans le cadre d'une
commission rogatoire.

Il examine ensuite, avec les époux ou leurs mandataires
respectifs, l'accord des parties sous réserve de supprimer
ou d'en modifier éventuellement les clauses jugées
contraires à l'intérêt des enfants ou à l'ordre public.

Si l'un des époux, bien que cité à personne, ne
comparaît pas à l'audience de conciliation et ne présente
pas d'excuse valable, le juge en établit un procès-verbal.

Il rend un jugement par lequel il consacre la volonté des
époux, homologue l'accord définitif et prononce le
divorce.

Art. 442. — Le juge peut impartir aux époux un délai de
réflexion, pour une nouvelle tentative de conciliation, et
prescrire toutes les mesures provisoires nécessaires, par
ordonnance non susceptible de recours.
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Toutefois, les tentatives de conciliation ne sauraient
excéder une période de trois (3) mois à compter de
l'introduction de l'action en divorce.

Il peut prescrire toutes mesures qui lui paraissent utiles,
notamment ordonner une enquête, une expertise médicale
ou une visite des lieux.

Art. 443. — La conciliation des époux est constatée par
procès- verbal, établi sur le champ, par le greffier sous le
contrôle du juge.

La mesure prescrite dans le cas d'une expertise médicale
doit être motivée.

Ce procès-verbal est signé par le juge, le greffier et les
époux ; il est déposé au greffe.
Le procès-verbal de conciliation est un titre exécutoire.
A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas
présent malgré le délai de réflexion accordé, il est procédé
aux débats au fond.
Art. 444. — Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires,
le juge peut prendre en considération les arrangements
dont les époux sont convenus.

Le juge constate et qualifie également les faits
constitutifs de la demande de khol'â‚ conformément au
code de la famille.
Art. 452. — Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif
de l'exécution des jugements prononçant le divorce,
prévus aux articles 450 et 451 ci-dessus.
Section IV

De la procédure de tutelle
Sous-section 1

De la tutelle sur la personne du mineur
Art. 445. — En cas de survenance d'un fait nouveau, le
juge peut supprimer, modifier ou compléter, selon les
circonstances, les mesures provisoires qu'il a prescrites
jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Art. 453. — Les demandes en cessation ou retrait
provisoire de l'exercice de la tutelle sur la personne du
mineur sont formées à la requête de l'un des parents ou
du ministère public, ou par toute autre personne
intéressée. Elles sont présentées par voie de référé.

Art. 446. — Si, en cours d'instance, le tort n'a pu être
établi, le juge peut désigner deux arbitres pour réconcilier
les époux, conformément aux dispositions du code de la
famille.

Art. 454. — Le juge peut, soit d'office, soit à la requête
de l'un des parents ou du ministère public :

Art. 447. — Les deux arbitres tiennent le juge informé
des difficultés qu'ils rencontrent dans l'accomplissement
de leur mission.

2) entendre le mineur, à moins que l'âge ou l'état de
celui-ci ne le permette pas ;

Art. 448. — La conciliation par les arbitres, si elle a
lieu, est constatée par procès-verbal. Le juge consacre
l'accord des parties par ordonnance non susceptible de
recours.
Art. 449. — Le juge peut mettre fin d'office à la mission
des arbitres lorsque son bon déroulement apparaît comme
compromis ; l'affaire est alors rappelée à l'audience, et
l'instance poursuivie.
Sous-section 4

Du jugement de divorce
Art. 450. — Le juge s'assure de la volonté de l'époux
qui a pris l'initiative du divorce et prescrit toutes mesures
qui s'avèrent nécessaires.
Art. 451. — Le juge constate et qualifie les faits
constitutifs de la ou des causes alléguées au soutien de la
demande de divorce présentée par l'épouse, conformément
au code de la famille.
Il se prononce sur le bien fondé de la demande en tenant
compte des circonstances dans lesquelles elle a été
formulée.

1) entendre les père et mère ainsi que toute autre
personne dont l'audition lui parait utile ;

3) ordonner toute mesure d'enquête sociale, tout
examen médical, toute consultation psychologique ou
psychiatrique.
Art. 455. — L'ordonnance en référé prise conformément
à l'article 453 ci-dessus est signifiée par la partie la plus
diligente, aux autres parties, dans les trente (30) jours de
son prononcé, sous peine de péremption.
Art. 456. — L'ordonnance peut être frappée d'appel :
1 — par les parties, dans un délai de quinze (15) jours à
compter de sa signification ;
2 — par le ministère public dans le même délai, à
compter de son prononcé.
Art. 457. — L'appel est instruit et l'affaire jugée en
chambre du conseil, dans des délais raisonnables.
Art. 458. — Les demandes, visées à l'article 453
ci-dessus sont formées selon les règles prévues à l'action
en référé, devant le tribunal du lieu de l'exercice de la
tutelle.
Elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, le
ministère public et les avocats des parties entendus en
leurs observations, s'il y a lieu.
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Art. 459. — Le juge recueille les renseignements qu'il
estime utiles sur la situation familiale du mineur et la
moralité des parents.

Art. 468. — L'administration des biens du mineur est
soumise au contrôle du juge, au décès des deux parents.

Art. 460. — Le juge peut ordonner, en tenant compte de
l'intérêt du mineur, toute mesure provisoire ayant trait à
l'exercice de la tutelle.

1 - De la désignation du curateur et du tuteur
testamentaire.

Il peut, à cet effet, confier provisoirement la garde du
mineur à l'autre parent ou, à défaut, à l'une des autres
personnes prévues dans le code de la famille.
Cette mesure peut faire l'objet d'une modification,
quand les intérêts du mineur l'exigent, soit d’office par le
juge, soit à la demande du tuteur, du mineur quand il est
capable de discernement, du ministère public ou de toute
autre personne ayant qualité d’agir pour la protection des
mineurs.
Le juge statue sur cette demande par ordonnance de
référé.
Art. 461. — La mesure de cessation ou de retrait
provisoire des droits liés à l'exercice de la tutelle peut être
annulée, en totalité ou en partie, par le juge, à la demande
du parent déchu.
Art. 462. — La demande visée à l'article 461 ci-dessus,
est présentée au tribunal du lieu de l'exercice de la tutelle.
Art. 463. — A l'audience, le juge entend le mineur, le
père, la mère ou la personne qui exerce la garde de
l'enfant, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît
utile.

Art. 469. — Le juge désigne un curateur en application
du code de la famille, parmi les proches du mineur ou, à
défaut, une autre personne qu'il aura choisie.
Le curateur doit, dans les deux cas, être capable de
s'occuper des affaires du mineur et protéger ses intérêts.
Art. 470. — La demande de désignation du curateur est
présentée sous forme de requête par les personnes
habilitées à cet effet, par le code de la famille, ou sous
forme de réquisition du ministère public.
Art. 471. — Le juge rend une ordonnance gracieuse de
désignation du curateur après avoir constaté son
consentement.
Le curateur est tenu de rendre compte, selon une
périodicité déterminée par le juge, de l’administration des
biens du mineur et de toute difficulté ou évènement ayant
un rapport avec cette administration.
Art. 472. — Le juge est saisi, dès le décès du père, par
le tuteur testamentaire, par le ministère public, par le
mineur ayant atteint l'âge de discernement ou toute
personne agissant dans l'intérêt de celui-ci, afin que la
tutelle testamentaire soit infirmée ou confirmée.

Il peut dispenser le mineur de se présenter.
Les avocats des parties sont entendus en leurs
observations, s'il y a lieu.
La demande est instruite et jugée en chambre du
conseil, le ministère public entendu en ses réquisitions.
L'ordonnance statuant sur la demande est susceptible
d'appel dans les conditions prévues à l'article 456
ci-dessus.
Sous-section 2

De la tutelle sur les biens du mineur
Art. 464. — Le tribunal territorialement compétent est
celui du lieu de l'exercice de la tutelle sur les biens du
mineur.
Art. 465. — En matière de contrôle des tutelles, le juge
peut se saisir d'office, ou être saisi par le ministère public,
ou par quiconque, agissant dans l'intérêt de la personne
sous tutelle.
Art. 466. — Lorsqu'il se saisit d'office ou sur réquisition
du ministère public, le juge peut convoquer toute personne
dont l'audition lui parait utile.
Dans les autres cas, les citations sont à la charge du
demandeur.
Art. 467. — Le juge peut, avant de statuer au fond de
l'affaire, ordonner des mesures provisoires de protection
des intérêts du mineur.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

En cas d'infirmation de la tutelle testamentaire, il
désigne un curateur conformément à l'article 471 ci-dessus
ou prend toute mesure conservatoire, en attendant la
désignation de ce dernier.
Le juge peut placer le mineur sous l'administration du
tuteur testamentaire choisi s’il réunit les conditions
requises par la loi.
Il statue sur toutes les contestations ayant trait au choix
du tuteur testamentaire par ordonnance de référé,
susceptible de toutes les voies de recours.
Art. 473. — En cas de carence du tuteur, du tuteur
testamentaire ou du curateur, le juge prend par
ordonnance gracieuse, toutes mesures provisoires
nécessaires à la protection des intérêts du mineur.
2 - Des contestations relative à la tutelle des biens du
mineur.
Art. 474. — Les contestations relatives à la tutelle des
biens du mineur sont portées devant le juge aux affaires
familiales.
En cas d'urgence, il est statué en référé.
Art. 475. — Les décisions rendues en application des
dispositions de l'article 474 ci-dessus sont susceptibles de
voies de recours.
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Art. 476. — Les contestations relatives aux comptes de
la tutelle et de son administration sont portées devant le
juge aux affaires familiales.

Art. 487. — Dès le dépôt du rapport d'expertise, s'il y a
lieu, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Art. 477. — Les contestations des comptes de la tutelle
par le mineur devenu majeur ou émancipé sont portées
devant le juge aux affaires familiales.

Art. 488. — L'ordonnance déclarant la curatelle ouverte
ou rejetant la demande est signifiée sans frais et taxes, par
voie d'huissier, sur réquisition du ministère public, à la
personne concernée, ainsi qu'au demandeur.

Art. 478. — Les contestations relatives aux actes du
mineur ayant atteint l'âge de discernement sont portées
devant le juge aux affaires familiales.

L'appel contre cette ordonnance doit être exercé dans un
délai de quinze (15) jours.

3 - De l'autorisation et de l'émancipation.

Ce délai court à l’encontre des parties à compter de la
signification de la décision.

Art. 479. — L'autorisation préalable prévue par la loi
relative à certains actes du tuteur légal est octroyée par
ordonnance sur requête, rendue par le juge aux affaires
familiales.

Il court pour le ministère public à compter de son
prononcé.

Art. 480. — L'émancipation est prononcée par le juge
aux affaires familiales par voie d'ordonnance gracieuse,
conformément aux conditions prévues par la loi.

Art. 489. — Mention de la décision ordonnant
ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle, est
portée, sur réquisition du ministère public, dans les
registres d'état civil, en marge de l'acte de naissance de la
personne concernée.

Sous- section 3

De la protection des majeurs incapables
Art. 481. — L'ouverture, la modification ou la mainlevée de la curatelle des incapables est prononcée par
ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales.
Art. 482. — La requête aux fins d'ouverture de la
curatelle d'un incapable doit, outre les mentions
ordinaires, contenir un exposé des faits qui justifient cette
curatelle et être accompagnée du dossier médical de la
personne concernée.
Art. 483. — Si le juge constate que la personne visée
dans la requête n'a pas de défenseur il lui en désigne un
d'office.
Art. 484. — Le juge entend la personne concernée par
la curatelle, en présence de son conseil et des personnes
intéressées, et peut, s'il l'estime opportun, l'entendre en
présence de son médecin traitant et du représentant du
ministère public.
S'il est impossible d'entendre la personne concernée par
la curatelle ou si cette audition est de nature à porter
préjudice à sa santé, le juge peut décider de passer outre.
Art. 485. — Un procès-verbal consignant les
déclarations des personnes présentes et éventuellement
leurs avis est dressé par le greffier, sous le contrôle du
juge.
Art. 486. — Avant de statuer sur les suites à donner à
la requête, le juge peut recueillir l'avis des membres de la
famille.
Il peut, avant de prendre sa décision, et par ordonnance
gracieuse, ordonner une expertise médicale, pour
déterminer l'état de santé de la personne concernée.

Cette mention vaut publicité.
Section 5

Des actions en matière de filiation
Art. 490. — Toute action aux fins de reconnaissance de
filiation, de paternité ou de maternité, d'une personne
d'ascendants inconnus, ou au désaveu de paternité, est
formée devant le tribunal du lieu du domicile du
défendeur.
Art. 491. — Les actions relatives aux contestations
citées à l'article 490 ci-dessus sont instruites à huis clos,
en présence du ministère public.
Section 6

De la procédure de la kafala
Art. 492. — La demande aux fins de kafala est formée
par requête présentée par le demandeur au juge aux
affaires familiales du tribunal du lieu de son domicile.
Art. 493. — Le juge statue sur la demande aux fins de
kafala par ordonnance gracieuse.
Art. 494. — La demande aux fins de kafala est instruite
en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Art. 495. — Le juge aux affaires familiales vérifie si le
kafil remplit les conditions légales. S'il y a lieu, il fait
procéder à une enquête et peut ordonner toutes mesures
utiles pour déterminer si le kafil est capable de
protéger, entretenir et assurer l'éducation de l'enfant
recueilli.
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Art. 496. — L'action aux fins de révocation ou
d'abandon de la kafala est introduite selon les règles de
procédure ordinaire.
L'affaire est instruite à huis clos, le ministère public
entendu en ses réquisitions.
L'appel de ce jugement est formé comme en matière
ordinaire.
Art. 497. — Les héritiers sont tenus, au décès du kafil,
d'en informer, sans délai, le juge aux affaires familiales
qui a rendu la décision ordonnant la kafala.
Le juge doit réunir, dans le mois qui suit, les héritiers
pour les entendre sur le maintien de la kafala.
Si les héritiers s'engagent à l'assurer, le juge désigne
l'héritier auquel elle est dévolue.
En cas de refus, le juge met fin à la kafala dans les
mêmes formes que celles prévues pour son attribution.
Section 7

De la succession
Art. 498. — En matière de successions, les actions sont
portées devant le tribunal du domicile du défunt, même
lorsque des biens dépendant de la succession sont situés
en dehors de la compétence territoriale de ce tribunal, sauf
si la loi en dispose autrement.
Art. 499. — Le juge aux affaires familiales, peut
prescrire, par voie de référé, toutes mesures conservatoires ;
il peut notamment ordonner l'apposition de scellés, désigner
tout séquestre pour l’administration des biens du défunt et
ce, jusqu'à la liquidation de la succession.
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Section 2

De la compétence territoriale
Art. 501. — Le tribunal compétent territorialement est
celui du lieu de la conclusion ou de l'exécution du contrat
de travail ou du domicile du défendeur.
Toutefois, lorsque la rupture ou la suspension du contrat
de travail est intervenue à la suite d'un accident de travail
ou d'une maladie professionnelle, le tribunal compétent
est celui du domicile du demandeur.
Section 3
De la composition
Art. 502. — La section sociale est composée, à peine
de nullité, d'un magistrat président, et d'assesseurs
conformément aux dispositions de la législation du travail.
Section 4
De la saisine de la section sociale
Art. 503. — La section sociale est saisie par requête
introductive d'instance conformément aux règles dûment
établies.
Art. 504. — L'action doit être portée devant la section
sociale dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à
compter de la date du procès-verbal de non-conciliation,
sous peine de forclusion.
Section 5
De l'instance
Art. 505. — La première audience est fixée au plus tard
dans les quinze (15) jours qui suivent la date de
l'introduction de l'instance.
Le juge doit statuer dans les plus brefs délais.

La section sociale

Art. 506. — Le président de la section sociale peut
ordonner, en référé, toutes mesures provisoires ou
conservatoires pour faire cesser tout acte de nature à
entraver la liberté de travail.

Section 1

Art. 507. — Les ordonnances du président de la section
sociale sont susceptibles d'appel.

Chapitre 2

De la compétence matérielle
Art. 500. — La section sociale a compétence exclusive
dans les matières suivantes :
1 - preuve des contrats de travail, de formation et
d'apprentissage ;
2 - exécution, suspension et rupture des contrats de
travail, de formation ou d'apprentissage ;
3 - contentieux des élections des délégués du
personnel ;
4 - différends relatifs à l'exercice du droit syndical ;
5 - différends relatifs à l'exercice du droit de grève ;
6 - contentieux de la sécurité sociale et des retraites ;
7 - contentieux relatifs aux conventions et accords
collectifs de travail.

L'appel n'a pas d'effet suspensif.
Art. 508. — Le président de la section sociale peut être
saisi par requête aux fins d'exécution immédiate, dans les
deux cas suivants :
1 — inexécution de l'accord de conciliation par l'une
des parties ;
2 — inexécution de tout ou partie d'un accord collectif
de travail auquel sont parties des représentants de
travailleurs et un ou plusieurs employeurs.
Art. 509. — Le président de la section sociale ordonne
l'exécution immédiate de la décision, sous astreinte
comminatoire, telle que prévue par la législation du
travail.
L'ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant
l'exercice de toutes voies de recours.
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Section 6

Section 2

Dispositions particulières

De la compétence territoriale

Art. 510. — Les demandes additionnelles découlant de
la demande principale sont recevables, en tout état de
cause, sans que puisse leur être opposée l'absence de
tentative de conciliation.

Art. 518. — Le tribunal territorialement compétent est
celui du lieu de la situation de l'immeuble, sauf si la loi en
dispose autrement.

Chapitre III

Section 3

La section foncière

De l'instance

Section 1

Art. 519. — La section foncière est saisie et l'affaire
instruite selon les règles du présent code, sous réserve des
dispositions prévues en matière de publicité des actions en
résolution, annulation, révocation ou rescision des droits
résultant d'actes publiés.

Des attributions de la section foncière
Art. 511. — La section foncière connaît des
contestations relatives aux biens immeubles.
Art. 512. — La section foncière connaît, notamment,
des matières suivantes :
1)
du droit de propriété, des autres droits réels et
sûretés réelles ;
2) de la possession, de la prescription, de l'usufruit, de
l'usage, de l 'exploitation et de l'habitation ;
3) de l'activité de promotion immobilière ;
4)
de la copropriété des immeubles bâtis et de la
propriété indivise ;
5) de la preuve de la propriété foncière ;
6) de la chefaâ ;
7) des donations et des testaments relatifs aux biens
immobiliers ;
8) des désistements de propriété et d'usufruit ;
9) du partage et du bornage ;
10) des baux à usage d'habitation ou à usage
professionnel ;
11) des baux ruraux.
Art. 513. — La section foncière connaît des litiges nés
entre les exploitants agricoles ou avec les tiers concernant
les terres agricoles relevant du domaine national, leur
occupation et leur exploitation.
Art. 514. — La section foncière statue sur les actions
engagées par un ou plusieurs membres du groupement
agricole contre un ou plusieurs membres dudit
groupement, en raison des violations des obligations
légales ou conventionnelles.
Art. 515. — La section foncière connaît des demandes
en annulation, résolution, révocation ou rescision des
droits résultant des actes publiés.
Art. 516. — La section foncière connaît des
contestations relatives à l'immatriculation provisoire au
livre foncier entre personnes de droit privé.
Art. 517. — La section foncière connaît des litiges
concernant l'échange des biens immeubles relevant du
domaine privé de l'Etat avec des biens immeubles relevant
de la propriété privée.

Art. 520. — Après la clôture des débats, le président
met l'affaire en délibéré et fixe la date du prononcé du
jugement.
Section 4

Les attributions propres au président
de la section foncière
Art. 521. — Même en présence d'une contestation
sérieuse, le président de la section foncière peut toujours
prescrire, en référé, les mesures conservatoires qui
s'imposent.
Art. 522. — Les ordonnances rendues par le président
de la section foncière sont susceptibles d'appel selon les
règles prévues en matière de référé.
Art. 523. — Le président de la section foncière peut
ordonner, par ordonnance sur requête, toute mesure
urgente qui n'exige pas qu'elle soit débattue ou prise
contradictoirement, ou lorsque la loi le prévoit.
Section 5

Des actions possessoires
Art. 524. — Les actions possessoires, autres que la
reintégrande, peuvent être intentées par celui qui, par
lui-même ou par autrui, a, depuis un an au moins, la
possession paisible, publique, continue, non interrompue,
non précaire et non équivoque d'un immeuble ou d'un
droit réel immobilier.
Les actions possessoires, y compris la reintégrande, ne
sont recevables que si elles sont formées dans l'année du
trouble.
Art. 525. — La reintégrande peut être intentée par celui
qui, dépouillé par voie de fait ou par violence, d'un
immeuble ou d'un droit réel immobilier, en avait, lors de
la voie de fait ou de la violence, la possession matérielle
ou la détention paisible et publique.
Art. 526. — Si la possession ou le trouble est dénié,
l'enquête qui serait ordonnée ne pourra porter sur le fond
du droit.
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Art. 527. — Le tribunal saisi du possessoire ne peut
statuer au pétitoire.
Art. 528. — Dans le cas où le demandeur et le
défendeur émettent, l'un et l'autre, des prétentions à la
possession réclamée, et où tous deux rapportent la preuve
de faits possessoires, le juge peut, soit établir un séquestre,
soit donner la garde de l'objet litigieux à l'une ou l'autre
des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas
échéant.
Art. 529. — Le demandeur au pétitoire ne sera plus
recevable à agir au possessoire.
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Art. 535. — Le président de la section commerciale
rend la décision après avis des assesseurs, selon les règles
prévues dans le présent code et celles du code de
commerce et des lois particulières.
Art. 536. — Le président de la section commerciale
peut prendre toutes mesures provisoires ou préventives,
par voie de référé, pour préserver les droits objet du litige,
conformément aux procédures prévues par le présent code
et par les textes particuliers.
Titre II

Art. 530. — Le défendeur au possessoire ne pourra se
pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le
possessoire aura été terminée ; il ne pourra s'il a succombé
se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux
décisions prononcées contre lui.

De la procédure devant la cour

Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard
de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer pour
cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire
sera reçue.

Art. 537. — La procédure devant la cour est
essentiellement écrite, mais les parties peuvent présenter
oralement des observations additionnelles.

Chapitre IV
La section commerciale
Section 1

Des attributions de la section commerciale
Art. 531. — La section commerciale connaît des litiges
commerciaux et, le cas échéant, des litiges maritimes
conformément au code de commerce, au code maritime et
aux textes particuliers, sous réserve des dispositions de
l'article 32 du présent code.
Section 2

Chapitre I
Des dispositions générales

Art. 538. — Le ministère d'avocat devant la cour est
obligatoire sous peine d'irrecevabilité de l'appel, sauf
dispositions contraires prévues par le présent code.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans les
affaires familiales et en matière sociale lorsqu’il s’agit des
travailleurs.
L'Etat, la wilaya, la commune et les établissements
publics à caractère administratif sont dispensés de
l’obligation du ministère d'avocat.
Chapitre II
De la requête d'appel

De la compétence territoriale

Art. 539. — L'appel est formé par requête déposée au
greffe de la cour dans le ressort de laquelle la décision
attaquée a été rendue.

Art. 532. — Sont applicables à la section commerciale
les règles de compétence territoriale prévues dans ce code,
ainsi que les règles prévues par les codes de commerce et
maritime et les textes particuliers.

L'appel peut être porté au greffe du tribunal qui a rendu
le jugement, sur un registre ad hoc.

Section 3

De la composition
Art. 533. — La section commerciale est présidée par un
magistrat, assisté d’assesseurs ayant des connaissances en
matière commerciale. Ils ont avis consultatif.
Les assesseurs sont choisis conformément aux textes en
vigueur.
Section 4

De l'instance
Art. 534. — L'action devant la section commerciale
est introduite par requête introductive d'instance,
conformément aux règles ordinaires prévues dans le
présent code.

Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent
code, l'appel est inscrit immédiatement sur un registre ad
hoc, coté et paraphé par le président de la cour, suivant
ordre de réception avec indication des noms et prénoms
des parties, du numéro de l'affaire et de la date de la
première audience.
Mention du numéro de l'affaire et de la date de la
première audience est portée par le greffier sur les copies
de la requête d'appel, qu'il remet à l'appelant aux fins de
signification à l'intimé.
Un délai d'au moins vingt (20) jours doit être observé
entre la remise de la citation à comparaître et la date de la
première audience.
Art. 540. — La requête d'appel doit contenir sous peine
d'irrecevabilité, en la forme, les mentions suivantes :
1 - la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel ;
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2 - les nom, prénoms et domicile de l'appelant ;
3 - les nom, prénoms et domicile de l'intimé; à défaut
de domicile connu, il sera mentionné son dernier
domicile ;
4 - un exposé succinct des faits, demandes et moyens au
soutien de l'appel ;
5 - mention de la forme, de la dénomination et du siège
social de la personne morale ainsi que la qualité de son
représentant légal ou conventionnel ;
6 - le cachet et la signature de l'avocat et son adresse
professionnelle, sauf si la loi en dispose autrement.
Art. 541. — La requête d'appel doit être accompagnée
sous peine d'irrecevabilité en la forme d'une copie
certifiée conforme à l'original de la décision attaquée.
Art. 542. — L'appelant doit signifier à l'intimé
requête d'appel, conformément aux articles 404 à 416
présent code, et produire à la première audience,
procès-verbal de signification et les pièces à l’appui
l'appel.

la
du
le
de

A défaut, un délai lui est octroyé à l'effet de satisfaire à
cette exigence. Si au terme de ce délai, le procès-verbal de
signification et les pièces dont s'agit ne sont pas produits,
et si l’appelant ne présente pas d’excuse valable, l'affaire
est radiée du rôle par une ordonnance non susceptible de
recours.
Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, sauf
si l'affaire est rétablie au rôle dans les délais d’appel
restants.
Chapitre III
De la distribution des dossiers
et du rôle du rapporteur
Art. 543. — Le président de la cour désigne la chambre
à laquelle l'affaire est distribuée.
Art. 544. — Le président de la chambre doit désigner,
avant la tenue de la première audience à laquelle est
appelée l'affaire, un conseiller rapporteur à l'effet de
présenter son rapport.
S'il apparaît au conseiller rapporteur que l'appel est
irrecevable, il fait fixer le dossier à la plus proche
audience pour recevoir les observations des parties.
L'affaire est immédiatement jugée s'il y a lieu.
Art. 545. — Le rapport du conseiller rapporteur relate
les faits et la procédure, les moyens soulevés, les
questions de droit à trancher et reproduit les dispositifs
des conclusions des parties.
Art. 546. — Le rapport du conseiller rapporteur est
déposé au greffe de la chambre, huit (8) jours au moins
avant la tenue de l'audience des plaidoiries, pour permettre
aux parties d'en prendre connaissance.
Le président de la chambre fixe le rôle des affaires de
chaque audience, et ordonne au greffier en chef, d'en
afficher une copie à l'entrée de la salle d'audience et de le
communiquer au représentant du ministère public.
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Art. 547. — Les parties peuvent présenter leurs
observations orales sur ce rapport au cours de l'audience
des plaidoiries, après la lecture qui en aura été faite par le
conseiller rapporteur.
Chapitre IV
Du délibéré et de l’arrêt
Art. 548. — Après la clôture des débats, le président
met l'affaire en délibéré et fixe la date du prononcé de
l'arrêt à la plus proche audience.
Le maintien en délibéré de l'affaire ne peut être
envisagé que pour des raisons impérieuses et ne peut
excéder deux audiences successives.
Art. 549. — Le conseiller rapporteur donne également
lecture de son rapport écrit au cours des délibérations.
Art. 550. — Le prononcé de l'arrêt se limite à son
dispositif. Il est effectué en audience publique par la
formation qui en a délibéré.
Art. 551. — L'arrêt porte la date de son prononcé.
Art. 552. — L'arrêt porte, à peine de nullité, l'intitulé
suivant :
République algérienne démocratique et populaire Au
nom du peuple algérien
Art. 553. — L'arrêt doit indiquer :
1 - la juridiction qui l'a rendu ;
2 - les noms, prénoms et qualités des magistrats qui en
ont délibéré ;
3 - mention de la lecture du rapport ;
4 - la date de son prononcé ;
5 - les nom et prénoms du représentant du ministère
public, s'il y a lieu ;
6 - les nom et prénoms du greffier qui a assisté la
formation ;
7 - les noms, prénoms et domiciles des parties ; s'il
s'agit de personnes morales, leur dénomination, forme,
siège social et la qualité de leur représentant légal ou
conventionnel ;
8 - les noms et prénoms des avocats ainsi que leurs
adresses professionnelles ;
9 - la mention de son prononcé en audience publique.
Art. 554. — L'arrêt ne peut être prononcé que s'il a été
préalablement motivé.
L'arrêt doit être motivé en fait et en droit et viser les
textes appliqués.
Il doit exposer succinctement les faits de la cause, les
demandes et prétentions des parties et leurs moyens de
défense.
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Il doit répondre à toutes les demandes et aux moyens
soulevés.
Il doit viser le dépôt du rapport écrit au greffe, avant
l'audience des plaidoiries.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Art. 555. — La minute de l'arrêt est signée par le
président, le greffier et le conseiller rapporteur, s'il y a
lieu. Elle est conservée dans les archives de la juridiction.
Le dossier de la procédure est également conservé dans
les archives de la juridiction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont
restituées à personne ou à leur mandataire spécial, à leur
demande, contre décharge.
Art. 556. — En cas d'empêchement du président ou du
conseiller rapporteur ou du greffier de signer la minute de
l'arrêt, le président de la juridiction désigne, par
ordonnance, un autre conseiller ou un autre président ou
un autre greffier, à l'effet d'y pourvoir.
TITRE III
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COUR SUPREME
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Ce registre, qui est placé sous la responsabilité du
greffier en chef, est coté et paraphé selon le cas, par le
premier président de la Cour suprême ou par les
présidents de cours qui en contrôlent périodiquement la
tenue.
Art. 562. — La déclaration de pourvoi en cassation est
effectuée sur procès-verbal établi par les greffiers en chef de
la Cour suprême ou des cours, ou les greffiers qu'ils
délèguent à cet effet et par le demandeur ou son
avocat.
Le procès-verbal doit contenir les mentions suivantes :
1 - les nom, prénoms et domicile du demandeur et s’il
s’agit d’une personne morale sa dénomination, sa forme,
son siège social et la qualité de son représentant légal ou
conventionnel ;
2 - les nom(s), prénoms et domicile du ou des
défendeur(s), et s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination et son siège social ;
3 - la date et la nature de la décision attaquée.
Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le greffier
en chef de la Cour suprême ou de la cour, ou le greffier
qu'ils délèguent et le déclarant.
Copie en est remise au déclarant à l'effet de la signifier
au défendeur.
Chapitre III

Chapitre I
Dispositions générales
Art. 557. — La procédure devant la Cour suprême est
écrite.
Art. 558. — Le ministère d'avocat devant la Cour
suprême est obligatoire.
L'Etat, la wilaya, la commune et les établissements
publics à caractère administratif sont dispensés de
l’obligation du ministère d'avocat.
Art. 559. — La représentation des parties au pourvoi en
cassation ne peut être assurée sous peine d'irrecevabilité,
que par des avocats agréés près la Cour suprême.
Chapitre II
De la déclaration de pourvoi en cassation
Art. 560. — Le pourvoi en cassation est formé par
déclaration ou par requête faite au greffe de la Cour
suprême.
Il peut être également formé par déclaration ou par
requête au greffe de la cour dans le ressort de laquelle la
décision dont pourvoi a été rendue.
Art. 561. — Il est tenu aux greffes de la Cour suprême
et des cours un registre appelé "registre d'enregistrement
des pourvois en cassation", dans lequel sont enregistrées,
par ordre d'arrivée, les déclarations ou requêtes de
pourvois en cassation.

Des délais de signification
de la requête de pourvoi en cassation
Art. 563. — Le demandeur au pourvoi en cassation est
tenu de signifier au défendeur, avant l'expiration d'un délai
d'un (1) mois à compter de la déclaration de pourvoi en
cassation, la copie du procès-verbal établi à cet effet, et de
l'avertir qu'il doit constituer avocat s'il entend se défendre.
Le demandeur dispose, à peine d'irrecevabilité en la
forme, d'un délai de deux (2) mois, à compter de la
déclaration de pourvoi en cassation, pour déposer au
greffe de la Cour suprême ou de la cour, une requête dans
laquelle il développe les moyens de droit au soutien de
son pourvoi.
Art. 564. — Le demandeur doit, dans un délai d'un (1)
mois à compter de la date du dépôt de la requête de
pourvoi en cassation au greffe de la Cour suprême ou de
la cour, en signifier copie visée par le greffier en chef de
la Cour suprême ou de la cour, au défendeur au pourvoi.
Ces significations sont effectuées conformément aux
articles 404 à 416 du présent code.
Chapitre IV
De la recevabilité de la requête
de pourvoi en cassation
Art. 565. — La requête de pourvoi en cassation doit
contenir à peine d'irrecevabilité en la forme déclarée
d'office :
1 - les nom, prénoms et domicile du demandeur et s’il
s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme
son siège social et la qualité de son représentant légal ou
conventionnel ;
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2 - les nom(s), prénoms et domicile du ou des
défendeur(s), et s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination et son siège social ;
3 - la date et la nature de la décision attaquée ;
4 - un exposé sommaire des faits et de la procédure
suivie ;
5 - un exposé des moyens invoqués au soutien du
pourvoi en cassation.
A peine d'être déclaré irrecevable, un moyen ou une
branche de moyen invoqué ne doit mettre en œuvre qu'un
seul cas d'ouverture qu'il doit préciser.
Art. 566. — A peine d'irrecevabilité en la forme
déclarée d'office, la requête de pourvoi en cassation doit
être accompagnée des pièces suivantes :
1 - une copie conforme à l'original de l’arrêt ou du
jugement attaqué et, s'il y a lieu, de ses actes de
signification.
2 - une copie de la décision confirmée ou infirmée par
la décision attaquée.
3 - les documents mentionnés aux annexes de la requête
de pourvoi en cassation.
4 - la quittance de paiement de la taxe judiciaire auprès
du greffier en chef de la Cour suprême ou de la cour.
5 - une copie des actes de signification au
défendeur, de la déclaration et/ou de la requête de pourvoi
en cassation.
Art. 567. — La requête de pourvoi en cassation doit, à
peine d'irrecevabilité en la forme prononcée d'office,
porter la signature manuscrite et le timbre d'un avocat
agréé près la Cour suprême ainsi que son adresse
professionnelle.
Chapitre V
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Chapitre VI
De l'instance
Art. 570. — Le président de la chambre désigne un
conseiller rapporteur qui est chargé de préparer un rapport
écrit et de communiquer le dossier de l'affaire au ministère
public, pour présenter ses réquisitions écrites sur les
moyens de pourvoi.
Le conseiller rapporteur peut, s'il l'estime utile,
permettre au demandeur au pourvoi en cassation de
répliquer au mémoire en réponse du défendeur, dans un
délai qu'il prendra soin de préciser.
Il peut demander aux parties tout document qu'il estime
nécessaire à la solution du pourvoi en cassation, les autres
parties en étant tenues informées.
Lorsqu'il estime que l'affaire est en état d'être jugée, il
dépose son rapport écrit et rend une ordonnance de
soit-communiqué au ministère public.
Art. 571. — Le ministère public dispose d'un délai d'un
(1) mois pour présenter ses réquisitions, à dater de la
réception de l'ordonnance de soit- communiqué citée à
l'article 570 ci-dessus.
A l'expiration de ce délai, le dossier est retourné au
conseiller rapporteur pour enrôlement.
Art. 572. — Le président de chambre fixe le rôle des
affaires de chaque audience.
Ce rôle est communiqué au ministère public à toutes
fins utiles.
Art. 573. — Les parties et leurs avocats sont informés
par simple avis, au moins quinze (15) jours avant, de la
date de la tenue de l'audience.
Art. 574. — Les avocats des parties qui entendent
présenter des observations orales à l'audience doivent en
faire la demande au président de la formation, au moins
trois (3) jours avant.

Des délais de réponse
Ce dernier peut la rejeter, s'il l'estime inutile.
Art. 568. — Le défendeur dispose d'un délai de deux (2)
mois, à compter de la signification qui lui est faite de la
requête de pourvoi en cassation, et à peine d'irrecevabilité
prononcée d'office, pour déposer auprès du greffier en
chef de la Cour suprême ou de la cour, un mémoire en
réponse, signé d'un avocat agréé près la Cour suprême, et
pour le faire signifier à l'avocat du demandeur.
Le mémoire en réponse doit répliquer aux moyens de
pourvoi invoqués.
Art. 569. — Au terme des délais légaux fixés aux
parties pour déposer leur mémoire, le greffier en chef de
la cour transmet le dossier ainsi constitué accompagné du
dossier de l'affaire au greffier en chef de la Cour suprême
qui le transmet à son tour au président de la chambre
concernée.

Art. 575. — Les audiences sont publiques, à moins que
la Cour suprême n'en décide autrement, si elle estime que
cette publicité est de nature à troubler l'ordre public.
Art. 576. — Les audiences se déroulent en présence du
représentant du ministère public et avec l'assistance d'un
greffier.
Art. 577. — Les affaires sont appelées à l'audience et
mises en délibéré pour le même jour ou à une date
ultérieure, après lecture du rapport par le conseiller
rapporteur, et éventuelles observations des parties et du
ministère public.
Art. 578. — S'il estime que le pourvoi en cassation peut
être déclaré irrecevable, le président de la formation
enrôle l'affaire à la plus proche audience pour permettre
aux parties de présenter leurs observations.
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Le conseiller rapporteur présente un rapport succinct sur
la procédure.
Le ministère public est entendu en ses réquisitions
orales.
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5 - les nom et prénoms du greffier qui a assisté la
formation ;
6 - l'audition du ministère public ;

Chapitre VII

7 - l'audition, le cas échéant, des avocats des parties à
l'audience ;

Des cas particuliers de désistement
et d'interruption de l'instance

8 - la lecture du rapport au cours de l'audience et du
délibéré ;

Art. 579. — Si le demandeur se désiste du pourvoi en
cassation et si le défendeur n'a pas fourni de mémoire en
réponse, ou si, l'ayant déposé, il ne s'oppose pas au
désistement du pourvoi en cassation, celui-ci est constaté
par ordonnance du président de la chambre compétente.
Si le défendeur s'oppose à ce désistement, il est statué
par arrêt de la chambre.
Dans les deux cas, l’ordonnance ou l’arrêt constatant le
désistement équivaut à un arrêt de rejet.
Art. 580. — Dans les affaires qui n'ont pas été mises en
délibéré, l'instance est interrompue par :
1 — le décès de l'une des parties ;
2 — le décès, la démission, la suspension, la radiation
ou la déconstitution de l'avocat.
Art. 581. — Le conseiller rapporteur, dès qu'il a
connaissance du fait interruptif d'instance, invite ceux qui
ont qualité pour reprendre l'instance à effectuer sa reprise
ou à constituer un nouvel avocat, dans un délai d'un (1)
mois.
Dès que les conditions de la reprise d'instance sont
réunies, la partie intéressée saisit par simple requête le
conseiller rapporteur à l'effet de lever la suspension de
l'instance.
Si au terme du délai imparti, la mesure ordonnée n'est
pas exécutée, le conseiller rapporteur peut, soit octroyer
un délai supplémentaire aux mêmes fins, soit passer outre
la procédure sus-citée et enrôler l'affaire pour qu'elle soit
jugée en l'état où elle se trouvait avant la survenue de la
cause interruptive d'instance.
Chapitre VIII
Des arrêts de la Cour suprême
Art. 582. — L'arrêt est prononcé en audience publique.
il vise les textes appliqués et mentionne ce qui suit :
1 - les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties
ainsi que les noms et prénoms de leurs avocats et leurs
adresses professionnelles ;
2 - les mémoires produits et les moyens invoqués ;
3 - les noms, prénoms et qualités des magistrats qui l'ont
rendu, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée ;
4 - les nom et prénoms du représentant du ministère
public ;

9 - le prononcé de l'arrêt en audience publique.
La minute de l'arrêt est signée par le président de la
formation, le greffier et le conseiller rapporteur le cas
échéant; en cas d'empêchement, le premier président de la
Cour suprême désigne par ordonnance un président ou un
conseiller et/ou un greffier à l'effet de signer la minute,
selon le cas.
Art. 583. — Une copie de l'arrêt est transmise par les
soins du greffe de la Cour suprême à la juridiction dont
émane le jugement ou l’arrêt frappé de pourvoi en
cassation.
Les parties peuvent extraire des copies ordinnaires de
l’arrêt auprès du greffe de cette juridiction.
Mention de l'arrêt de la Cour suprême est alors portée
par les soins du greffe de la juridiction de renvoi, en
marge de la minute de ce jugement ou de cet arrêt.
LIVRE III
DE L'EXECUTION FORCEE
DES TITRES EXECUTOIRES
Titre I
Des offres de paiement et de la consignation
Art. 584. — Il est procédé à la signification des offres
de paiement par voie d'huissier au domicile réel ou élu du
créancier, conformément aux dispositions du présent
code.
Le procès-verbal de l'offre de paiement mentionne :
1 - les nom et prénoms du débiteur et son domicile ;
2- les nom et prénoms du créancier et son domicile réel
ou élu ;
3 - la description de l'objet offert de manière qu'on ne
puisse lui en substituer un autre, et s'il s'agit d'espèces,
l'énumération et la qualité ;
4 - les raisons de l'offre ;
5 - le refus ou l'acceptation du créancier ;
6 - la signature du créancier ou de la personne à
laquelle a été signifiée l'offre ou son refus de signer le
procès-verbal ou son incapacité de le faire ;
7 - l'avis au créancier, qu'en cas de refus de l'offre, elle
sera consignée aux lieu, jour et heure mentionnés dans la
demande et qu'il sera déchu de la revendication de son
droit, passé un délai d'une (1) année, qui court à compter
de la date de consignation.
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Art. 585. — Si le créancier refuse l'offre, le débiteur
peut consigner la somme ou la chose offerte dans l'office
de l'huissier et, le cas échéant, au greffe du tribunal.
Le président du tribunal règle les difficultés qui peuvent
survenir, par ordonnance non susceptible de recours.
La consignation de l'offre emporte la déchéance du
créancier à la revendication du droit objet de l'offre et de
la consignation, une (1) année à compter de la date de la
consignation de l'offre.
Le débiteur peut se faire restituer la somme ou la chose
offerte et consignée, à l'expiration de ce délai, par
ordonnance sur requête.
Titre II
Du dépôt des cautionnements
et de la réception des cautions
Art. 586. — Les jugements ou arrêts ordonnant de
fournir caution ou cautionnement fixent la date à laquelle
la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé
à moins que cette présentation ou ce dépôt n'ait lieu avant
que le jugement ou l’arrêt ne soit rendu.
Le dépôt du cautionnement a lieu au greffe. La
présentation de la caution se fait à l'audience après dépôt
au greffe, s'il y a lieu, des titres établissant la solvabilité
de la caution.
Art. 587. — Toute contestation par la partie adverse
relative à l'admission de la caution est formulée à la
première audience et il y est statué immédiatement.
S'il y a contestation, les parties sont averties du jour de
l'audience où elle sera jugée.
Le jugement qui intervient sur la contestation est
exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Art. 588. — Dès que la caution a été présentée ou si son
admission a été contestée aussitôt qu'il a été statué sur
cette contestation, elle fait sa soumission.
Art. 589. — La soumission prévue à l'article 588
ci-dessus est exécutoire sans jugement.
Titre III
Des redditions de comptes
Art. 590. — Toute juridiction ordonnant une reddition
de comptes en vue d'apurement des comptes de biens de
mineurs ou de biens de sociétés civiles, commet un juge et
fixe le délai dans lequel le compte doit être rendu.
Le juge-commissaire dresse procès-verbal de ses
opérations.
Art. 591. — Le compte contient les recettes et dépenses
effectives. Il est terminé par la récapitulation de la balance
desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre
particulier des biens à recouvrer. Il est accompagné de
toutes pièces justificatives. Le rendant présente et affirme
son compte en personne ou par mandataire spécial, dans le
délai fixé. Au jour indiqué par le juge-commissaire, les
oyants sont appelés par notification faite à personne ou à
domicile.
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Art. 592. — Le délai passé, le rendant est contraint par
la saisie et la vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une
somme que le tribunal fixe.
Art. 593. — Le compte présenté et affirmé, si la recette
dépasse la dépense, l'oyant peut requérir du
juge-commissaire, pour la restitution de cet excédent, une
ordonnance exécutoire, sans approbation du compte.
Art. 594. — Aux date et heure indiqués par le
juge-commissaire, les parties présentent devant lui toutes
observations relatives à son procès-verbal.
Si les parties ne se présentent pas ou, si s'étant
présentées, aucun accord n'intervient entre elles, l'affaire
est renvoyée à l'audience.
Art. 595. — Le jugement qui intervient contient le
calcul de la recette et de la dépense et fixe, le cas échéant,
le reliquat.
Art. 596. — Il n'est procédé à la révision d'aucun
compte après jugement, sauf aux parties, s'il y a erreurs,
omissions, ou double emploi, à en former leur demande
devant les mêmes juges.
Art. 597. — Lorsque le jugement est rendu par défaut à
l'égard de l'oyant, les articles sont alloués s'ils sont
justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, dépose les fonds
au greffe.
Art. 598. — En cas d'appel d'une décision qui aurait
rejeté une demande en reddition de comptes, l'arrêt
infirmatif renvoie, pour la reddition et le jugement du
compte, à la juridiction devant laquelle la demande a été
formée ou devant toute autre juridiction que l'arrêt
indique.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance,
l'exécution de l'arrêt infirmatif appartient à la cour qui l'a
rendu ou toute autre juridiction qu'elle a indiquée par le
même arrêt.
Art. 599. — Les comptables commis par justice sont
poursuivis devant la juridiction qui les a commis, les
tuteurs devant la juridiction du lieu où la tutelle a été
déférée; tous autres comptables, devant la juridiction de
leur domicile.
Titre IV
Dispositions générales relatives
à l'exécution forcée des titres exécutoires
Chapitre I
Des titres exécutoires
Art. 600. — L'exécution forcée ne peut être effectuée
qu'en vertu d'un titre exécutoire.
Les titres exécutoires sont :
1 - les jugements, après épuisement des voies de recours
ordinaires ainsi que les jugements assortis de l'exécution
provisoire ;
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2 - les ordonnances de référé ;
3 - les injonctions de payer ;
4 - les ordonnances sur requête ;
5 - les ordonnances portant frais de justice ;
6 - les arrêts des cours et ceux de la Cour suprême qui
comportent une obligation d'exécution ;
7 - les jugements des tribunaux administratifs et les
arrêts du Conseil d'Etat ;
8 - les procès-verbaux de conciliation ou d'accord visés
par les juges et déposés au greffe ;
9 - les sentences arbitrales déclarées exécutoires par les
présidents des juridictions et déposées au greffe ;
10 - les chèques et les lettres de change après
signification des protêts au débiteur conformément aux
dispositions du code de commerce ;
11 - les actes notariés, notamment ceux relatifs aux
baux à durée déterminée des locaux à usage
d'habitation et de commerce, aux contrats de crédit, de
prêt, de donation, de wakf, de vente d'hypothèque et de
dépôt ;
12 - les procès-verbaux de vente aux enchères publiques
après dépôt au greffe ;
13 - les jugements portant vente immobilière par
adjudication ;
Est considéré également comme titre exécutoire, tout
autre acte ou document auquel la loi confère cette qualité.
Art. 601. — A l'exception des cas prévus par la loi,
l'exécution ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une copie du
titre exécutoire revêtue de la formule exécutoire suivante :
République algérienne démocratique et populaire
Au nom du peuple algérien
et terminée par la formule suivante :
A - en matière civile :
En conséquence, la République algérienne démocratique
et populaire mande et ordonne à tous huissiers et à tous
agents sur ce requis de mettre à exécution le présent
jugement, arrêt..., aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux, d'y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main-forte pour l'exécution forcée, lorsqu'ils
seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé.
B - en matière administrative :
La République algérienne démocratique et populaire
mande et ordonne au ministre, au wali, au président de
l'assemblée populaire communale, et à tout autre
responsable administratif, chacun en ce qui le concerne,
mande et ordonne tous huissiers sur ce requis, en ce qui
concerne les procédures suivies contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution du présent jugement, arrêt...

17 Rabie Ethani 1429
23 avril 2008

Art. 602. — Tous les bénéficiaires d'un titre exécutoire
ont le droit d'en obtenir une copie portant la formule
exécutoire prévue par l'article 601 ci-dessus, dite "grosse".
Elle n'est remise qu'au bénéficiaire en personne ou à la
personne mandatée par procuration spéciale.
Le greffier en chef ou l'officier public, selon le cas,
appose la formule exécutoire sur le titre exécutoire et
signe la grosse qui comporte la mention "grosse conforme
à l'original" qui est revêtue du sceau de l'émetteur.
Le greffier en chef ou l'officier public doit mentionner
sur la copie originale conservée en sa possession la date
de délivrance et le nom de la personne à laquelle a été
remise la grosse.
Il est fait, en outre, mention de cette délivrance sur le
registre spécial des grosses avec la signature et la qualité
de la personne à laquelle elle a été remise.
Art. 603. — Il ne peut être délivré qu'une seule copie en
forme exécutoire à chaque bénéficiaire. Toutefois, la
partie qui, avant d'avoir fait exécuter le titre, a perdu
ladite copie, peut en obtenir une seconde par ordonnance
sur requête, selon les conditions suivantes :
1 - présentation d'une requête motivée, datée et signée ;
2 - convocation régulière et à la diligence du
demandeur, de toutes les parties devant le président de la
juridiction compétente, en vue de présenter leurs
observations, lesquelles sont consignées sur le
procès-verbal annexé à la minute de l'ordonnance qui sera
prononcée.
Le président de la juridiction rend dans tous les cas une
ordonnance motivée.
En cas de refus, l'ordonnance peut être révisée si les
conditions de délivrance sont à nouveau réunies.
Art. 604. — Tous les titres exécutoires sont susceptibles
d'exécution sur toute l'étendue du territoire algérien.
Pour l'exécution forcée des titres exécutoires, les
magistrats du ministère public sont tenus de requérir la
force publique, dans un délai maximum de dix (10) jours à
dater du dépôt de la demande de réquisition.
La demande de réquisition est inscrite sur un registre
spécial tenu à cet effet. Il est délivré un récépissé justifiant
le dépôt de cette demande.
Chapitre II
Des titres exécutoires étrangers
Art. 605. — Les ordonnances, les jugements et les
arrêts rendus par les juridictions étrangères ne peuvent
être exécutés sur l'étendue du territoire algérien qu'autant
qu'ils ont été déclarés exécutoires par les juridictions
algériennes qui vérifient qu'ils répondent aux conditions
suivantes :
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1 - ne pas violer les règles de compétence ;
2 - avoir acquis force de chose jugée conformément aux
lois du pays où ils ont été rendus ;
3 - ne pas être contraires à des ordonnances, jugements
ou arrêts déjà rendus par des juridictions algériennes et
dont excipe le défendeur ;
4 - ne pas être contraires à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs en Algérie.
Art. 606. — Les actes et titres authentiques établis dans
un pays étranger ne peuvent être exécutés sur l'étendue du
territoire algérien qu'autant qu'ils ont été déclarés
exécutoires par les juridictions algériennes qui vérifient
qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1 - réunir les conditions requises pour l'authenticité des
titres conformément aux lois du pays où ils ont été
établis ;
2 - avoir le caractère de titres exécutoires et être
susceptibles d'exécution, conformément aux lois du pays
où ils ont été établis ;
3 - ne pas être contraires aux lois algériennes, à l'ordre
public et aux bonnes mœurs en Algérie.
Art. 607. — La demande d'exequatur des ordonnances,
des jugements, des arrêts, des actes et des titres
exécutoires étrangers, est présentée devant le tribunal
siégeant au chef lieu de la cour du lieu du domicile du
poursuivi ou du lieu d'exécution.
Art. 608. — Les règles prévues aux articles 605 et 606,
ci-dessus, ne préjudicient pas à celles prévues par les
conventions internationales et les conventions judiciaires
conclues entre l'Algérie et les autres pays.
Chapitre III
Dispositions communes à l'exécution forcée
Art. 609. — Les jugements et arrêts ne sont exécutoires
qu'après expiration des délais d’opposition et d’appel et
sur présentation d'un certificat délivré par le greffe de la
juridiction concernée, mentionnant la date de la
signification du jugement ou de l'arrêt faite à la partie
condamnée et attestant qu'il n'existe, selon le cas, aucune
opposition ni appel.
Dans les cas où le pourvoi en cassation est suspensif
d'exécution, une attestation de non pourvoi en cassation
est requise.
Toutefois, les jugements exécutoires sur provision et les
ordonnances de référé sont exécutoires, nonobstant
opposition ou appel.
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Art. 610. — Tout officier public chargé de l’exécution
insulté dans l'exercice de ses fonctions doit dresser un
procès-verbal mentionnant la nature, la date, l'heure et le
lieu de sa mission, ainsi que la nature de l'insulte, les
propos émis à son encontre et les noms et prénoms des
parties et témoins présents lors de l'évènement.
Il est procédé suivant les règles prévues par la loi
pénale.
Art. 611. — L'exécution a lieu par les huissiers, sur
réquisition de la partie bénéficiaire du titre exécutoire ou
de son représentant légal ou conventionnel.
La relation de la partie bénéficiaire avec son
représentant est déterminée par la loi.
Section 1

Du commandement
Art. 612. — L'exécution forcée doit être précédée de la
signification au poursuivi avec commandement d'avoir à
se libérer de l'obligation contenue dans le titre exécutoire,
dans un délai de quinze (15) jours.
La signification du commandement obéit aux règles
édictées aux articles 406 à 416 du présent code.
Art. 613. — Outre les mentions habituelles, le
commandement doit comporter, sous peine de nullité, les
mentions suivantes :
1 - les nom et prénoms du poursuivant, personne
physique ou morale, sa qualité, son domicile réel et élu
dans le ressort de la juridiction d'exécution,
2 - les nom, prénoms et domicile du poursuivi,
3 - le commandement au poursuivi d'avoir à se libérer
de l'objet du titre exécutoire, dans un délai maximum de
quinze (15) jours et qu'à défaut il fera l'objet d'une
exécution forcée,
4 - l'état des frais que le poursuivi est tenu de payer,
5 - l'état des frais d'exécution et des honoraires dus aux
huissiers,
6 - la signature et le cachet de l'huissier.
La demande en nullité du commandement peut être
faite, devant le juge des référés, dans les quinze (15) jours
qui suivent la date de la signification du commandement.
Le juge des référés est tenu de statuer sur cette demande
dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours.
Art. 614. — Nonobstant le délai prévu à l'article 612
ci-dessus, l'exécution forcée peut être effectuée dès la
signification du commandement, dans les cas suivants :
1 - si l'exécution est poursuivie en vertu d'une
ordonnance en référé ;
2 - si l'exécution est poursuivie en vertu d'un jugement
assorti de l'exécution provisoire.
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Section 2

Section 3

Du décès de l'une des parties à l'exécution

De l'exécution contre le poursuivi emprisonné

Art. 615. — En cas de décès du bénéficiaire d'un titre
exécutoire avant le début ou avant la fin de l'exécution, les
héritiers qui la requièrent sont tenus de faire la preuve de
leur qualité par la production d'une frédha.

Art. 619. — Si le poursuivi est emprisonné en raison
d'un crime ou condamné définitivement en raison d'un
délit à une peine égale ou supérieure à deux (2) années
d'emprisonnement, et n'a pas de représentant pour
l'administration de ses biens, le poursuivant peut faire
prononcer en référé une ordonnance portant désignation
d'un représentant du poursuivi, parmi les membres de sa
famille ou parmi les tiers, pour le représenter lors de
l'exécution.

En cas de survenance d'une incapacité qui affecte le
bénéficiaire d'un titre exécutoire, au cours de l'une de ces
deux phases, la personne incapable est remplacée par son
représentant légal conformément aux dispositions de la
loi.
S'il s'élève contestation au sujet de la qualité des
héritiers ou de la représentation légale, et si l'une des deux
parties en cause apporte la preuve qu'une action sur la
qualité a été intentée devant le juge du fond, l'huissier en
dresse procès-verbal dont il remet une copie aux parties et
les invite à soutenir leurs prétentions devant la juridiction
saisie.
Dans les cas cités ci-dessus, le créancier peut, en vue de
préserver ses droits, procéder à une saisie conservatoire
sur les biens du poursuivi. Cette saisie conservatoire n'est
pas soumise à la procédure de validation et demeure
valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en
contestation de la qualité.
Art. 616. — L'exécution peut être poursuivie par
l'ensemble des héritiers du créancier ou par l'un d'eux,
sans qu'il y ait lieu à procuration du reste des héritiers.
Dans ce cas, le poursuivi est libéré à l'égard des autres
héritiers, dont les droits sont transférés sur la personne qui
procéde à l'exécution.
Art. 617. — En cas de décès du poursuivi avant le début
des procédures d'exécution celles-ci ne peuvent avoir
lieu contre ses héritiers qu'après signification du
commandement à l'ensemble des héritiers ou à l'un d'eux,
au domicile du de cujus, d'avoir à se libérer conformément
aux dispositions des articles 612 et 613 ci-dessus.
Si avant ou en cours d'exécution, le poursuivi devient
incapable ou si le représentant du poursuivi incapable perd
sa qualité, l'exécution ne peut avoir lieu qu'après
signification du commandement à celui qui le remplace au
domicile du poursuivi, d'avoir à se libérer conformément
aux articles 612 et 613 ci-dessus.
Art. 618. — L'exécution forcée commencée contre le
poursuivi avant son décès est continuée contre sa
succession.

Section 4

De l'objet de l'exécution
Art. 620. — L'exécution est poursuivie sur les biens
mobiliers, et en cas d'insuffisance pour couvrir le montant
de la créance et des frais elle est poursuivie sur les biens
immobiliers.
Au cas où le poursuivi ne possède pas de biens
immobiliers, l'exécution est poursuivie sur ses biens
mobiliers quelle que soit leur valeur, sous réserve des
dispositions des articles 622 et 636 ci-dessous.
En cas de créances privilégiées, d'affectation ou
d'hypothèque l'exécution peut être poursuivie directement
sur les biens immobiliers.
Art. 621. — En cas d'obligation de faire ou de ne pas
faire, de vente par adjudication ou d'affectation,
l'exécution ne peut être étendue au delà de ce qui est
nécessaire pour désintéresser le créancier principal et
couvrir les frais.
Les choses mobilières qui ne sont pas comprises dans
cette exécution doivent être restituées au saisi ou mises à
sa disposition pendant un délai de huit (8) jours. Si ce
dernier refuse de les recevoir après mise en demeure,
l'huissier dresse procès-verbal de refus de réception.
Dans ce cas, l'huissier demande une ordonnance sur
requête pour procéder à la vente par adjudication de ces
biens et le prix après apurement des frais en est consigné
au greffe.
En cas d'impossibilité de vente de ces biens il est
procédé à leur mise en fourrière et ils sont considérés
comme biens sans maître.
Art. 622. — Il n'est pas procédé à l'exécution si l'on ne
peut attendre de la vente des objets saisis un produit ne
dépassant pas le montant des frais de cette exécution.
Dans ce cas, procès-verbal de carence est dressé.

S'il s'agit d'un acte d'exécution auquel il est nécessaire
d'appeler le poursuivi et que l'on ignore quel est l'héritier
ou dans quel lieu il réside, le poursuivant est renvoyé à
provoquer devant le président de tribunal du lieu de la
succession la nomination, par voie d'ordonnance sur
requête, d'un mandataire spécial pour représenter
l'héritier.

Art. 623. — Lorsque le poursuivi est tenu de la
délivrance d'une chose mobilière ou d'une quantité de
choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la
remise en est faite au poursuivant.

Il en est de même si le poursuivi est décédé avant le
commencement de l'exécution et si l'héritier est inconnu
ou sa résidence n'est pas connue.

Art. 624. — Lorsque le poursuivi est tenu de délivrer,
de céder ou d'abandonner un immeuble, la possession
matérielle en est remise au poursuivant.

En cas de pluralité de poursuivants, il est procédé
conformément aux articles 791 à 799 du présent code.
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Art. 625. — Sous réserve des dispositions relatives à
l'exécution forcée, si le poursuivi refuse d'accomplir une
obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne
pas faire, l'huissier dresse procès-verbal de refus
d'exécution et renvoie celui qui a intérêt à se pourvoir
aux fins de réparation civile ou d'astreinte, à moins qu'une
astreinte n'ait déjà été prononcée.
Le poursuivant peut accomplir l'obligation à la charge
du poursuivi et sous le contrôle de l'huissier qui en dresse
procès-verbal.
Art. 626. — Le tiers qui est en possession de la chose
sur laquelle l'exécution est poursuivie ne peut, à raison
d'un privilège qu'il prétend avoir sur cette chose, s'opposer
à la saisie, sauf à faire valoir ses droits au moment de la
distribution du prix.
Section 5

De l'exécution en l'absence du poursuivi
Art. 627. — En cas d'absence du poursuivi lors de
l'entame de la procédure d'exécution, l'huissier peut
obtenir à sa demande, par ordonnance sur requête rendue
par le président du tribunal du lieu d'exécution, après
communication au ministère public, l'autorisation d'ouvrir
les portes des locaux, maisons et chambres fermées, dans
la mesure où l'intérêt de l'exécution l'exige, en présence
d'un agent de police judiciaire et à défaut en présence de
deux témoins.
Un procès-verbal d'ouverture et d'inventaire des objets
trouvés dans les lieux est dressé par l'huissier et doit être
signé par lui et par l'agent de police judiciaire ou par deux
témoins, à peine de nullité. L'annulation du procès-verbal
engage la responsabilité civile de l'huissier.
Section 6

De la recherche des biens du débiteur
Art. 628. — L'huissier est autorisé, dans le cadre de
l'exercice de sa mission, à accéder aux administrations et
entreprises publiques ou privées, et à en rechercher tous
droits réels et tout autre bien du débiteur, en vue de
l'exécution et il appartient à ces dernières de lui prêter
assistance pour la réalisation de la demande formulée.
Dans ce cas, il est dressé un procès-verbal d'inventaire
des droits et/ou des biens sur lesquels il est procédé à
l'exécution.
Section 7

Des horaires de l'exécution
Art. 629. — Sauf cas de nécessité, l'exécution ne peut
être faite ni avant ni après les heures légales telles que
fixées par l'article 416 ci-dessus, ni les jours fériés.
Lorsque la nécessité est établie, l'huissier est autorisé à
procéder à l'exécution par ordonnance sur requête, rendue
par le président du tribunal du lieu d'exécution.
Toutefois, l'exécution commencée qui n'a pas été
achevée pendant les heures légales de travail peut être
poursuivie jusqu'à son achèvement.

Sans préjudice de la responsabilité civile de l'huissier, le
procès-verbal d'exécution doit mentionner, à peine de
nullité, la date et l'heure, du début et de la fin, des
opérations d'exécution.
Section 8

De la prescription du titre exécutoire
Art. 630. — Les droits compris dans les titres
exécutoires se prescrivent au terme d'une période de
quinze (15) années à dater du jour où ils deviennent
exécutoires.
La prescription
d'exécution.

est

interrompue

par

tout

acte

Chapitre IV
De la procédure de règlement
des difficultés d'exécution
Art. 631. — En cas de difficulté d'exécution de l'un des
titres exécutoires prévus au présent code, l'huissier dresse
procès-verbal de l'incident et invite les parties à saisir le
président du tribunal du lieu de l'exécution, statuant en
référé.
Les difficultés d'exécution relatives aux
obéissent aux règles spécifiques à ces dernières.

saisies

Art. 632. — L'action en difficulté d'exécution peut être
intentée par le bénéficiaire du titre exécutoire, par le
poursuivi ou par le tiers qui a un intérêt. Elle est intentée
en présence de l'huissier chargé de l'exécution.
En cas de refus de l'huissier de dresser procès-verbal de
difficulté d'exécution soulevée par l'une des parties, cette
dernière peut saisir le président du tribunal d'une demande
de sursis à exécution par voie de référé d'heure à heure et
appeler l'huissier et les autres parties devant le président.
L'exécution en cours est suspendue jusqu'à ce qu'il soit
statué par le président du tribunal saisi sur la difficulté
d'exécution ou sur le sursis à exécution.
Art. 633. — Le président du tribunal est tenu de statuer
par ordonnance motivée, sur l'action en difficulté
d’exécution ou la demande de sursis à exécution, au plus
tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son
enregistrement. elle n'est susceptible d'aucune voie de
recours.
L'ordonnance rendue par le président du tribunal a un
caractère provisoire et ne saurait ni préjudicier au fond du
droit, ni interpréter le titre exécutoire.
Art. 634. — La décision qui fait droit à l'action en
difficulté d'exécution ou à la demande de sursis à
exécution ordonne le sursis à exécution, pour une durée
qui ne saurait excéder six (6) mois à compter de
l'introduction de cette action.
La décision qui rejette l'action en difficulté ou la
demande de sursis ordonne la poursuite de la procédure
d'exécution.
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Dans le cas de rejet de la demande en sursis d'exécution,
il peut être prononcé à l'encontre du demandeur une
amende civile qui ne saurait être inférieure à trente mille
dinars (30.000 DA) ; sans préjudice des réparations civiles
qui peuvent être accordées au défendeur.
L'ensemble des actes et procédures d'exécution
accomplis antérieurement demeurent valables; l'exécution
est reprise au dernier acte.
Art. 635. — Lorsqu'il aura été statué sur une difficulté
d'exécution ou sur une demande de sursis à exécution, la
ou les mêmes parties ne pourront intenter une nouvelle
action ayant le même objet.
Titre V
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12 - les fournitures appartenant aux mineurs et aux
incapables,
13 - les animaux domestiques à savoir : une vache ou
une chamelle ou six (6) brebis ou dix (10) chèvres, au
choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains
nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux
pendant un mois.
Art. 637. — Tous les biens mobiliers visés à l'article
636 (11 et 12), ci-dessus ne peuvent être saisis en
paiement d'une créance due à l'Etat et aux collectivités
territoriales.
Toutefois, ces biens sont saisissables en paiement du
montant du crédit consenti pour leur acquisition ou leur
production ou du prix de leur réparation.

Des saisies
Chapitre I
Dispositions particulières et communes
Section 1

Des biens insaisissables
Art. 636. — Ne peuvent êtres saisis, en plus de tous les
biens déclarés insaisissables par des textes particuliers, les
biens ci-après :
1 - les biens publics appartenant à l'Etat, aux
collectivités territoriales ou aux établissements publics à
caractère administratif, sauf dispositions contraires de la
loi,
2 - les biens wakfs publics ou privés, à l'exception des
fruits et revenus,
3 - les biens des ambassades étrangères,
4 - les pensions alimentaires allouées par justice,
inférieures au 2/3 du salaire national minimum garanti,
5 - les biens appartenant au débiteur et dont il ne peut
disposer,
6 - les meubles et équipements de chauffage, le coucher
nécessaire utilisé quotidiennement par le saisi et les
enfants vivant avec lui ainsi que les habits dont ils sont
vêtus et couverts,
7 - les livres nécessaires aux études et à la profession
du saisi, jusqu'à trois (3) fois le montant du salaire
national minimum garanti, et au choix du saisi,
8 - les outils de travail nécessaires à l'activité personnelle
du saisi d'un montant qui ne saurait excéder cent mille dinars
(100.000 DA), et à son choix,
9 - les produits alimentaires nécessaires à la subsistance
du saisi et de sa famille pendant un mois,
10 - les articles ménagers nécessaires, à savoir : un
réfrigérateur, une cuisinière ou un fourneau, trois
bouteilles de gaz, les ustensiles de cuisine usuels pour la
cuisson et la nourriture du saisi et de ses enfants mineurs
vivant sous son toit,
11 - les équipements nécessaires aux handicapés,

Art. 638. — Ne peuvent faire l'objet de saisie, les
équipements nécessaires aux handicapés énoncés à
l'article 636-11 ci-dessus, même si cette saisie est
destinée au paiement du prix de leur acquisition ou de leur
production ou du prix de leur réparation.
Art. 639. — Les salaires, les appointements, les
pensions de retraite ou les pensions d'invalidité corporelle
ne peuvent être saisis que dans les limites fixées par le
présent code.
Section 2

Du dépôt et de l'affectation
Art. 640. — Le saisi ou son représentant peut, en tout
état de cause et ce, avant ou pendant la vente et avant
l'adjudication, déposer une somme d'argent égale au
montant de la créance pour laquelle la saisie a été opérée
ainsi que les frais.
Cette somme est déposée, contre récépissé, entre les
mains de l'huissier ou au greffe du tribunal du lieu
d'exécution.
Ce dépôt entraîne l'extinction de la saisie et est affecté
au profit du seul créancier saisissant, à l'exclusion des
autres créanciers.
Si d'autres saisies surviennent sur les biens du débiteur,
après le dépôt, elles n'auront point d'effet sur la somme
déjà affectée au créancier.
Art. 641. — Le saisi peut demander par action en
référé, en tout état de cause, la fixation d'une somme
d'argent ou son équivalent qu'il dépose au greffe du
tribunal destinée à couvrir le paiement du saisissant.
Ce dépôt entraîne l'extinction de la saisie et est affecté
au profit du seul créancier saisissant si la créance lui aura
été reconnue ou qu'il aura été jugé en sa faveur.
Art. 642. — Le créancier peut saisir tous les biens du
débiteur en gage de ses dettes.
Toutefois, si la créance, objet de la saisie n'est pas
proportionnelle à la valeur des biens saisis, le débiteur
peut demander, par voie de référé, le cantonnement de la
saisie sur certains biens dont la valeur couvre le montant
de la créance et des frais.
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Le créancier bénéficiaire du cantonnement a la
préférence sur les autres créanciers au moment de la
réalisation des biens saisis.
Section 3

De l'annulation des procédures de saisie
Art. 643. — Si une procédure d'exécution ou de saisie
est susceptible d'être annulée, le saisi ou toute personne
qui a intérêt peut demander, par voie de référé, contre le
saisissant et l'huissier, la nullité de la procédure et
l'annulation de tous ses effets et ce, dans un délai d'un (1)
mois à dater de l'acte de procédure, faute de quoi, il est
forclos et la procédure est considérée comme valable.
S'il apparaît au juge que la demande en annulation est
abusive, il peut condamner le demandeur à une amende
civile qui ne saurait être inférieure à vingt mille dinars
(20.000 DA).
Art. 644. — Lorsque la saisie ne peut s'opérer en une
seule journée, elle peut être continuée le lendemain et il
appartient à l'huissier de prendre les mesures nécessaires
pour la préservation des biens saisis et à saisir jusqu'à
l'établissement du procès-verbal d'inventaire et de saisie.
Si la saisie doit se poursuivre après les heures légales de
travail, l'huissier peut achever la saisie, sans autorisation
du président du tribunal, même si la journée suivante est
fériée.
Il doit indiquer dans le procès-verbal de saisie, à peine
d'annulation, les dates et heures du début et de
l'achèvement de la saisie.
Art. 645. — Le débiteur, les magistrats qui ont
connu de l'affaire, l'huissier concerné par l'exécution, le
commissaire-priseur concerné, les greffiers, qui ont
participé aux actes de procédure, les avocats qui ont
représenté les parties ou mandataires des créanciers,
agissant tant à leur nom qu'au nom de tiers, ne peuvent,
sous peine d'annulation de la vente aux enchères, y
participer.

Art. 648. — La saisie conservatoire peut être autorisée
au cours d'une action au fond. Dans ce cas, une demande
en validation de la saisie est introduite devant le même
juge du fond par mémoire complémentaire joint à
l'instance principale et il est statué en même temps sur les
deux demandes par un seul et même jugement, nonobstant
le délai prévu par l'article 662 ci-dessous.
Art. 649. — La saisie conservatoire est effectuée en
vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président
du tribunal du domicile du débiteur ou du lieu de la
situation des biens à saisir.
Le président du tribunal doit statuer sur la demande de
saisie, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours, à dater
du dépôt de la requête au greffe.
Section 2

De la saisie conservatoire
sur les droits industriels et commerciaux
Art. 650. — Tout détenteur d'un droit sur une invention
ou un produit enregistré peut opérer saisie conservatoire
sur les échantillons de marchandises ou modèles qui ont
été contrefaits alors qu'il bénéficient d'une protection
légale.
L'huissier dresse un procès-verbal de saisie dans lequel
il précise le produit, l'échantillon ou modèle saisi qu'il
place sous scellés et le dépose au greffe du tribunal
territorialement compétent avec copie du procès-verbal.
Art. 651. — Le créancier peut procéder à une saisie
conservatoire du fonds de commerce du débiteur, qui sera
enregistrée dans un délai de quinze (15) jours, à
dater du prononcé de l'ordonnance de saisie, auprès de
l'administration chargée du registre du commerce et
publiée au bulletin officiel des annonces légales. A défaut,
la saisie conservatoire est nulle.
Section 3

Le créancier, quant à lui, est admis à participer aux
enchères.

De la saisie conservatoire sur les biens immobiliers

Chapitre II
Des saisies conservatoires

Art. 652. — Le créancier peut procéder à une saisie
conservatoire sur les biens immobiliers du débiteur.

Section 1
Dispositions générales
Art. 646. — La saisie conservatoire est pratiquée sous la
responsabilité civile du créancier; elle a pour effet de
mettre sous main de justice les biens mobiliers corporels
et immobiliers du débiteur afin de l'empêcher d'en
disposer.
Art. 647. — Le créancier, titulaire d'une créance
certaine et exigible, peut demander par requête motivée,
datée et signée, par lui ou par son représentant, qu'une
ordonnance portant saisie conservatoire des biens
mobiliers ou immobiliers de son débiteur soit rendue, à
condition qu'il soit porteur d'un titre de créance ou qu'il
justifie d'une créance paraissant fondée et qu'il craint la
perte de la garantie de ses droits.

L'ordonnance de saisie conservatoire
immobiliers est transcrite à la conservation
lieu de l'immeuble, dans un délai de quinze
dater du prononcé de l'ordonnance de saisie.
saisie conservatoire est nulle.

des biens
foncière du
(15) jours à
A défaut, la

Section 4

De la saisie-gagerie
Art. 653. — Le bailleur d’immeuble peut procéder à
une saisie conservatoire des biens mobiliers appartenant à
ses locataires, se trouvant dans les lieux loués, pour loyers
échus.
Art. 654. — Le bailleur de terres agricoles, de champs
ou de vergers, peut procéder à une saisie conservatoire des
produits agricoles et des fruits provenant de ces sols, pour
loyers et fermages échus.
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Art. 655. — Le bailleur peut procéder à une saisie
conservatoire des meubles qui garnissent le bâtiment ou la
ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement et
il conserve sur ces meubles les privilèges prévus par la loi,
tant que leur déplacement n'a pas dépassé soixante (60)
jours.
Art. 656. — Le bailleur peut procéder à une saisie
conservatoire des biens mobiliers des sous-locataires des
bâtiments, des terres agricoles, des champs ou des vergers
garnissant les lieux occupés par ces derniers.
La saisie conservatoire peut également être opérée sur
les fruits de ces terres, pour loyers et fermages échus.
Section 5

De la saisie foraine
Art. 657. — Le créancier, détenteur d'un titre ou non,
peut procéder à une saisie conservatoire des biens
mobiliers de son débiteur forain se trouvant dans la
localité où habite le créancier.
Le saisissant peut être désigné gardien des biens saisis.
A défaut, un autre gardien est désigné à sa demande.
Section 6

De la saisie revendication
Art. 658. — Le propriétaire du bien mobilier ou celui
qui a un droit de rétention peut, avant l'introduction d'une
action en revendication, faire une saisie conservatoire de
ce bien entre les mains du détenteur. Dans ce cas, le bien
mobilier doit être désigné dans la demande et dans
l'ordonnance de saisie.
Si le détenteur du bien mobilier à saisir s'oppose à la
saisie, l'huissier doit suspendre la procédure de saisie et
établir un procès-verbal de difficultés qu'il doit remettre
aux parties pour être présenté au président du tribunal,
dans un délai maximum de trois (3) jours, à dater de
l'opposition.
Section 7
Des effets de la saisie conservatoire
Art. 659. — L'ordonnance de saisie conservatoire est
signifiée au débiteur conformément à l'article 688
ci-dessous et est immédiatement suivie de la saisie.
L'huissier dresse un procès-verbal de saisie et d'inventaire
des biens détenus par le débiteur, à défaut la saisie est
nulle.
Il peut être fait appel à la force publique, en cas de
nécessité, pour l'exécution de l'ordonnance de saisie.
Art. 660. — Les biens saisis demeurent entre les mains
du saisi jusqu'à décision de validation de la saisie ou de la
main-levée.
Il peut en jouir en bon père de famille et peut faire les
fruits siens, tout en assurant leur conservation.
Art. 661. — Toute aliénation du débiteur qui porterait
sur les biens saisis n'est pas opposable au créancier
saisissant. Les actes tant juridiques que matériels qui
porteraient atteinte au saisissant emportent les peines
prévues pour les infractions sur les objets saisis par le
code pénal.
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Toutefois le saisi peut consentir un bail sur les biens
saisis sur autorisation du président du tribunal qui a
ordonné la saisie, par ordonnance sur requête.
Section 8

De la validation de la saisie conservatoire
Art. 662. — La demande en validité de la saisie
conservatoire doit être introduite par le créancier
saisissant devant le juge du fond, dans un délai de quinze
(15) jours au plus tard, à dater du prononcé de
l'ordonnance de saisie, à défaut la saisie et les procédures
subséquentes sont nulles.
Art. 663. — La main-levée de la saisie conservatoire
doit être ordonnée en référé, dans les cas suivants :
1 - si le créancier n'introduit pas une demande en
validité de la saisie dans le délai cité à l'article 662
ci-dessus,
2 - si le débiteur dépose une somme suffisante au greffe
du tribunal ou à l’office de l’huissier, pour couvrir la
créance principale et les frais,
3 - dans tous les cas où le locataire ou le sous-locataire
prouve le paiement des loyers échus, par suite de la
saisie opérée par le bailleur, sur les biens mobiliers du
locataire.
Art. 664. — Si la saisie porte sur des effets de
commerce établis au profit du débiteur, ils doivent être
décrits dans le procès-verbal de saisie et déposés contre
récépissé, au greffe du tribunal avec l'original du
procès-verbal.
Art. 665. — Lorsque la saisie conservatoire porte sur
des biens mobiliers détenus par le débiteur, l'huissier
dresse un procès-verbal de saisie et d'inventaire dont il
remet copie au débiteur et le désigne comme gardien.
Lorsque la saisie porte sur des bijoux, des lingots d'or
ou d'argent ou sur d'autres métaux précieux, ou sur des
joyaux ou pierres précieuses, l'huissier doit préciser, dans
le procès-verbal de saisie, le type de métal, le poids réel,
la description et demander l'estimation de sa valeur par un
expert désigné par ordonnance sur requête ou par
l'administration chargée de l'estampillage des métaux
précieux et ce, en présence du débiteur ou de son
représentant légal ou dûment appelé.
En tout état de cause, le rapport de l'expert portant
évaluation et pesage est annexé au procès-verbal de
saisie.
Après pesage et estimation, ils doivent être placés dans
un scellé, cacheté et déposé au greffe du tribunal contre
récépissé. Il est fait mention de toutes ces opérations et
descriptions sur le procès-verbal de saisie.
Art. 666. — Si le tribunal saisi de l'action en validité de
la saisie conservatoire confirme la créance, il prononce la
validité de la saisie conservatoire. Il peut prononcer sa
main-levée totale ou partielle, si le débiteur justifie de
motifs sérieux et légitimes.
Si le tribunal rejette l'action, en raison du non
établissement de la créance, il doit obligatoirement
ordonner la main-levée de la saisie conservatoire et statuer
éventuellement sur les demandes en réparation.
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Le saisissant peut être condamné à une amende civile,
qui ne saurait être inférieure à vingt mille dinars
(20.000 DA).
Chapitre III
Des saisies-arrêts
Art. 667. — Tout créancier, en vertu d'un titre
exécutoire, peut effectuer, par ordonnance sur requête
rendue par le président du tribunal dans le ressort duquel
se trouvent les biens, une saisie-arrêt exécution entre les
mains d'un tiers, sur les biens mobiliers corporels, les
actions, les parts de bénéfices de société, les bons de
caisse ou les créances, même s'ils ne sont pas échus.
Art. 668. — En l'absence d'un titre exécutoire, mais s'il
justifie d'une créance paraissant fondée, le créancier peut
faire une saisie-arrêt conservatoire, entre les mains du
tiers saisi, des biens prévus à l'article 667 ci-dessus
appartenant à son débiteur, suivant la même procédure.
Le créancier saisissant doit introduire une action en
validation de la saisie, conformément aux procédures et
délais prévus à l’article 662 ci-dessus, à défaut, la saisiearrêt et les procédures subséquentes sont nulles.
Le créancier peut également procéder à cette saisie-arrêt
même lorsqu'une action au fond a déjà été engagée, et en
tout état de cause. Une requête complémentaire en
validation est déposée au dossier du fond dont est saisi le
même juge du fond, et il est statué sur les deux demandes
par un seul et même jugement, nonobstant le délai prévu à
l'article 662 ci-dessus.
Section 1

De la signification de l'ordonnance
de saisie-arrêt et de la main-levée
Art. 669. — L'ordonnance de saisie-arrêt est signifiée
au tiers saisi, à personne lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, au représentant légal lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, avec remise d'une copie de l'ordonnance
de saisie et mention en est faite sur le procès-verbal.
L'huissier procède immédiatement à l'inventaire et à la
description précise des biens à saisir. Il en dresse
procès-verbal de saisie et d'inventaire. Il désigne le tiers
saisi gardien des biens saisis et de leurs fruits, à moins que
celui-ci ne préfère les lui remettre, auquel cas, mention en
est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal de saisie doit mentionner la mise en
demeure faite au tiers saisi de ne pas délaisser les biens
saisis et de ne pas les remettre au débiteur ou aux tiers,
sauf ordonnance contraire.
Art. 670. — Si le débiteur saisi réside à l'étranger,
l'ordonnance de saisie-arrêt doit être notifiée à personne
ou à son domicile à l'étranger, conformément aux règles
du pays où il réside.
Art. 671. — Si le tiers saisi possède plusieurs filiales,
la saisie-arrêt n'aura d'effet que sur la filiale désignée par
le créancier saisissant et visée dans l'ordonnance de
saisie-arrêt.
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Art. 672. — La signification de l'ordonnance de
saisie-arrêt au tiers saisi, dans le cas prévu à l'article 674
ci-dessous, vaut sommation pour lui d'avoir à faire une
déclaration des biens qu'il détient appartenant au débiteur.
Le défaut de déclaration, dans les délais visés à l'article
677 ci-dessous, entraîne la responsabilité professionnelle
et civile du tiers saisi, du fait du préjudice matériel subi
par le créancier.
Art. 673. — Si le tiers saisi est cité lors de l'instance en
validation de la saisie conservatoire, il ne peut demander à
être mis hors de cause, mais le jugement prononcé n'a
d'effet à son égard, que pour la validation de la
saisie-arrêt.
Art. 674. — Sous peine de nullité de la saisie-arrêt, le
procès-verbal de saisie doit être signifié au débiteur saisi,
dans les huit (8) jours qui suivent la procédure de
saisie-arrêt avec copie de l'ordonnance de saisie. Mention
en est faite sur le procès-verbal de signification.
Le créancier saisissant doit élire domicile dans le ressort
du tribunal du lieu où se trouvent les biens saisis.
Art. 675. — Le saisi peut demander la main-levée totale
ou partielle de la saisie-arrêt conformément aux
dispositions de l'article 663 ci-dessus.
Section 2
Des obligations du tiers saisi
Art. 676. — Si les biens appartenant au débiteur sont
détenus par l'Etat, par une collectivité territoriale, par un
établissement public ou une institution publique nationale,
ils sont tenus de remettre au saisissant ou à l'huissier, sur
sa demande, une attestation justifiant les biens du débiteur
saisi en leur possession.
Art. 677. — Le tiers saisi doit faire une déclaration
écrite des biens saisis qu'il remet à l'huissier ou au
saisissant dans un délai maximum de huit (8) jours à dater
de la signification de l'ordonnance de saisie, accompagnée
des documents justificatifs et des copies des éventuelles
saisies antérieures.
Si la saisie-arrêt porte sur des biens mobiliers, le tiers
saisi doit présenter une déclaration écrite dans laquelle il
précise la liste des biens mobiliers se trouvant en sa
possession appartenant au saisi.
Si la saisie-arrêt porte sur une dette du débiteur saisi
envers le tiers saisi, il doit être fait mention dans la
déclaration, du montant de la dette, son objet et les causes
de son extinction le cas échéant.
Si la saisie-arrêt porte sur une somme déposée dans un
compte courant, compte bancaire ou de dépôt, la
déclaration doit mentionner le montant disponible ou son
indisponibilité.
Si la saisie-arrêt porte sur des actions, parts de bénéfices
ou bons de caisse, la déclaration doit faire mention de leur
valeur, le lieu de leur émission et leur échéance.
Art. 678. — En cas de décès du tiers saisi, d'incapacité
ou de perte de sa qualité ou de celle de son représentant, le
saisissant doit notifier une copie du procès-verbal et de
l'ordonnance de saisie-arrêt aux héritiers du tiers saisi ou
de son représentant légal ou conventionnel, avec
sommation d'avoir à présenter une déclaration des biens
en sa ou en leur possession, si elle n'a déjà eu lieu, dans un
délai maximum de dix (10) jours à compter de la
signification.
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Art. 679. — Si le tiers saisi ne déclare pas ce qu'il
détient, conformément à l'article 677 ci-dessus, ou s'il fait
une fausse déclaration ou dissimule les pièces qui doivent
être déposées et qui justifient la déclaration, il peut être
condamné, par voie de référé, à payer au créancier
saisissant, détenteur d'un titre exécutoire, le montant de la
créance, objet de la saisie.
Dans tous les cas, le tiers saisi doit être condamné aux
frais de justice et peut être condamné à réparer les
préjudices causés par sa négligence ou son retard dans la
présentation de sa déclaration.
Art. 680. — Le tiers saisi peut, en tout état de cause,
demander déduction du montant des frais qu'il a engagés.
La déduction et l'évaluation des frais se feront par
ordonnance sur requête motivée rendue par le président du
tribunal du lieu de l'exécution.
L'ordonnance portant déduction des frais ne peut être
exécutée qu'après sa signification au saisi et au saisissant;
elle est susceptible de contestation devant le juge des
référés.
Section 3

De la saisie-arrêt exécution et de ses effets
Art. 681. — Si la saisie-exécution porte sur des biens
mobiliers, des bons de caisse, ou des actions, ou des parts
de bénéfice échus, et si la créance principale ainsi que les
frais n'ont pas été payés, dans les dix (10) jours qui
suivent la signification de la saisie au saisi, les biens saisis
sont vendus conformément aux procédures de vente des
biens mobiliers prévues dans le présent code.
Art. 682. — Interdiction est faite au tiers saisi
d'effectuer tout paiement des sommes saisies au profit du
débiteur saisi à dater de la signature de la saisie-arrêt.
Art. 683. — Le tiers saisi continue à verser le salaire du
saisi, la pension qui lui est allouée ou le salaire de ses
employés, nonobstant la saisie pratiquée.
Art. 684. — Lorsqu'il aura été procédé à une saisie-arrêt
en vertu d'un titre exécutoire, sur une somme d'argent ou
une créance, le créancier saisissant, le débiteur saisi et le
tiers saisi sont tenus de comparaître devant le président du
tribunal, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à
compter de la date de signification, pour être statué sur la
somme d'argent saisie.
Si la déclaration du tiers saisi confirme l'existence de
biens susceptibles de couvrir le montant de la créance, le
président du tribunal rend une ordonnance attribuant la
somme saisie-arrêtée dans la limite de la créance et des
frais et prononce main-levée pour le surplus.
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Section 4
De la pluralité des créanciers
Art. 685. — S'il survient, après une saisie-arrêt, avant
l'ordonnance d'attribution, d'autres créanciers munis de
titres exécutoires, ils sont inscrits comme créanciers au
même titre que le premier saisissant et signification en est
faite au saisissant, au saisi et au tiers saisi. L'audience
d'attribution est ajournée jusqu'à la comparution de toutes
les parties ou jusqu'à l'expiration du délai prévu par la
signification.
Art. 686. — Si les sommes saisies sont suffisantes pour
satisfaire les droits de tous les créanciers, le payement
s'effectue entre les créanciers, en vertu d'une ordonnance
d'attribution, à chacun selon le montant de sa créance.
Si les sommes sont insuffisantes, elles sont réparties
entre les créanciers proportionnellement au montant de
leur créance.
Chapitre IV
De la saisie-exécution mobilière
Section 1

Des procédures de saisie
Art. 687. — Si le débiteur ne s'est pas libéré à
l'expiration du délai de quinze (15) jours imparti par le
commandement de payer, conformément à l'article 612
ci-dessus, le bénéficiaire du titre exécutoire peut faire
saisir tous les biens mobiliers et/ou les actions et/ou les
parts de bénéfices des sociétés et/ou les bons de caisse,
qu'il détient.
La saisie s'effectue par ordonnance sur requête rendue
par le président du tribunal du lieu des biens à saisir et, le
cas échéant, du domicile du débiteur, à la demande du
créancier ou de son représentant légal ou conventionnel.
Il est possible, en cas de nécessité, de recourir à
l'assistance de la force publique pour l'exécution de
l'ordonnance de saisie.
Art. 688. — L'ordonnance de saisie est signifiée au saisi
à personne lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou à
l'un des membres majeurs de sa famille habitant avec lui
et lorsqu'il s'agit d'une personne morale à son représentant
légal ou conventionnel. L'huissier procède immédiatement
à l'inventaire et à la description précise des biens dont il
dresse procès-verbal de saisie et d'inventaire.

Si le montant saisi est inférieur au montant de la
créance, le débiteur saisi demeure tenu de la différence.

En tout état de cause, une copie du procès-verbal de
saisie et d'inventaire doit être remise au saisi, dans un
délai maximum de trois (3) jours. En cas de refus de
réception, mention en est portée sur le procès-verbal.

Si la déclaration du tiers saisi confirme l'inexistence
d'une somme à saisir, le créancier saisissant est renvoyé à
mieux se pourvoir.

Si la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou s'il
n'a pas de domicile connu, la saisie lui est signifiée
conformément à l'article 412 du présent code.

Si, après signification et jusqu'à l'audience d'attribution,
le tiers saisi ne fait pas déclaration des sommes détenues,
il est tenu de payer le montant exigé sur ses biens
personnels et conserve, dans ce cas, le droit de se
retourner contre le débiteur pour le montant par lui payé.

Art. 689. — Si le saisi réside à l'étranger, l'ordonnance
de saisie et le procès-verbal de saisie et d’inventaire lui
sont notifiés à son domicile à l'étranger, conformément
aux règles du pays où il réside, et sous réserve des délais
prévus dans le présent code.
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Dans ce cas, la vente n'aura lieu qu'à l'expiration d'une
durée de dix (10) jours, à compter de la date de
notification.
Art. 690. — L'ordonnance est nulle de plein droit, si elle
n'a pas reçu signification, ou si, signifiée, elle n'a pas reçu
exécution dans le délai de deux (2) mois, à compter de son
prononcé.
La saisie peut être demandée à nouveau à l'expiration de
ce délai.
Section 2

Du procès-verbal de saisie et d'inventaire
Art. 691. — Le procès-verbal de saisie et d’inventaire
doit contenir en sus des mentions habituelles, ce qui suit :
1 - le titre exécutoire et l'ordonnance en vertu de
laquelle la saisie est effectuée,
2 - le montant de la créance, objet de la saisie,
3 - l'élection de domicile du créancier saisissant dans le
ressort du tribunal du lieu de l'exécution,
4 - la détermination du lieu de la saisie et les procédures
accomplies par l'huissier, les difficultés et oppositions
rencontrées lors de la saisie ainsi que les mesures prises,
5 - la désignation précise des biens saisis avec
détermination de leur nature, leur description, leur
quantité, leur poids, leurs mesures et leur valeur
approximative.
Le procès-verbal est clôturé par la signature du saisi
présent et, en cas d'absence ou de refus de signature, il en
est fait mention.
Si le procès-verbal de saisie et d'inventaire ne comporte
pas l'une de ces mentions, il est susceptible d'annulation,
dans un délai de dix jours (10) à dater de son
établissement.
La demande d'annulation est soulevée par voie de
référé, à la demande de toute partie intéressée, le président
du tribunal doit statuer sur la demande dans un délai qui
ne saurait excéder quinze (15) jours.
Art. 692. — Les récoltes et les fruits pendants peuvent
être saisis avant leur maturation.
Le procès-verbal de saisie doit contenir la situation des
vergers, la situation des terres et leur dénomination, le
numéro de cadastre s'il y a lieu, leur superficie
approximative, leurs limites, la nature des fruits et des
récoltes, la nature des arbres fruitiers, leur nombre, la
quantité approximative susceptible d'être récoltée, cueillie
ou produite ainsi que leur valeur approximative.
Il est procédé à leur récolte, leur cueillette et leur vente
en vertu d'une ordonnance sur requête du gardien, du
saisissant ou du saisi.
La vente des fruits ou des récoltes sur pied peut être
effectuée si elle est susceptible de réaliser un bénéfice
supérieur à celui attendu de la procédure prévue à l'alinéa
ci-dessus.
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Art. 693. — Si la saisie porte sur des bijoux ou des
lingots d'or ou d'argent ou sur des joyaux ou pierres
précieuses ou autres métaux précieux, il est procédé
conformément aux dispositions de l'article 665 ci-dessus.
Art. 694. — Si la saisie porte sur des tableaux d'art ou
des objets d'une valeur particulière, ils doivent être décrits
et estimés par un expert désigné par ordonnance sur
requête.
Art. 695. — Si la saisie porte sur des sommes
appartenant au débiteur, dans son domicile ou dans son
local commercial, l'huissier doit mentionner leur montant
dans le procès-verbal de saisie et procéder
immédiatement, contre récépissé, au paiement du
créancier saisissant.
Si la saisie porte sur des sommes en monnaie étrangère
négociable, l'huissier doit mentionner leur nature, leur
valeur ; procède à leur échange auprès de la banque
d’Algérie contre leur valeur en dinars et procède au
paiement de la créance et des frais au saisissant.
Art. 696. — Si la saisie porte sur des animaux, il est
procédé à la détermination de la race, de l'espèce, du
nombre, de l'âge et de la valeur approximative de ces
animaux qui demeurent placés sous la garde du saisi.
Section 3

Du gardiennage des biens saisis
Art. 697. — Après saisie, l'huissier désigne le saisi
comme gardien des biens saisis et de leurs fruits, s'ils se
trouvent à son domicile ou dans son local commercial.
Si les objets saisis ne se trouvent ni dans son local ni à
son domicile et si l'huissier ne trouve sur les lieux aucune
personne qui accepte le gardiennage, et que le saisissant et
le saisi n'arrivent pas à désigner une personne apte à le
faire, le saisi, s'il est présent, doit être chargé
provisoirement de la garde, sans tenir compte de son
refus. En cas d'absence, le saisissant est chargé
provisoirement de la garde afin de préserver les biens
saisis.
Dans les cas cités à l'alinéa précédent, le président du
tribunal est immédiatement saisi par l'huissier; le président
ordonne, sur requête, le déplacement des objets saisis et
leur dépôt chez un gardien choisi par le créancier
saisissant ou l'huissier, ou désigne le saisissant ou le saisi
en qualité de gardien.
Art. 698. — Si le gardien est présent au moment de la
saisie et que les objets saisis lui ont été remis au lieu de la
saisie, il signe le procès-verbal d'inventaire dont une copie
lui est remise. Si le gardien est absent ou a été désigné
après la saisie, l'inventaire doit être refait en sa présence
puis il signe la remise du procès-verbal d'inventaire, qui
vaut notification du début de la garde.
A l'exception du saisi et du saisissant, le gardien a droit
à une rémunération pour la garde qu'il accomplit et qui
constitue une créance privilégiée sur les frais judiciaires
relatifs aux biens mobiliers saisis.
Le président du tribunal évalue la rémunération du
gardien par ordonnance sur requête.
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Art. 699. — Si la garde est rémunérée, le gardien ne
peut utiliser, exploiter, ou prêter les biens saisis, sauf
ordonnance contraire, sous peine de la sanction prévue
pour les infractions sur les objets saisis par le code pénal.
Si le gardien est propriétaire ou bénéficie d'un droit de
jouissance, il peut avoir le droit d'utilisation sans
exploitation; en cas d'abus, il est puni de la sanction
prévue pour les infractions sur les objets saisis par le code
pénal.
Si la garde porte sur du bétail, des outils de travail ou
des engins destinés à l'exploitation d'une terre, d'une
usine ou d'une entreprise ou autres, le saisissant ou le saisi
peut demander au président du tribunal d'autoriser le
gardien à l'exploitation du bien, par ordonnance sur
requête, si celle-ci est de nature à réaliser une plus-value
de la saisie.
Section 4

De la pluralité des créanciers
Art. 700. — Si une saisie a été effectuée par un
créancier et qu'un ou plusieurs autres créanciers
apprennent, avant la vente, l'existence de cette saisie, ils
peuvent se présenter à l'huissier, munis de leurs titres afin
de les inscrire avec le premier créancier saisissant. Ils
peuvent également lui demander de procéder au
récolement des biens saisis et de continuer la vente en cas
d'inertie du premier créancier saisissant et de répartir le
produit de la vente entre eux.
Art. 701. — Si les autres créanciers ignorent la première
saisie, ils peuvent en effectuer d'autres sur les biens du
débiteur. Lors de la procédure de la seconde saisie, le
gardien précédemment désigné lors de la première saisie
doit présenter une copie du procès-verbal de la première
saisie et les biens saisis. Dans ce cas, l'huissier doit
procéder au récolement de ces objets dans un
procès-verbal, saisir les biens non saisis et désigner le
gardien de la première saisie comme gardien si les biens
se trouvent dans le même local ou désigner un autre
gardien si le premier n'est pas en mesure de le faire.
Le procès-verbal de la deuxième saisie doit être signifié,
à peine d'annulation, au premier saisissant, au saisi, au
gardien et porté à la connaissance de l'huissier qui a
effectué la première saisie, dans un délai maximum de dix
(10) jours.
Si la première saisie a été déclarée nulle, cette nullité n'a
pas d'effet sur les saisies suivantes faites sur les mêmes
biens meubles si elles sont régulières.
Section 5

Des effets de la saisie exécution sur les meubles
Art. 702. — Est puni de la peine prévue au code pénal
pour les infractions sur les biens saisis, le gardien qui
cause la destruction ou la perte des biens saisis, ou qui
cède ces biens à des tiers sans y avoir été requis par
ordonnance, ou qui omet volontairement de présenter le
procès-verbal de la saisie précédente à l'huissier causant,
de ce fait, un préjudice au saisissant ou au saisi.
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Art. 703. — La saisie et les procédures consécutives
sont susceptibles d'annulation si la vente n'a pas eu lieu
dans les six (6) mois qui suivent la date de signification de
la saisie au saisi, sauf si la vente a été suspendue par
accord des parties ou par décision de justice.
Si l'huissier ou le commissaire-priseur sont à l'origine
de la nullité, ils peuvent être condamnés à des réparations
civiles au profit du saisissant.
Section 6

Des procédures de vente des biens mobiliers saisis
Art. 704. — Les biens saisis sont vendus aux enchères
publiques après récolement en détail ou en bloc, suivant
l'intérêt du débiteur.
La vente a lieu dix (10) jours après la date de remise
d'une copie du procès-verbal de saisie et de signification à
moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer
un autre délai n'excèdant pas trois (3) mois.
Si les biens saisis sont des marchandises périssables ou
soumises à des changements de prix ou dont la date de
péremption arrive à terme, le président du tribunal peut en
ordonner la vente, dans le lieu qu'il juge opportun pour
réaliser une meilleure offre, par ordonnance sur requête
présentée par le saisissant, le saisi, l'huissier ou le gardien,
dès la fin de la procédure de saisie et d'inventaire.
Art. 705. — La vente aux enchères publiques est
effectuée par l'huissier sauf à s'en dessaisir au profit d'un
commissaire-priseur. Dans ce cas, l'huissier lui remet
personnellement les documents relatifs à l'exécution et le
procès-verbal d'inventaire des biens saisis, contre
décharge.
En tout état de cause, le créancier saisissant ne supporte
pas les frais supplémentaires découlant de ce dessaisissement.
Art. 706. — La vente s'effectue sur le lieu où se
trouvent les biens saisis, ou sur le lieu public le plus
proche ou dans le local réservé à cet effet. Toutefois, la
vente peut s'effectuer dans un autre lieu désigné par
ordonnance sur requête, si la vente dans ce lieu peut
garantir une meilleure offre.
L'avis d'adjudication est fait par tous les moyens de
publication et doit comporter, particulièrement, le nom du
saisi, la date, l'heure et le lieu de la vente, la nature des
biens saisis, le lieu où ils se trouvent, les heures de visite,
les conditions de vente et le prix principal de vente qui ne
peut être inférieur au montant de la créance.
Art. 707. — L'avis d'adjudication est publié par tous les
moyens de publication suivant l'importance des biens
saisis, notamment dans :
1 — le panneau de publication du tribunal du lieu de la
saisie,
2 — les panneaux publicitaires au niveau de la
commune, du bureau de poste et de la recette des impôts,
du lieu de situation des biens saisis,
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3 — un quotidien national si la valeur des biens
saisis dépasse la somme de deux cent mille dinars
(200.000 DA).
L'avis peut être également affiché dans les places et
lieux publics.
L'affichage est constaté, selon le cas, par le visa du
greffier en chef, du président de l'assemblée populaire
communale ou l'un de ses agents et d'un agent des autres
administrations et d'une copie du quotidien.
Art. 708. — La vente par adjudication ne peut avoir lieu
qu'après récolement des biens saisis et établissement d'un
procès-verbal par l'huissier ou le commissaire-priseur qui
mentionne, le cas échéant, les biens manquants.
La vente ne peut avoir lieu que si le nombre des
enchérisseurs est supérieur à trois (3) personnes. A défaut
la vente est ajournée à une date ultérieure.
Art. 709. — Les bijoux, les lingots d'or ou d'argent, les
joyaux et pierres précieuses ou autres métaux précieux ne
peuvent être vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle
déterminée par l'expertise.
Si personne ne se présente pour les acquérir à la valeur
estimée et si le créancier ne veut pas se faire payer en
nature selon cette valeur, la vente est ajournée à une autre
date, avec une nouvelle publication de l'avis de la vente et
un affichage plus étendu. Les biens sont alors vendus au
plus offrant même à un prix inférieur à celui de
l'estimation.
Art. 710. — Si le premier saisissant ne procède pas aux
procédures de vente, l'un des autres saisissants concernés
peut demander la vente après publication et affichage de
l'avis, conformément à l'article 707 ci-dessus. Dans ce cas,
le saisi et le reste des saisissants sont avisés de la date, de
l'heure et du lieu de la vente.
Art. 711. — Si la deuxième demande de saisie est plus
ample que la première saisie, les deux saisies sont réunies
à moins que la vente des objets saisis en premier ne soit
déjà accomplie. Cette deuxième saisie vaut en tous cas
opposition sur les deniers de la vente et donne lieu à
distribution proportionnelle entre les créanciers.
Art. 712. — Si la vente n'a pas lieu à la date fixée à
cause des offres jugées insuffisantes, ou à cause du
nombre insuffisant des enchérisseurs, elle est ajournée
pour une durée de quinze (15) jours. Il est prononcé à une
nouvelle publication et à un nouvel affichage
conformément à l’article 707 ci-dessus, ainsi qu'à
l'avertissement du saisi de la date de la vente. A cette date
les biens sont vendus au plus offrant, et à n'importe quel
prix, nonobstant le nombre d'enchérisseurs, prévu par
l'article 708 ci-dessus.
Art. 713. — L'objet de la vente est adjugé au plus
offrant et n'est remis que contre paiement comptant.
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S'il résulte de la vente partielle des biens saisis un
montant suffisant pour désintéresser les créances objet de
la saisie, ainsi que les frais, l'huissier ou le
commissaire-priseur arrête la vente du reste des biens
saisis qui bénéficient d'une main-levée de plein droit.
Si l'acquéreur ne s'acquitte pas du prix de l'objet vendu,
immédiatement ou dans le délai fixé par les conditions de
la vente, cet objet est remis aux enchères à ses frais et
vendu à n'importe quel prix. Il demeure tenu de la
différence entre son prix et celui de la vente sur folle
enchère, sans pouvoir réclamer l'excèdent si l'objet est
revendu à un prix plus élevé.
Section 7

Du procès-verbal d'adjudication et de ses effets
Art. 714. — Est considéré comme titre exécutoire le
procès-verbal d'adjudication à l'égard du fol enchérisseur
pour le paiement de la différence du prix du bien vendu.
L'huissier ou le commissaire-priseur est tenu du prix s'il
n'a pas exigé le payement immédiatement par l'acquéreur
ou dans le délai fixé par les conditions de la vente et s'il
n'a pas procédé à la revente dans un délai maximum de
quinze (15) jours à dater de la vente.
Est considéré comme titre exécutoire le procès-verbal
d'adjudication à l'égard de celui qui a procédé à la vente.
Art. 715. — L'adjudication est constatée par le
procès-verbal de vente aux enchères publiques au plus
offrant, après trois (3) appels consécutifs, séparés d'au
moins une minute.
Le procès-verbal d'adjudication comporte, outre les
mentions habituelles, ce qui suit :
1 - le titre exécutoire en vertu duquel il a été procédé à
la saisie, et les procédures qui ont suivi la saisie et
notamment les dates de sa signification, du
commandement de payer et celle de l'avis de vente ;
2 - les nom et prénoms des parties ;
3 - les procédures de vente aux enchères publiques ;
4 - le montant des créances ;
5 - un détail des biens vendus et leur nature ;
6 - la présence du saisi ou son absence ;
7 - le prix d'adjudication, la date de paiement et
l'identité complète de l'acquéreur, personne physique ou
morale.
Le procès-verbal d'adjudication est clôturé par la
signature de l'acquéreur et déposé en original au greffe du
tribunal.
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Section 8

De l'action en revendication
Art. 716. — Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire des
meubles saisis et a introduit une action en revendication la
vente est suspendue obligatoirement par l'huissier ou par
le commissaire-priseur.
Art. 717. — L'action en revendication visée à l’article
716 ci-dessus est introduite devant le juge des référés, à
l'encontre du créancier saisissant, du saisi et des
saisissants intervenants s'ils existent, en présence de
l'huissier ou du commissaire-priseur. La requête doit viser
les titres de propriété et doit être accompagnée des
documents justificatifs.
Le juge des référés doit statuer dans les quinze (15)
jours, soit en prononçant la restitution des meubles saisis,
avec main-levée de la saisie, soit en prononçant le rejet de
la demande en revendication avec la poursuite de
l'exécution.
Art. 718. — Si le revendiquant succombe à l'action, le
créancier saisissant peut demander, devant le juge du
fond, une réparation civile pour tout préjudice subi.
Section 9

De la saisie et de la vente
des effets de commerce et des valeurs mobilières
Art. 719. — Peuvent être saisis les effets de commerce
détenus par le débiteur s'ils sont au porteur ou susceptibles
d'endossement, conformément aux dispositions relatives
aux saisies exécutions sur les biens mobiliers entre les
mains du débiteur.
Les valeurs mobilières, les revenus des actions
nominatives et parts de bénéfices exigibles des personnes
morales sont saisis conformément aux dispositions des
saisies-arrêts. Il en résulte la saisie de leurs fruits et de
leurs intérêts jusqu'à la date de la vente.
Art. 720. — Les valeurs mobilières et actions sont
vendues par l'intermédiaire d'une banque ou de toute
institution légalement habilitée désignée par le président
du tribunal, par ordonnance sur requête, à la demande du
saisissant. L'ordonnance fixe les procédures d'insertion et
d'affichage à effectuer.
Chapitre 5
Des saisies exécutions immobilières
et droits réels immobiliers publiés
Section 1

De l'ordonnance de saisie et de sa transcription
Art. 721. — Le créancier peut saisir les immeubles
et/ou les droits réels immobiliers divis ou indivis de son
débiteur, en vertu d'un titre exécutoire, en prouvant, soit
l'inexistence, soit l'insuffisance des biens mobiliers du
débiteur.
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Toutefois, le créancier hypothécaire ou privilégié sur
immeuble ou le titulaire d'un droit d'affectation sur un
immeuble peut, en vertu d'un titre exécutoire, saisir
directement les immeubles et/ou les droits réels
immobiliers de son débiteur, même si la propriété a été
transférée à un tiers.
Art. 722. — La demande de saisie de l'immeuble et/ou
des droits réels immobiliers est présentée au président du
tribunal du lieu de situation de l'immeuble, par le
créancier ou son représentant légal ou conventionnel; elle
comprend notamment :
1 - les nom et prénoms du créancier, son domicile réel
et son domicile élu dans le ressort du tribunal du lieu de
l'immeuble et/ou du droit réel immobilier,
2 - les nom et prénoms du débiteur et son domicile,
3 - la description de l'immeuble et/ou du droit réel
immobilier objet de la saisie avec la mention de sa
situation et de tous autres renseignements permettant son
identification, conformément à l'extrait de l'acte de
propriété.
Le créancier peut obtenir, par ordonnance sur requête,
l'autorisation pour l'huissier de pénétrer dans l'immeuble
afin de recueillir les renseignements nécessaires à la
description de l'immeuble et à la détermination de sa
contenance. Cette ordonnance n'est pas susceptible de
recours.
Art. 723. — La demande de saisie visée à l'article 722
ci-dessus doit être accompagnée des pièces suivantes :
1 - un exemplaire du titre exécutoire comportant le
montant de la créance, de la signification du titre
exécutoire et du commandement de payer ;
2 - le procès-verbal constatant l'insuffisance ou
l'inexistence de biens mobiliers lorsqu'il s'agit d'un
créancier ordinaire ;
3 - un extrait du contrat d'hypothèque ou de
l'ordonnance d'affectation de l'immeuble ou un extrait de
la transcription du privilège lorsqu'il s'agit de titulaires de
sûretés réelles ;
4 - un extrait du titre de propriété de l'immeuble du
débiteur ;
5 - une attestation immobilière.
Si la demande n'est pas accompagnée de l'une de ces
pièces elle fait l'objet d'un rejet ; elle peut être renouvelée
si le créancier complète les pièces requises.
Art. 724. — La saisie d'un immeuble et/ou du droit réel
immobilier s'effectue en vertu d'une ordonnance sur
requête rendue par le président du tribunal du lieu de
situation de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier,
dans un délai maximum de huit (8) jours à dater de
l'introduction de la demande.
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Si le débiteur dispose de plusieurs immeubles et/ou
droits réels immobiliers situés dans des circonscriptions
différentes, le créancier peut les saisir par une même
ordonnance de saisie prononcée par le président du
tribunal du lieu de situation de l'un des immeubles et/ou
des droits réels immobiliers.
L'ordonnance de saisie doit comporter, outre les
indications habituelles, ce qui suit :
1 - la nature du titre exécutoire, en vertu duquel la saisie
est pratiquée, sa date, la partie qui l'a délivré et le montant
de la créance à payer,
2 - la date de signification du titre exécutoire et la date
du commandement fait au débiteur d'avoir à payer la
créance,
3 - l'indication précise de l'immeuble et/ou le droit réel
immobilier saisi notamment, sa situation, ses limites, sa
nature, sa contenance, sa superficie, le numéro du lot et,
éventuellement, son appellation, s'il est divis ou indivis et
toutes autres indications de nature à faciliter son
identification. Si l'immeuble est bâti, l'indication de la rue
et son numéro et les fractions d'immeubles divisées.
L'ordonnance est susceptible d'annulation si elle ne
comporte pas l'une de ces trois indications.
Section 2

De la signification de l'ordonnance
de saisie immobilière
Art. 725. — L'huissier procède à la signification de
l'ordonnance de saisie au débiteur et si l'immeuble et/ou le
droit réel immobilier est grevé d'une sûreté réelle au profit
des tiers, l'ordonnance de saisie doit leur être signifiée,
l'administration des impôts étant tenue informée de la
saisie.
Le débiteur est mis en demeure d'avoir à payer le
montant de la créance dans un délai d'un (1) mois à dater
de la signification qui lui a été faite, faute de quoi,
l'immeuble et/ou le droit réel immobilier fera l'objet d'une
vente forcée.
L'ordonnance de saisie est déposée immédiatement, ou
au plus tard le jour suivant cette signification, au service
de la conservation foncière du lieu de situation de
l'immeuble, pour transcription. L'immeuble et/ou le droit
réel immobilier est considéré comme saisi à dater de cette
transcription.
Art. 726. — Si le saisissant est un créancier privilégié,
titulaire d'une sûreté réelle sur les immeubles à saisir, il
signifie l'ordonnance de saisie au détenteur de l'immeuble
hypothéqué et à la caution réelle, si elle existe.
Il appartient au détenteur de l'immeuble hypothéqué ou
à la caution réelle, soit de payer le montant de la créance,
soit d'abandonner l'immeuble ou accepter les procédures
de saisie et de vente.
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Section 3

De la pluralité des créanciers
Art. 727. — Si un autre créancier, titulaire d'un titre
exécutoire ayant acquis force de chose jugée, se présente
après la transcription de l'ordonnance de saisie, l'huissier
est tenu de l'inscrire avec les créanciers saisissants. Par
ordonnance sur requête, il est procédé à son inscription à
la conservation foncière avec les autres créanciers; il
devient partie à la procédure d'exécution, à dater de cette
mention.
Les transcriptions et les mentions ne peuvent être
radiées que par une ordonnance contraire.
Section 4

De la transcription de l'ordonnance de saisie
immobilière à la conservation foncière et de ses effets
Art. 728. — Le conservateur foncier doit procéder à la
transcription de l'ordonnance de saisie à dater de son
dépôt et délivrer, dans un délai maximum de huit (8)
jours, à l'huissier ou au créancier saisissant, une attestation
immobilière, sous peine des sanctions disciplinaires
prévues par la législation en vigueur.
L'attestation
immobilière
comporte
toutes
les
transcriptions, tous les droits grevant l'immeuble ou le
droit réel immobilier, ainsi que les noms des créanciers et
le domicile de chacun d'eux.
Art. 729. — Le conservateur foncier, en transcrivant
l'ordonnance de saisie, doit mentionner la date et l'heure
du dépôt. Il y rappelle, en marge et dans l'ordre de
présentation, chacune des ordonnances de saisie
antérieurement inscrites avec les noms, prénoms, domicile
des créanciers et la juridiction qui a rendu l'ordonnance de
saisie.
Art. 730. — Si, au moment de la transcription de
l'ordonnance de saisie, l'immeuble saisi n'est pas loué, le
débiteur saisi continue à le détenir en qualité de gardien,
jusqu'à la vente, à moins d'une ordonnance contraire.
S'il habite l'immeuble, le débiteur saisi peut continuer à
l'occuper sans payer de loyer, jusqu'à la vente.
Si l'immeuble est loué au moment de la transcription de
l'ordonnance de saisie, les loyers sont considérés saisis
entre les mains du locataire, à partir de la signification qui
lui est faite de l'ordonnance de saisie ; il lui est alors
interdit de les verser au propriétaire de l'immeuble.
Si le locataire a versé au débiteur saisi le loyer avant
signification, ce dernier en devient comptable en qualité
de détenteur.
Art. 731. — Les baux à date certaine, contractés par le
débiteur saisi, antérieurement à la transcription de
l'ordonnance de saisie, demeurent opposables à l'égard des
saisissants et des créanciers bénéficiaires de droits
transcrits, sauf si le créancier ou l'adjudicataire, même
après la vente, apporte la preuve qu'ils ont été conclus par
suite d'une fraude du débiteur saisi ou du locataire, auquel
cas, le bail peut être résilié.
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Les baux n'ayant pas date certaine et les baux contractés
par le débiteur saisi après la transcription de l'ordonnance
de saisie ne sont pas opposables au créancier saisissant.
Toutefois le débiteur saisi peut demander, par
ordonnance sur requête, l'autorisation de louer les
immeubles et/ou les droits réels immobiliers, si cette
location est de nature à augmenter les revenus de
l'immeuble et ne porte pas préjudice à l'intérêt des parties
à la saisie, et ce, sans préjudice des dispositions relatives
aux contrats de location à publicité obligatoire.
Art. 732. — Les fruits et revenus de l'immeuble et/ou
droits réels immobiliers sont immobilisés à dater de la
transcription de l'ordonnance de saisie à la conservation
foncière.
Le débiteur saisi peut vendre les produits de l'immeuble
si cette vente constitue un acte de bonne administration et
doit déposer le prix réalisé au greffe du tribunal.
Le créancier saisissant peut demander au président du
tribunal de l'autoriser par ordonnance sur requête à
récolter les produits agricoles et cueillir les fruits et à les
vendre aux enchères publiques, par un intermédiaire ou
par tout autre moyen et de déposer le prix au greffe du
tribunal.
Art. 733. — Si le débiteur saisi ou le détenteur de
l'immeuble ou la caution réelle détourne ou cause la
détérioration des biens visés à l'article 732 ci-dessus il est
passible des peines prévues au code pénal pour les
infractions relatives aux objets saisis, sans préjudice des
réparations civiles, s'il y a lieu.
Art. 734. — Si l'immeuble et/ou le droit réel immobilier
est grevé d'une sûreté réelle et que la propriété a été
transférée à un tiers par acte authentique publié avant la
transcription de l'ordonnance de saisie, le tiers détenteur
est mis en demeure d'avoir, soit à payer le montant de la
créance, soit à abandonner l'immeuble, faute de quoi, il
sera procédé à sa vente forcée.
Outre les mentions ordinaires, la mise en demeure doit
comporter ce qui suit :
1 — les mentions relatives au titre exécutoire et aux
procédures consécutives,
2 — les mentions relatives à l'ordonnance de saisie et à
la date de transcription,
3 — la mise en demeure du détenteur de payer le
montant de la créance dans un délai d'un (1) mois à dater
de la signification et qu'à défaut l'immeuble fera l'objet
d'une vente forcée.
Sont applicables toutes les dispositions prévues aux
articles 731,732 et 733 ci-dessus lors de la mise en
demeure du détenteur d'avoir à payer la créance.
Art. 735. — A dater du jour de la transcription de
l'ordonnance de saisie à la conservation foncière, le
débiteur saisi, le détenteur de l'immeuble et la caution
réelle ne peuvent aliéner ni grever de sûretés réelles,
l'immeuble et/ou les droits réels immobiliers saisis et ce,
à peine de nullité.
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Toutefois, le vendeur de l'immeuble saisi, le prêteur de
deniers et le copartageant ont le droit d'inscrire leurs
privilèges dans les délais et conditions prévus par le code
civil.
Art. 736. — Si le débiteur saisi ou le détenteur de
l'immeuble ou la caution réelle dépose au greffe, ou entre
les mains de l'huissier, avant l'audience d'adjudication,
somme suffisante pour le paiement de la créance
principale et des frais qui en résultent aux saisissants et
aux créanciers inscrits sur le certificat foncier, tous les
actes accomplis sur l'immeuble relatifs à l'aliénation ou à
des sûretés réelles restent valables.
Section 5

Du cahier des charges de la vente
Art. 737. — Si le débiteur saisi ne s'est pas libéré dans
le délai de trente (30) jours à dater de la signification de
l'ordonnance de saisie, l'huissier établit le cahier des
charges de la vente et le dépose au greffe du tribunal du
lieu de l'immeuble saisi.
En cas de pluralité d'immeubles et/ou droits réels
immobiliers saisis, le cahier des charges est déposé au
greffe du tribunal du lieu de situation de l'un des
immeubles saisis.
Le cahier des charges comporte, outre les mentions
ordinaires, ce qui suit :
1 - les noms et prénoms de tous les créanciers inscrits,
ceux du saisissant et du débiteur saisi ainsi que le domicile
de chacun d'eux,
2 - le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été
opérée et le montant de la créance,
3 - l'ordonnance de saisie, les dates de sa signification et
de sa transcription, ainsi que la date de mise en demeure
du détenteur ou de la caution réelle si elle existe,
4 - l'indication précise de l'immeuble et/ou du droit réel
immobilier saisi, notamment sa situation, ses limites, sa
nature, sa contenance, sa superficie, le numéro du lot et
éventuellement, son appellation, s'il est divis ou indivis et,
toutes autres indications de nature à faciliter son
identification. Si l'immeuble est bâti, l'indication de la rue,
son numéro et les fractions d'immeubles divisées,
5 - la désignation de l'occupant de l'immeuble et de sa
qualité, la cause de l'occupation ou la mention de son
inoccupation,
6 - les conditions de la vente, la mise à prix et les frais,
7 - la division de l'immeuble en lots, si cette dernière est
plus favorable à la vente, avec fixation de la mise à prix
de chaque lot, ainsi que le classement de leur vente, s'il y
a lieu. S'il s'agit d'une unité économique ou d'un
groupement agricole, elle ne peut être divisée,
8 - le tribunal compétent pour procéder à la vente.
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Le président du tribunal territorialement compétent, vise
le procès-verbal de dépôt du cahier des charges de la vente
et y mentionne la date et l'heure de l'audience des
oppositions ainsi que la date et l'heure de l'audience de la
vente.
Le défaut de l'une de ces mentions peut faire l'objet
d'une demande en annulation du cahier des charges de la
part de toute personne y ayant intérêt et ce, jusqu'à
l'audience des oppositions, sous peine de forclusion.
En cas d'annulation du cahier des charges de la vente,
son renouvellement est effectué aux frais de l'huissier.
Art. 738. — Sont joints au cahier des charges de la
vente les documents suivants :
1 - une copie du titre exécutoire en vertu duquel la
saisie a été pratiquée ;
2 - une copie de l'ordonnance de saisie ;
3 - une copie du procès-verbal de signification au saisi,
au détenteur ou à la caution réelle, si elle existe ;
4 - un certificat foncier comportant les inscriptions
effectuées jusqu'à la date de la saisie ;
5 - un extrait de rôle de l'immeuble.
Section 6

De la mise à prix
Art. 739. — La mise à prix par laquelle la vente aux
enchères débute ainsi que la valeur approximative sur le
marché de l'immeuble et/ou le droit réel immobilier saisi,
sont fixées globalement ou en lots par un expert foncier,
désigné par ordonnance sur requête, à la demande de
l'huissier ou du créancier saisissant, après avoir justifié du
dépôt au greffe du montant des frais d'expertise,
préalablement fixés par le président du tribunal.
L'expert doit déposer au greffe le rapport d'évaluation
dans les délais fixés par le président du tribunal et au plus
tard dans les dix (10) jours de sa désignation. A défaut, il
est remplacé par un autre expert.
Section 7

De la signification du cahier
des charges de la vente
Art. 740. — L'huissier doit, dans les quinze (15) jours
qui suivent le dépôt au greffe du cahier des charges de la
vente, le signifier aux personnes suivantes :
1 — le débiteur saisi,
2 — la caution réelle et le détenteur de l'immeuble et/ou
du droit réel immobilier s'ils existent,
3 — les propriétaires dans l'indivision si l'immeuble
et/ou les droits reéls immobiliers, sont indivis,
4 — les créanciers inscrits individuellement,
5 — le vendeur de l'immeuble ou le prêteur de deniers
ou le copartageant ou le co-échangiste, s'il existe.
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En cas de décès, la signification est faite aux héritiers,
collectivement sans préciser les noms et les qualités, à
leur domicile et à défaut, au domicile du défunt.
Art. 741. — Le procès-verbal de signification du cahier
des charges de la vente, comporte, outre les mentions
ordinaires, ce qui suit :
1 — la date de dépôt du cahier des charges de la vente,
2 — la désignation des immeubles et/ou des droits réels
immobiliers saisis globalement,
3 — la fixation de la mise à prix globale ou de chaque lot,
4 — les date et heure de l'audience des oppositions
éventuelles et les date et heure de l'audience de la vente
aux enchères,
5 — la sommation faite aux personnes qui ont reçu
signification d'avoir à prendre connaissance du cahier des
charges et de formuler leurs observations ou oppositions
éventuelles faute de quoi ils seront forclos.
Section 8

Des oppositions et des demandes de sursis à la vente des
immeubles
Art. 742. — Les oppositions sont présentées, par
requête, par les personnes citées à l'article 740 ci-dessus
ou par leurs héritiers, au président du tribunal, trois (3)
jours au moins avant l'audience des oppositions, à défaut
ils sont forclos.
La requête est inscrite sur un registre spécial, après
paiement des taxes, selon la date d'inscription. L'audience
des oppositions se tient en chambre du conseil en présence
de l'opposant, du saisissant et de l'huissier.
Le président du tribunal, doit statuer par ordonnance
non susceptible de recours sur les oppositions, dans un
délai maximum de huit (8) jours.
Si aucune opposition n'est présentée à l'audience, il en
est fait mention par le greffier sur le registre spécial et
l'huissier entame les procédures relatives à la publicité de
la vente aux enchères.
Art. 743. — Le débiteur saisi, le détenteur et la caution
réelle peuvent demander, par voie de référé, la suspension
provisoire des procédures de vente sur un ou plusieurs
immeubles et/ou droits réels immobiliers saisis, s'ils
démontrent que l'un d'eux est suffisant pour payer la
totalité des créanciers.
L'ordonnance de référé détermine les immeubles et/ou
les droits réels immobiliers objet de la suspension
provisoire des procédures de vente.
Toutefois, tout créancier peut, même après le jugement
d'adjudication, poursuivre la vente de ces immeubles et/ou
de ces droits réels immobiliers, si le prix obtenu de la
vente est insuffisant pour le paiement de sa créance.
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Art. 744. — Le débiteur saisi, le détenteur et la caution
réelle peuvent demander, par la voie de référé, le sursis
des procédures de vente de l'immeuble et/ou du droit réel
immobilier, s'ils démontrent que les revenus annuels, de
l'immeuble et/ou du droit réel immobilier d’une seule
année sont suffisants pour payer tous les créanciers.
L'ordonnance de sursis à la vente doit fixer les délais de
reprise des procédures de vente en cas de non payement,
en tenant compte du délai nécessaire au débiteur saisi pour
le payement; sans que ce délai ne puisse excéder une (1)
année.
Art. 745. — Si, parmi les créanciers, figure le vendeur
de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, un
co-échangiste ou un copartageant, l'huissier leur fait
sommation, qu'à défaut d'action en résolution pour non
paiement du prix ou de la différence de prix, ou à défaut
d'une demande de vente aux enchères, mentionnée dans le
cahier des charges, trois (3) jours au moins avant
l'audience des oppositions, ils seront forclos.
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L'extrait comprend, outre les mentions ordinaires, les
mentions suivantes :
1 - les noms et prénoms du créancier saisissant, du
débiteur saisi, du détenteur, de la caution réelle, si elle
existe et du domicile de chacun d'eux ;
2 - la désignation de l'immeuble conformément au
cahier des charges ;
3 - la mise à prix de chaque lot de l'immeuble et/ou du
droit réel immobilier ;
4 - la date et l'heure de l'adjudication ;
5 - la désignation du tribunal du lieu de la vente ou de
tout autre lieu de vente.
Art. 750. — L'avis d'adjudication est affiché et publié
comme suit :
1 - sur la porte ou l'entrée de chaque immeuble saisi,
terrain ou bâtiment ;

Toutefois, s'ils ont engagé une action résolutoire ou une
demande de folle enchère, dans le délai prévu à l'alinéa
premier ci-dessus, l'huissier procède à leur inscription sur
le cahier des charges de la vente et suspend les procédures
de vente, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action, par le juge
du fond.

2 - dans un ou plusieurs quotidiens nationaux selon
l'importance de l'immeuble saisi ;

Art. 746. — L'action résolutoire est engagée suivant les
procédures ordinaires devant le tribunal compétent en
matière de vente de l'immeuble et/ou du droit réel
immobilier.

4 - sur le tableau d'affichage de la recette des impôts et
de la commune du lieu de l'immeuble ;

Section 9

6 - et dans tout autre lieu susceptible d'attirer le plus
grand nombre d'adjudicataires.

De la procédure de vente aux enchères
Art. 747. — Si la date et le lieu de l'audience de la
vente aux enchères n'ont pas été préalablement fixés, il y
est pourvu par voie d'ordonnance sur requête, à la
demande de tout créancier saisissant ou de l'huissier.
Cette ordonnance est rendue par le président du tribunal
après vérification qu'il ait été statué sur toutes les
oppositions inscrites.
L'huissier notifie à l'ensemble des créanciers inscrits et
au débiteur saisi, au détenteur et à la caution réelle, si elle
existe, les date, heure et lieu de l'audience de la vente aux
enchères, huit (8) jours au moins avant cette date.

3 - sur le tableau d'affichage du tribunal du lieu de la
vente ;

5 - dans les places et lieux publics ;

La publication ou l'affichage de l'avis est justifiée par la
présentation d'une copie du journal ou du visa du
fonctionnaire habilité en marge de l'avis affiché qui seront
joints au dossier d'exécution.
Art. 751. — Les créanciers saisissants, les créanciers
intervenants dans la saisie, le débiteur saisi, le détenteur
ou la caution réelle peuvent, par requête présentée au
président du tribunal, demander l'annulation des
procédures de publicité, trois (3) jours au plus tard avant
l'adjudication, à défaut, ils sont forclos.

Art. 748. — L'huissier procède, après le dépôt du cahier
des charges de la vente, à la publication d'un extrait de ce
document dans un quotidien national et par affichage au
tribunal, dans les huit (8) jours qui suivent la dernière
signification du dépôt. Une copie de l'avis paru au journal
et une copie du procès-verbal d'affichage sont jointes au
dossier d'exécution.

Le président du tribunal statue sur la demande en
annulation, le jour de la vente et avant l'ouverture de
l'adjudication, par ordonnance non susceptible de recours.

Toute personne a le droit de prendre connaissance du
cahier des charges de la vente à l’office de l'huissier ou au
greffe du tribunal.

S'il rejette la demande de nullité, il ordonne
immédiatement l'ouverture de l'adjudication.

Art. 749. — L'huissier établit, trente (30) jours au
maximum et vingt (20) jours au minimum avant
l'audience d'adjudication, un extrait du titre exécutoire et
du cahier des charges portant sa signature et procède à la
publication de l'avis d'adjudication, à la charge de celui
qui demande l'exécution.

Art. 752. — Le président du tribunal évalue, par
ordonnance sur requête présentée par l'huissier ou un des
créanciers, les frais des procédures d'exécution, y compris
les honoraires de l'huissier, et annonce cette évaluation,
avant l'ouverture de l'adjudication. Mention en sera faite
sur le jugement d'adjudication.

S'il décide de la nullité des procédures de publicité, la
vente est reportée à une audience ultérieure et il ordonne
que les procédures soient recommencées aux frais de
l'huissier.
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Section 10

De l'audience d'adjudication
Art. 753. — L'adjudication a lieu en audience publique,
présidée par le président du tribunal ou du juge qu'il
désigne à cet effet, au tribunal où a été déposé le cahier
des charges de la vente, aux date et heure fixées, en
présence de l'huissier, du greffier et des créanciers
inscrits, du débiteur saisi, du détenteur, de la caution réelle
si elle existe, ou avisés huit (8) jours au moins avant la
date de l'audience. Le nombre des enchérisseurs ne
pouvant être inférieur à trois (3).
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Art. 756. — La vente des immeubles et/ou des droits
réels immobiliers a lieu successivement, et si la vente
concerne plusieurs immeubles et/ou droits réels
immobiliers se situant dans les circonscriptions de
différents tribunaux, elle aura lieu suivant l'inscription de
la saisie faite conformément aux dispositions de l'article
724 ci-dessus.
Toutefois, lorsque le prix résultant d'une ou plusieurs
ventes est suffisant pour le paiement de la créance et des
frais de justuce, le président qui a procédé à la vente
ordonne que la vente du reste des immeubles et/ou des
droits réels immobiliers saisis soit arrêtée ; il ordonne
également d'office la main-levée de leur saisie.

L'adjudication peut être reportée à la demande des
parties à la saisie si ce report est dicté par des motifs
sérieux, notamment, l'insuffisance des enchérisseurs et la
faiblesse des offres.

Art. 757. — L'immeuble est adjugé au plus offrant et au
dernier enchérisseur.

Les procédures de publication et d'affichage sont
recommencées aux frais du demandeur du report.

Le président du tribunal approuve l'offre la plus élevée,
après trois (3) appels consécutifs séparés d'une minute.

Art. 754. — Après l'ouverture de l'audience de vente, le
président procède à la vérification de la présence ou de
l'absence des parties à la saisie et des procédures de
signification et de publicité.

L'adjudicataire doit verser, séance tenante, un
cinquième du prix, des frais et des taxes dues ; le reste du
prix devra être versé dans un délai maximum de huit (8)
jours au greffe du tribunal.

Si les procédures sont régulières, il ordonne l'ouverture
de l'adjudication et rappelle les conditions de la vente, la
nature de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier objet
de la vente, la mise à prix, les taxes et frais, puis il fixe
l'échelle des enchères suivant l'importance de l'immeuble
et/ou du droit réel immobilier, chaque offre ne pouvant
être inférieure à dix mille dinars (10.000 DA).

Si l'adjudicataire ne verse pas le reste du prix dans le
délai fixé à l'alinéa ci-dessus, il est mis en demeure de le
verser dans un délai de cinq (5) jours ; à défaut, il est
procédé à une nouvelle adjudication à ses frais.

Si le nombre requis d'enchérisseurs n'est pas réalisé ou
si les offres présentées sont inférieures à la mise à prix ou
si aucune offre n'est présentée pendant quinze (15)
minutes, le président le fait consigner dans le registre
d'audience et ordonne le report de la vente à une audience
ultérieure, avec la même mise à prix.
Au cours de la nouvelle audience et nonobstant le
nombre d'enchérisseurs, si les offres demeurent inférieures
à la mise à prix et insuffisantes pour couvrir la créance et
les dépenses, le président ordonne le report de la vente en
diminuant la mise à prix d'un dixième, avec une nouvelle
insertion et affichage, conformément à l'article 750
ci-dessus.
Au cours des audiences suivantes l'immeuble et/ou le
droit réel immobilier est vendu à celui qui présente la
meilleure offre même si elle est inférieure à la mise à prix,
sauf si le créancier saisissant ou un des autres créanciers
intervenants accepte le paiement de sa créance en nature
au prix fixé par la mise à prix de l'immeuble et/ou le droit
réel immobilier.
Art. 755. — Toute ordonnance de report de la vente
doit fixer la date de l'audience ultérieure dans un délai qui
ne saurait être inférieur à trente (30) jours et supérieur à
quarante-cinq (45) jours, à dater du report.
Dans ce cas, une nouvelle publicité de l'avis de vente est
effectuée conformément aux dispositions des articles 749
et 750 ci-dessus.

Art. 758. — L'adjudicataire qui n'a pas déposé le prix
dans le délai de huit (8) jours, prévu à l'article 757
ci-dessus, est tenu de la différence, si le prix de la revente
est inférieur au prix de l'adjudication initiale et ne peut
réclamer le surplus, si le prix est supérieur.
Dans ce cas, le dispositif du jugement portant
adjudication de la seconde vente, doit comporter
obligation de l'enchérisseur défaillant, au paiement de la
différence, s'il y a lieu.
Art. 759. — Si l'adjudicataire est créancier et si sa
créance et son rang avec les autres créanciers, justifient
son exemption du versement du prix de la vente
conformément à l'article 757 ci-dessus, le président décide
que sa créance est subrogée au prix de la vente.
Section 11

De la folle enchère
Art. 760. — Si l'immeuble et/ou le droit réel immobilier
est adjugé à un prix inférieur à la mise à prix fixée dans le
cahier des charges, toute personne peut, dans un délai de
huit (8) jours à dater du jugement d'adjudication, présenter
une requête signée de surenchère.
Dans ce cas, le surenchérisseur doit offrir en plus, un
sixième au moins, du prix de l'adjudication et déposer
contre récépissé, au greffe du tribunal, le montant du prix
total proposé, ainsi que les frais de justice et taxes dues,
l'adjudication est refaite conformément aux conditions
fixées par les articles 749 à 757 ci-dessus, et aux frais du
surenchérisseur.
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Art. 761. — Le surenchérisseur peut, avant le jugement
d'adjudication, arrêter la procédure de revente, s'il dépose
au greffe du tribunal les frais supplémentaires qu'entraîne
sa renonciation.
La requête tendant à mettre fin à la procédure de
revente, accompagnée du récépissé de dépôt des frais
supplémentaires, est présentée au président du tribunal,
qui statue par ordonnance non susceptible de recours.
Section 12

Du jugement d'adjudication et de ses effets
Art. 762. — L'adjudication transfère à l'adjudicataire
tous les droits que le débiteur saisi avait sur l'immeuble
et/ou sur les droits réels immobiliers adjugés, ainsi que
toutes les servitudes dont ils sont grevés. Le jugement
d'adjudication vaut titre de propriété.
L'huissier est tenu de faire transcrire le jugement
d'adjudication à la conservation foncière en vue de sa
publicité, dans un délai qui ne saurait excéder deux (2)
mois, à dater de son prononcé.
Art. 763. — Le jugement d'adjudication comporte, outre
les mentions que contient habituellement le jugement, et
les noms et prénoms des parties, ce qui suit :
1 - le titre exécutoire en vertu duquel il a été procédé à
la saisie, et les procédures qui ont suivi la saisie et
notamment les dates de sa signification, du
commandement de payer et celle de l'avis de vente ;
2 - la désignation de l'immeuble et/ou du droit réel
immobilier adjugé, de sa contenance et des servitudes
dont il peut être grevé, conformément au cahier des
charges ;
3 - la désignation de la mise à prix de l'immeuble et/ou
du droit réel immobilier adjugé ;
4 - la procédure d'adjudication ;
5 - l'identité complète de l'adjudicataire, personne
physique ou morale ;
6 - le prix de l'adjudication et la date de paiement ;
7 - l'obligation du saisi, du détenteur, de la caution
réelle ou du gardien, selon le cas, de la remise de
l'immeuble et/ou du droit réel immobilier à l'adjudicataire.
Art. 764. — Le jugement d'adjudication n'est pas notifié
aux parties à la saisie. Il fait l'objet d'une exécution forcée
à l'encontre des personnes citées à l'article 763-7
ci-dessus.
La transcription du jugement d'adjudication à la
conservation foncière entraine purge de l'immeuble et/ou
du droit réel immobilier de l'ensemble des sûretés réelles.
Art. 765. — Le jugement
susceptible d'aucun recours.

d'adjudication

n'est
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Chapitre VI
Saisie des biens immeubles non publiés
Section 1

Dispositions générales
Art. 766. — Le créancier peut, conformément aux
dispositions de l'article 721 ci-dessus, saisir les biens
immobiliers non publiés de son débiteur, s'il détient une
décision administrative ou un acte sous seing privé, dont
la date est valide, conformément au code civil.
Dans ce cas, les procédures de saisie sont effectuées
conformément aux articles 722 et 723 ci-dessus, la
demande de saisie est accompagnée :
1 — d'une copie d'un titre exécutoire comportant le
montant de la dette ;
2 — d'un procès-verbal d'insuffisance des biens
mobiliers ou de leur inexistence ;
3 — d'un extrait de l'acte sous seing privé ou de la
décision administrative relative au bien immobilier objet
de la saisie.
Art. 767. — L'ordonnance de saisie est signifiée au
débiteur et au détenteur de l'immeuble, s'il existe,
conformément à l'article 688 et suivants du présent code.
Art. 768. — Il est procédé, au greffe du tribunal du lieu
de l'immeuble, à l'ouverture d'un registre spécial, dans
lequel sont enregistrés les saisies immobilières, les
créanciers saisissants et les créanciers porteurs de titres
exécutoires à l'encontre du débiteur saisi.
Art. 769. — En ce qui concerne la saisie des fruits et
l’inopposabilité des actes du débiteur sur les biens
immobiliers non publiés, sont applicables les articles
731,732 et 733 ci-dessus.
Art. 770. — L'huissier dresse un cahier des charges de
la vente, conformément aux dispositions de l'article 737
ci-dessus, auquel sont annexés les documents désignés à
l'article 766 ci-dessus.
La fixation de la mise à prix, la signification du cahier
des charges et la présentation des oppositions sont
soumises aux dispositions des articles 739 à 742
ci-dessus.
L'insertion de l'avis de vente par adjudication est
soumise aux dispositions des articles 748 et 750 ci-dessus.
Art. 771. — La demande d'annulation des procédures
d'insertion est présentée conformément aux articles 751 et
752 ci-dessus, les procédures d'adjudication sont
soumises aux dispositions des articles de 753 à 759
ci-dessus. En cas de surenchère, les dispositions des
articles 760 et 761 ci-dessus sont applicables.
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Section 2

De la demande en revendication
de l'immeuble saisi
Art. 772. — Le détenteur d'un immeuble en vertu d'un
titre de propriété et le tiers également détenteur d'un titre
de propriété peuvent demander l'annulation des
procédures de saisie et exiger la restitution de l'immeuble
saisi entièrement ou partiellement, même après
l'expiration des délais fixés pour faire opposition au cahier
des charges; cette action est introduite en référé contre le
créancier saisissant, le débiteur saisi, en présence de
l'huissier.
Le président du tribunal statue sur l'action en référé
dans un délai de trente (30) jours au plus tard, à partir de
la date de l'enregistrement de l'action.
Si, à la date de la vente, le président du tribunal n'a pas
encore statué sur l'action en référé, le demandeur peut,
trois (3) jours au moins avant cette date, solliciter qu'il soit
sursis à la vente, à condition de déposer une caution, fixée
par le président par ordonnance sur requête, et couvrant
les frais d'insertion et d'affichage le cas échéant.
Art. 773. — Si l'action en référé ne porte que sur une
partie de l'immeuble saisi, la vente est poursuivie pour le
reste des parties.
Art. 774. — Sous réserve des articles 762 à 765
ci-dessus, le jugement d'adjudication est publié à la
conservation foncière dans la circonscription de laquelle
est situé l'immeuble, nonobstant l'origine de la
propriété.
Chapitre VII
Saisie des salaires, des revenus et des rémunérations
Art. 775. — Les salaires, les revenus et les
rémunérations ne peuvent être saisis qu'en vertu d'un titre
exécutoire et dans les limites des taux mentionnés à
l'article 776 ci-dessous.
Art. 776. — Le détenteur d'un titre exécutoire peut
procéder à la saisie des salaires, des revenus et des
rémunérations du débiteur selon les procédures suivantes,
et dans les limites des taux visés ci-dessous :
* 10% pour tout salaire net égal ou inférieur au salaire
national minimum garanti ;
* 15% pour tout salaire net supérieur au salaire national
minimum garanti et égal ou inférieur à deux (2) fois sa
valeur ;
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* 30% pour tout salaire net supérieur à quatre (4) fois le
salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à
cinq (5) fois sa valeur ;
* 40% pour tout salaire net supérieur à cinq (5) fois le
salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à six
(6) fois sa valeur ;
* 50% pour tout salaire net supérieur à six (6) fois le
salaire national minimum garanti.
Les allocations familiales, ne sont pas prises en compte
dans le calcul du salaire net sus-indiqué et ne peuvent être
saisies.
Art. 777. — Si la saisie a lieu en raison d'une pension
alimentaire au profit des mineurs, des parents, de l'épouse
ou de tous autres personnes qui en bénéficient en vertu de
la loi, il est permis de l'exécuter sur le salaire ou la
rémunération à concurrence de la valeur de la pension.
Toutefois, la saisie ne saurait excéder la moitié de ce
salaire ou de cette rémunération.
Art. 778. — Les salaires, les revenus et les
rémunérations sont saisis en vertu d'une ordonnance sur
requête. Cette dernière est présentée, selon le cas, par le
créancier ou l'épouse ou le tuteur ou le titulaire du droit de
garde au président du tribunal dans le ressort duquel est
domicilié le tiers saisi ou son siège social ou du centre de
payement du salaire ou de la rémunération de la partie
saisie.
L'ordonnance de saisie est signifiée à personne au saisi
ou à domicile réel entre les mains des membres majeurs
de sa famille qui habitent avec lui, ou à domicile élu. Il est
signifié avec remise d'une copie de l'ordonnance de saisie,
au tiers saisi si celui-ci est une personne physique, au
représentant légal ou conventionnel ou à son mandataire
s'il s'agit d'une personne morale. Mention en est faite sur
le procès-verbal de signification dressé à cet effet.
Art. 779. — Si les saisissants sont multiples ou s'il
apparaît après la première saisie d'autres créanciers
détenteurs de titres d'exécution, ceux-ci participent à parts
égales au taux de salaire saisi conformément à l'article 776
ci-dessus.
Aussitôt leurs qualités confirmées, les autres saisissants
sont inscrits au greffe, au même titre que le premier
saisissant par ordonnance sur requête.
Les créances relatives à la pension alimentaire
bénéficient de la préférence lors du payement au regard
des autres créances, conformément à l'ordre prévu dans le
code civil.

* 20% pour tout salaire net supérieur au double du
salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à
trois (3) fois sa valeur ;

Art. 780. — Le saisissant et le débiteur saisi sont
appelés par l'huissier à comparaître devant le président du
tribunal dans un délai n'excédant pas huit (8) jours à dater
de la signification de l'ordonnance de saisie.

* 25% pour tout salaire net supérieur à trois (3) fois le
salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à
quatre (4) fois sa valeur ;

Le président du tribunal procède à une tentative de
conciliation entre les deux parties, dans un délai
n'excédant pas un (1) mois. Il est dressé un procès-verbal
confirmant leur présence ou leur absence.
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En cas de conciliation, le président du tribunal inscrit
dans ce procès-verbal les termes de l'accord et ordonne la
levée d'office de la saisie.
En cas de non-conciliation, il est dressé un
procès-verbal à cet effet ; une ordonnance de cession est
alors rendue en faveur du créancier saisissant, qui
contient, en plus des renseignements courants, ce qui suit :
1 - les nom, prénoms, qualité, date, lieu de naissance et
domicile du créancier saisissant ;
2 - les nom et prénoms du débiteur saisi ;
3 - les nom, prénoms, qualité et adresse du tiers saisi ;
4 - le montant de la créance objet de la saisie ;
5 - l'estimation et la détermination du taux de la saisie
et de la retenue sur salaire ou de la rémunération ;
6 - l'injonction faite au tiers saisi de remettre le montant
débité en espèces au créancier moyennant récépissé, ou
de le verser à un compte courant ou de le transmettre par
mandat postal.
Art. 781. — Si le montant de la créance est déterminé
définitivement dans le titre exécutoire, l'ordonnance de
cession se limitera obligatoirement au montant de la
créance.
Si la créance est une pension alimentaire, l'ordonnance
de cession comporte le payement mensuel continu au
créancier saisissant jusqu'à son terme légal ou
l'intervention d'une ordonnance y mettant fin.
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1 - l'autorisation de vente,
2 - l'indication précise de l'immeuble et/ou du droit réel
immobilier notamment, sa situation, ses limites, sa nature,
sa contenance, sa superficie, le numéro du lot et
éventuellement, son appellation, s'il est divis ou indivis et
toutes autres indications de nature à faciliter son
identification. Si l'immeuble est bâti l'indication de la rue
et son numéro et les fractions d'immeubles divisées,
3 - les conditions de vente et la mise à prix,
4 - la division de l'immeuble en lots si celle-ci est
nécessaire avec la fixation de la mise à prix de chaque lot,
5 - la mention des titres de propriété.
Art. 784. — Le cahier des charges est accompagné des
pièces suivantes :
1 — un extrait de rôle de l’immeuble ;
2 — un extrait de l'acte de propriété et l'autorisation de
vente, s'il y'a lieu ;
3 — le certificat foncier.
Art. 785. — L'huissier signifie le dépôt du cahier des
charges aux créanciers bénéficiaires de sûretés réelles et
avise le ministère public. Ces derniers ont le droit de
s'opposer au cahier des charges en demandant le cas
échéant son annulation, conformément aux dispositions du
présent code.
Section 2

Art. 782. — L'ordonnance de cession citée aux articles
780 et 781 est signifiée au débiteur saisi et au tiers saisi.

De la vente des biens immobiliers
dans l'indivision

Le tiers saisi est tenu d'exécuter cette ordonnance en
faveur du créancier saisissant, à partir du mois suivant la
signification.

Art. 786. — Si la vente d'un immeuble et/ou d'un droit
réel immobilier indivis est ordonnée par jugement ou arrêt
en raison de l'impossibilité du partage sans causer de
préjudice ou si le partage est matériellement impossible, la
vente du bien a lieu aux enchères conformément à un
cahier des charges établi par l'huissier et déposé au greffe
du tribunal du lieu de situation de l'immeuble, à la
demande du propriétaire dans l'indivision le plus diligent .

Chapitre VIII
De certaines ventes immobilières particulières
Section 1

Des ventes immobilières du disparu,
de l'incapable et du failli
Art. 783. — La vente aux enchères, autorisée par voie
de justice, des immeubles et/ou droits réels immobiliers
du disparu, de l'incapable et du failli a lieu conformément
à un cahier des charges de la vente déposé au greffe du
tribunal, établi, selon le cas, par l'huissier à la demande du
curateur ou du tuteur testamentaire ou du tuteur, ou par le
syndic de faillite.
Le cahier des charges de la vente comporte les mentions
suivantes :

Le cahier des charges doit contenir, en plus des
indications contenues dans l'article 783 ci-dessus, la
mention des propriétaires dans l'indivision et le domicile
de chacun d'eux. Il doit être accompagné, en sus des
pièces citées à l'article 784 ci-dessus, d'une expédition du
jugement ou de l'arrêt ordonnant la licitation.
Art. 787. — L'huissier signifie le dépôt du cahier des
charges aux créanciers bénéficiaires de sûretés réelles et
aux propriétaires dans l'indivision. Ces derniers ont le
droit de s'opposer au cahier des charges en demandant, le
cas échéant, son annulation, conformément aux
dispositions du présent code.
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Section 3

De la vente des biens
immobiliers grevés de sûretés réelles
Art. 788. — Le propriétaire d'un immeuble et/ou d'un
droit réel immobilier grevés d'une sûreté réelle, qui désire
se libérer de ses dettes, et dont les créanciers n'ont pas
revendiqué à l'échéance le paiement de leurs créances ou
n'ont pas entamé les procédures d'exécution sur
l'immeuble et/ou le droit réel immobilier peut demander
leur vente aux enchères conformément à un cahier des
charges établi par un huissier et déposé au greffe du
tribunal du lieu de situation de l'immeuble.
L'huissier signifie le cahier des charges, aux créanciers
bénéficiaires de sûretés réelles. Ces derniers ont le droit de
s'opposer au cahier des charges en demandant, le cas
échéant, son annulation, conformément aux dispositions
du présent code.
Art. 789. — Sont applicables aux ventes citées aux
articles 783, 786 et 788 ci-dessus, les formalités
d'affichage et de publication relatives aux ventes des
immeubles saisis, prévues dans le présent code.
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Art. 793. — En cas de pluralité de saisies sur les biens
du même débiteur saisi, devant des juridictions
différentes, les deniers doivent être déposés, par les soins
de l'huissier ou du commissaire-priseur ou de la personne
détenant ces sommes, au greffe du tribunal dans le ressort
duquel a été effectuée la première saisie ou la première
vente.
Art. 794. — Le président du tribunal dresse, dans les
quinze (15) jours suivant la réception de l'avis, une liste
provisoire des deniers à distribuer entre les créanciers
enregistrés et ordonne son dépôt au greffe et son
affichage.
Art. 795. — Le greffier en chef se charge de l'affichage
de la liste provisoire de distribution, citée à l'article 794
ci-dessus, au tableau d’affichage du tribunal durant trente
(30) jours.
Tout créancier en possession d'un titre de créance peut
demander, à peine de forclusion, dans le délai de dix (10)
jours à compter de la fin de l'affichage, son enregistrement
au greffe avec les autres créanciers dans la liste citée à
l'article 794 ci-dessus.

De la distribution des deniers

Art. 796. — La partie la plus diligente cite à
comparaître à l'audience de règlement à l'amiable devant
le président du tribunal, par les soins de l'huissier, les
créanciers saisissants et les autres créanciers intervenants
à la saisie.

Art. 790. — S'il y a eu saisie sur des sommes d'argent
appartenant au débiteur ou si les biens saisis ont été
vendus, le créancier saisissant reçoit le montant de
l'exécution, directement des mains de l'huissier ou du
commissaire-priseur.

A l'audience fixée, le président vérifie si les parties
ont qualité de créanciers et contrôle la validité des
citations, des procurations et la validité des demandes
d'enregistrement. Il décide ensuite de leur inscription dans
la liste de distribution ou de leur radiation.

TitreVI

Art. 791. — S'il y a plusieurs créanciers et si le montant
de l'exécution suffit pour payer intégralement les
créanciers saisissants et les autres créanciers intervenants
dans la saisie, l'huissier ou le commissaire-priseur ou la
personne détenant ces sommes doit remettre à chaque
créancier son dû, après présentation du titre exécutoire.
Toutefois, après accord écrit du débiteur saisi, les autres
créanciers non titulaires d'un titre exécutoire peuvent être
payés.
Les sommes d'argent restantes après exécution sont
restituées au débiteur saisi après apurement des dettes et
frais.
Art. 792. — Si les sommes d'argent obtenues après
exécution ne suffisent pas à payer intégralement tous les
créanciers saisissants et les créanciers intervenants dans la
saisie, l'huissier ou le commissaire-priseur ou toute
personne détenant ces sommes doit les déposer au greffe
du tribunal dans le ressort duquel s'est effectuée
l'exécution, accompagnées d'un état des biens saisis et du
procès-verbal d'adjudication.
Dans ce cas, le greffier en chef avise par écrit le
président du tribunal aux fins de procéder à la distribution
des deniers résultant de l'exécution.

Si les parties sont présentes et agréent la liste provisoire
de distribution amiable, le président valide leur accord
dans un procès-verbal qu'il signe avec son greffier et les
parties présentes; le procès-verbal acquiert alors force de
titre exécutoire.
En cas de défaillance de tous les créanciers à l'audience
fixée pour le règlement amiable, le président vise la liste
provisoire qui devient définitive.
Dans les deux cas, le président prescrit, par ordonnance
gracieuse, au greffier en chef, de distribuer les deniers à
tous les créanciers compris dans la liste.
Art. 797. — En cas de défaillance de l'une des parties à
l'audience de règlement à l'amiable, la distribution des
deniers peut se faire entre les créanciers présents, tout en
préservant la part qui était prévue dans la liste provisoire,
en faveur du créancier défaillant.
Les créanciers défaillants ne peuvent interjeter aucun
recours contre la liste de distribution amiable des deniers
visée par le président.
Art. 798. — Si le réglement amiable n'a pu être obtenu
pour cause d'opposition à la liste de distribution provisoire
par l'un des créanciers, le président ordonne
l'enregistrement de cette opposition dans le procès-verbal
et statue par ordonnance, dans les huit (8) jours.
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Cette ordonnance est susceptible d'appel, si la somme
objet du litige est supérieure à deux cent mille dinars
(200.000DA) dans un délai de dix (10) jours.
L'appel est porté devant le président de la cour qui doit
statuer dans les meilleurs délais.
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2 - le contentieux relatif à toute action en responsabilité
tendant à la réparation des dommages causés par un
véhicule quelconque appartenant à l'Etat, à la wilaya, à la
commune ou à un établissement public à caractère
administratif.
Section 2

Cet appel n'est pas soumis à la représentation
obligatoire par avocat.

De la compétence territoriale

L'appel n'a pas d'effet suspensif et n'empêche pas le
président de remettre les ordonnances de distribution des
deniers aux créanciers.

Art. 803. — La compétence territoriale des tribunaux
administratifs est celle déterminée par les articles 37 et 38
du présent code.

Art. 799. — La faillite du débiteur saisi n'arrête pas la
procédure de distribution, même si la cessation de
payement est intervenue, avant l'entame de la procédure
de distribution.

Art. 804. — Par dérogation aux dispositions de l'article
803 ci-dessus, sont portées obligatoirement devant les
tribunaux administratifs, les actions intentées dans les
matières énumérées ci-après :

LIVRE IV
LA PROCEDURE DEVANT
LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Titre I
De la procédure devant les tribunaux administratifs
Chapitre I
De la compétence
Section 1

De la compétence matérielle

1) en matière d'impôts et de taxes, au lieu de
l'imposition et de taxation ;
2) en matière de travaux publics, au lieu de leur
exécution ;
3) en matière de contrats administratifs de toute nature,
au lieu de leur passation ou exécution ;
4) en matière de litiges intéressant les fonctionnaires ou
agents de l'Etat ou autres personnes relevant des
institutions publiques administratives, au lieu de leur
affectation ;

Art. 800. — Les tribunaux administratifs sont les
juridictions de droit commun en matière de contentieux
administratif.

5) en matière de prestations médicales, au lieu où elles
ont été fournies ;

Ils connaissent, en premier ressort et à charge d'appel de
toutes les affaires où est partie l'Etat, la wilaya, la
commune ou un établissement public à caractère
administratif.

6) en matière de fournitures, travaux, louage d'ouvrage
ou d'industrie, au lieu où la convention a été passée ou au
lieu où elle a été exécutée, lorsque l'une des parties est
domiciliée en ce lieu ;

Art. 801. — Les tribunaux administratifs sont
également compétents pour statuer sur :
1 - les recours en annulation, en interprétation et en
appréciation de la légalité des actes administratifs pris
par :
— la wilaya ainsi que les services déconcentrés de l'Etat
exerçant au sein de cette dernière ;
— la commune et autres services administratifs
communaux ;
— les établissements publics locaux à caractère
administratif ;
2 - les recours de pleine juridiction ;

7) en matière de réparation d'un dommage causé par un
crime, délit ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable
s'est produit ;
8) en matière de difficulté d'exécution d'une décision
rendue par la juridiction administrative, au lieu du tribunal
qui a rendu la décision.
Art. 805. — Le tribunal administratif territorialement
compétent pour connaître d'une demande principale l'est
également pour toute demande additionnelle, incidente ou
reconventionnelle ressortissant à la compétence des
tribunaux administratifs.

3 - les affaires que leur confèrent des textes particuliers.
Art. 802. — Par dérogation aux dispositions des articles
800 et 801 ci-dessus, relèvent de la compétence des
tribunaux de l'ordre judiciaire ordinaire les contentieux
suivants :
1 - les contraventions de voirie,

Il est également compétent pour connaître des
exceptions relevant de la compétence d'une juridiction
administrative.
Art. 806. — Les sièges des tribunaux administratifs sont
déterminés par voie réglementaire.
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Section 3

Section 6

De la nature de la compétence

Du règlement des questions de compétence

Art. 807. — La compétence en raison de la matière et la
compétence territoriale des tribunaux administratifs sont
d'ordre public.

Art. 813. — Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de
demandes qu'il estime relever de la compétence du conseil
d'Etat, son président transmet, dans les meilleurs délais, le
dossier au conseil d'Etat.

Les exceptions d'incompétence peuvent être soulevées
par l'une des parties en tout état de cause.
Elles doivent être soulevées d'office par le juge.
Section 4

Du conflit de compétence
Art. 808. — Les conflits de compétence entre deux
tribunaux administratifs sont réglés par le conseil d'Etat.
Les conflits de compétence entre un tribunal
administratif et le conseil d'Etat sont réglés par ce dernier,
en chambres réunies.
Section 5

De la connexité
Art. 809. — Lorsqu'un tribunal administratif est saisi à
l'occasion d’une action de demandes distinctes mais
connexes les unes relevant de sa compétence et les autres
de la compétence du conseil d'Etat, son président renvoie
l'ensemble de ces demandes au conseil d'Etat.
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi à l'occasion de
l’examen d'une action de demandes relevant de sa
compétence mais connexes à des demandes présentées à
l'occasion d'une autre action devant le conseil d'Etat et
relevant de la compétence de celui-ci, son président
renvoie au conseil d'Etat lesdites demandes.
Art. 810. — Le tribunal administratif saisi d'une
demande relevant de sa compétence territoriale est
également compétent pour connaître d'une demande
ressortissant à la compétence territoriale d'un autre
tribunal administratif, mais connexe à la demande dont il
est saisi.
Art. 811. — Lorsque deux tribunaux administratifs sont
simultanément saisis de demandes distinctes mais
connexes, relevant de leurs compétences territoriales
respectives, chacun des deux présidents des tribunaux
administratifs saisit le président du conseil d'Etat et lui
adresse lesdites demandes.
L'ordonnance de renvoi est portée par le président du
tribunal administratif à la connaissance de l'autre président
du tribunal administratif.
Le président du conseil d'Etat se prononce, par
ordonnance, sur l'existence du lien de connexité et
détermine le tribunal ou les tribunaux compétents pour
connaître des demandes.
Art. 812. — Les ordonnances de renvoi prévues aux
articles 809 et 811 ci-dessus emportent sursis à statuer et
ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

Le conseil d'Etat règle la compétence et attribue, le cas
échéant, le jugement de tout ou partie des demandes au
tribunal administratif qu'il déclare compétent.
Art. 814. — Lorsque Le conseil d'Etat règle la
compétence et renvoie l'affaire devant le tribunal
administratif compétent, ce dernier ne peut plus la
décliner.
Chapitre II
De l'action
Section 1

De l'introduction d'instance
Art. 815. — Sous réserve des dispositions de l'article
827 ci-dessous, le tribunal administratif est saisi par une
requête écrite et signée par un avocat.
Art. 816. — La requête introductive d'instance doit
contenir les mentions prévues à l'article 15 du présent
code.
Art. 817. — La requête ne soulevant aucun moyen peut
être régularisée par le demandeur, par le dépôt d'un
mémoire ampliatif au cours du délai de recours
contentieux cité aux articles 829 et 830 ci-dessous.
Art. 818. — La requête est accompagnée d'une copie
déposée au dossier de l'affaire. En cas de nécessité, le
président de la formation de jugement exige des parties la
production de copies supplémentaires.
Art. 819. — La requête tendant à l'annulation,
l'interprétation ou l'appréciation de la légalité d'un acte
administratif doit, à peine d'irrecevabilité, être
accompagnée, sauf empêchement justifié, de l'acte
administratif attaqué.
S'il est établi que cet empêchement est dû au refus de
l'administration de mettre à la disposition du demandeur la
décision attaquée, le juge rapporteur ordonne à celle-ci de
la présenter à la première audience et déduit les
conséquences juridiques de ce refus.
Art. 820. — Lorsque les parties joignent des pièces à
l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent
simultanément un inventaire détaillé, sauf lorsque leur
nombre, leur volume ou leur caractéristique y font
obstacle.
Dans tous les cas, l'inventaire est visé par le greffier.
Art. 821. — La requête est déposée au greffe du
tribunal administratif contre paiement de la taxe judiciaire,
sauf les cas où la loi en dispose autrement.
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Art. 822. — Dans le cas où le tribunal administratif est,
en vertu d'une disposition particulière, tenu de statuer dans
un délai déterminé, ce délai ne court qu'à la date du dépôt
de la requête au greffe.
Art. 823. — La requête est inscrite, dès son dépôt, sur
le registre d'ordre qui est tenu au greffe du tribunal
administratif.
Le greffier délivre au demandeur un récépissé qui
constate le dépôt de la requête et vise le dépôt des
différents mémoires et pièces.
Art. 824. — Les requêtes sont inscrites sur le registre
suivant leur ordre de réception et reçoivent un numéro.
La date et le numéro d'inscription sont reportés sur la
requête et sur les pièces jointes.
Art. 825. — Le président du tribunal administratif
statue sur toutes difficultés relatives à l'exonération de la
taxe judiciaire et au dépôt et inventaire des mémoires et
pièces, par une ordonnance non susceptible de recours.
Art. 826. — Le ministère d'avocat est obligatoire devant
le tribunal administratif sous peine d'irrecevabilité de la
requête.
Art. 827. — L'Etat et les personnes morales visées à
l'article 800 ci-dessus sont dispensés de l’obligation du
ministère d'avocat aussi bien en demande qu'en défense ou
en intervention.
Les requêtes, les mémoires en défense et les mémoires
en intervention présentés au nom de l'Etat et des
personnes visées ci-dessus sont signés par leur
représentant légal .
Art. 828. — Sous réserve des dispositions prévues par
des textes particuliers, dans les actions où ils sont partie
en tant que demandeur ou défendeur, l'Etat, la wilaya, la
commune ou l'établissement public à caractère
administratif sont respectivement représentés par le
ministre concerné, le wali, le président de l'assemblée
populaire communale et le représentant légal.
Sous-section 1

Des délais
Art. 829. — Le délai de recours devant le tribunal
administratif est de quatre (4) mois à compter de la date
de la notification à personne d'une copie de l'acte
administratif individuel ou de la publication de l'acte
administratif collectif ou réglementaire.
Art. 830. — La personne concernée par l'acte
administratif peut adresser une réclamation à l'autorité
administrative qui l'a rendu au cours du délai prévu à
l'article 829 ci-dessus.
Le silence gardé par l'autorité administrative saisie,
pendant deux mois, sur une réclamation, vaut décision de
rejet; ce délai court à compter de la notification de la
réclamation à cette autorité.
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En cas de silence de l'autorité administrative saisie,
l'intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux
d'un délai de deux (2) mois à compter du jour de
l'expiration de la période de deux (2) mois
sus-mentionnée.
En cas de réponse à la réclamation dans le délai qui est
imparti à l'autorité administrative, le délai de deux (2)
mois ne commence à courir qu'à compter de la notification
du rejet.
Le dépôt de la réclamation auprès de l'autorité
administrative peut être établi par écrit et doit être
présenté à l'appui de la requête.
Art. 831. — Le délai de recours prévu à l'article 829
ci-dessus n'est opposable qu'à la condition d'avoir été
mentionné dans la notification de l'acte attaqué.
Art. 832. — Les délais de recours sont interrompus dans
les cas suivants :
1 - recours devant une juridiction administrative
incompétente,
2 - demande d'assistance judiciaire,
3 - décès ou changement de capacité du requérant,
4 - force majeure ou cas fortuit.
Sous-section 2
Du sursis à exécution
Art. 833. — L'action introduite devant le tribunal
administratif ne suspend pas l'exécution de l'acte
administratif litigieux, sauf si la loi en dispose autrement.
Toutefois, le tribunal administratif peut ordonner qu'il
soit sursis à l'exécution dudit acte à la demande de la
partie concernée.
Art. 834. — Les conclusions à fin de sursis à exécution
doivent être présentées par action distincte.
Le sursis à exécution d'un acte administratif n'est
recevable que si une action au fond est introduite
concomitamment, ou dans le cas de la réclamation prévue
à l'article 830 ci-dessus.
Art. 835. — L'instruction de la demande de sursis à
exécution est poursuivie d'extrême urgence. Les délais
accordés aux autorités administratives intéressées pour
fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au
minimum, faute de quoi, il est passé outre sans mise en
demeure.
Lorsqu'il apparaît au tribunal administratif, au vu de la
requête introductive d'instance et des conclusions de sursis
à exécution, que le rejet de ces conclusions est d'ores et
déjà certain, il peut être statué sur la demande sans qu'il y
ait lieu à instruction.
Art. 836. — Dans tous les cas, il est statué sur les
conclusions à fin de sursis à exécution par ordonnance
motivée rendue par la formation de jugement saisie au
fond.
L'effet du sursis à exécution prend fin dès qu'il est
statué sur l'action au fond.
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Art. 837. — L'ordonnance prescrivant le sursis à
exécution d'un acte administratif est signifiée, dans les
vingt-quatre (24) heures, ou le cas échéant notifiée par
tous moyens, aux parties en cause ainsi qu'à
l'administration auteur de cet acte.
Les effets dudit acte sont suspendus à partir de la date et
de l'heure où son auteur reçoit cette signification ou
notification.
Ladite ordonnance est susceptible d'appel devant le
conseil d'Etat dans un délai de quinze (15) jours à dater de
sa notification.
Section 2

De l'instance
Sous-section 1

De l'instruction
1 — Dispositions générales.
Art. 838. — Les mémoires ainsi que les pièces
produites par les parties sont déposés au greffe du tribunal
administratif.
La requête introductive d'instance est signifiée par voie
d'huissier, les mémoires et les répliques sont notifiés aux
parties avec les pièces jointes par le greffe et sous la
direction du magistrat rapporteur.
Art. 839. — Les actes de procédure peuvent être
notifiés aux représentants des parties.
Art. 840. — Les actes et mesures d'instruction sont
notifiés aux parties par lettre recommandée avec accusé de
réception ou, le cas échéant, par voie d'huissier.
Les notifications des demandes de régularisation, des
mises en demeure, des ordonnances de clôture, des dates
d'audience, sont faites dans les mêmes formes.
Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent,
qu'en cas d'inobservation du délai imparti par le juge, pour
produire les mémoires en réponse, l'instruction pourra,
sans mise en demeure préalable, être close.
Art. 841. — Les copies des pièces produites à l'appui
des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans
les mêmes formes que les mémoires.
Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques
des pièces jointes font obstacle à la production des copies,
l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui
sont informées qu'elles-mêmes ou leurs représentants
peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre
copies à leur frais.
Art. 842. — Le président du tribunal administratif peut
autoriser, en cas de nécessité reconnue, la remise
momentanée de ces pièces aux parties ou à leurs
représentants, pendant un délai qu'il fixe.
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Art. 843. — Lorsque le jugement lui paraît susceptible
d'être fondé sur un moyen relevé d'office, le président de
la formation de jugement en informe les parties avant
l'audience de jugement et fixe le délai dans lequel elles
peuvent, sans qu'elles fassent obstacle à la clôture de
l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen
communiqué.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsqu'il s'agit des ordonnances.
2 — Le rôle du rapporteur.
Art. 844. — Immédiatement après l'enregistrement de la
requête introductive d'instance au greffe, le président du
tribunal administratif désigne la formation de jugement
qui connaitra de l'affaire.
Le président de la formation de jugement désigne le
rapporteur qui fixe, eu égard aux circonstances de
l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire
mémoire complémentaire, observations, défense ou
réplique. Il peut demander aux parties toutes pièces ou
tous documents utiles à la solution du litige.
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient, le
président de la formation de jugement peut, dès
l'enregistrement de la requête, fixer la date à laquelle
l'instruction sera close ; cette date est portée à la
connaissance des parties par le greffe.
Art. 845. — Les notifications des demandes et des
différents actes de procédure, en cours d'instruction, sont
faites aux parties ou à leurs représentants.
3 — La transmission au commissaire d'Etat.
Art. 846. — Lorsque l'affaire est en état d'être appelée à
l'audience ou lorsque il y a lieu d'ordonner une
vérification par les moyens d'expertise, d'audition de
témoins ou d'autres mesures analogues, le dossier, après
étude par le magistrat rapporteur, est transmis au
commissaire d'Etat, pour conclusions.
4 — La dispense d'instruction.
Art. 847. — Lorsqu'il apparait au vu de la requête que la
solution est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal
administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction
et transmettre le dossier au commissaire d'Etat pour
conclusions.
Dans ce cas, le président, en ordonne le renvoi à la
formation de jugement après conclusions du commissaire
d'Etat.
5 — La régularisation et la mise en demeure.
Art. 848. — Lorsque la requête est entachée d'une
irrecevabilité susceptible d'être couverte, après l'expiration
du délai de recours prévu à l'article 829 ci-dessus, le
tribunal administratif ne peut la rejeter en relevant d'office
cette irrecevabilité, qu'après avoir invité son auteur à la
régulariser.
L'ordre de régularisation mentionne, qu'à défaut de
régularisation, les conclusions pourront être rejetées
comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui,
sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze (15) jours.
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Art. 849. — Lorsque l'une des parties appelées à
produire un mémoire ou des observations n'a pas respecté
le délai qui lui est imparti, le président de la formation de
jugement peut lui adresser une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de force majeure ou de cas fortuit, un nouveau et
dernier délai peut être accordé.
Art. 850. — Si, malgré la mise en demeure qui lui a été
adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire
complémentaire dont il avait annoncé la présentation ou
n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.
Art. 851. — Si, malgré la mise en demeure, le
défendeur n'a produit aucun mémoire, il est réputé avoir
acquiescé aux faits exposés dans la requête.
6 — La clôture de l'instruction.
Art. 852. — Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le
président de la formation de jugement fixe, par
ordonnance non susceptible de recours, la date à partir de
laquelle l'instruction sera close.
Elle est notifiée à toutes les parties en cause par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout autre
moyen, quinze (15) jours au moins avant la date de la
clôture fixée par ordonnance.
Art. 853. — Si le président de la formation de jugement
n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est
close trois (3) jours avant la date de l'audience indiquée.
Art. 854. — Les mémoires produits après la clôture de
l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne
sont pas examinés par la formation de jugement.
Si, après la date fixée à la clôture de l'instruction, les
parties présentent des conclusions nouvelles ou des
moyens nouveaux, la formation de jugement ne peut les
recevoir sans ordonner la continuation de l'instruction.
7 — La réouverture de l'instruction.
Art. 855. — Le président de la formation de jugement
peut ordonner la reprise de l'instruction, en cas de
nécessité, par une ordonnance qui n'est pas motivée et qui
ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Cette ordonnance est notifiée dans les mêmes
conditions que l'ordonnance de clôture d'instruction
prévue à l'article 852 ci-dessus.
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Sous-section 2

Des moyens d'instruction
1 — L'expertise.
Art. 858. — Les dispositions relatives à l'expertise
prévue aux articles 125 à 145 du présent code sont
applicables devant les tribunaux administratifs.
2 — L'audition de témoins.
Art. 859. — Les dispositions relatives à l'audition de
témoins prévue aux articles 150 à 162 du présent code
sont applicables devant les tribunaux administratifs.
Art. 860. — La formation de jugement ou le magistrat
rapporteur qui procède à l'audition de témoins peut
d'office convoquer ou entendre toute personne dont
l'audition lui parait utile.
Il peut également être procédé à l'audition des agents de
l'administration ou exiger leur présence pour apporter des
éclaircissements.
3 — Les constatations et visites des lieux.
Art. 861. — Les dispositions relatives à la constatation
et la visite des lieux prévues aux articles 146 à 149 du
présent code sont applicables devant les tribunaux
administratifs.
4 — La vérification d'écriture.
Art. 862. — Les dispositions relatives à la vérification
d'écriture prévue aux articles 164 à 174 du présent code
sont applicables devant les tribunaux administratifs.
5 — Les autres mesures d'instruction.
Art. 863. — Un membre de la formation de jugement
peut être commis par le président de sa formation pour
procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles
prévues aux articles 858 à 861 ci-dessus.
Art. 864. — Lorsqu'une mesure d'instruction est
ordonnée, la formation de jugement peut décider qu'il sera
établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de
tout ou partie des opérations.
Art. 865. — Les dispositions prévues aux articles 108 à
124 du présent code relatives aux commissions rogatoires
sont applicables devant les tribunaux administratifs.
Sous-section 3

Art. 856. — La reprise de l'instruction peut résulter d'un
jugement ordonnant un supplément d'instruction.

Des incidents de l'instruction

Art. 857. — Les mémoires produits pendant la période
comprise entre la clôture et la reprise de l'instruction sont
communiqués aux parties.

Art. 866. — Les demandes incidentes sont la demande
reconventionnelle et l'intervention. Elles sont instruites
dans les mêmes formes que la requête introductive
d'instance.
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1 — La demande reconventionnelle.
Art. 867. — La demande reconventionnelle est
recevable lorsqu'elle est liée à la demande principale.
Art. 868. — L'irrecevabilité de la demande principale
entraîne l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
2 — L'intervention.
Art. 869. — Les dispositions relatives à l'intervention
prévues aux articles 194 à 206 du présent code sont
applicables devant les tribunaux administratifs.
Art. 870. — Est irrecevable toute intervention
enregistrée postérieurement à la clôture de l'instruction.
Sous-section 4

L'inscription de faux
Art. 871. — Les dispositions relatives à l'inscription de
faux prévues aux articles 175 à 188 du présent code sont
applicables devant les tribunaux administratifs.
Sous-section 5

Le désistement
Art. 872. — Les dispositions relatives au désistement
prévues aux articles 231 à 236 du présent code sont
applicables devant les tribunaux administratifs.
Art. 873. — Le tribunal administratif ne peut donner
acte d'un désistement présenté postérieurement à la clôture
de l'instruction, sauf à la rouvrir.
Chapitre III
Du jugement de l’affaire
Section 1

De l'inscription au rôle
Art. 874. — Le rôle de chaque audience est arrêté par le
président de la formation de jugement; il est communiqué
au commissaire d'Etat.
Art. 875. — A tout moment de la procédure et, le cas
échéant, la formation de jugement ou le président du
tribunal administratif peut décider d'inscrire une affaire au
rôle du tribunal administratif statuant en l'une de ses
formations.
Art. 876. — Toutes les parties sont averties du jour où
l'affaire sera appelée à l'audience.
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Section 2

De la récusation et de l'abstention
Art. 877. — La demande de récusation est formée par
requête déposée au greffe de la juridiction administrative
auquel appartient le magistrat concerné.
Quand le magistrat récusé est président d'un tribunal
administratif, la demande de récusation est présentée
directement au président du conseil d'Etat; il est statué
conformément à l'article 882 ci-dessous.
Art. 878. — La demande de récusation doit être
présentée avant la clôture des débats.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les
motifs de la récusation, tels que prévus à l'article 241 du
présent code et être accompagnée, s'il y a lieu, des pièces
propres à la justifier.
Le magistrat qui se sait être récusable au sens de
l'article 241 du présent code doit présenter, au président
de la juridiction administrative à laquelle il appartient, une
demande à l'effet d'être remplacé.
Art. 879. — Le président de la juridiction administrative
communique au magistrat concerné une copie de la
demande de récusation dont il est l'objet.
Art. 880. — Dès communication de la demande de
récusation, le magistrat objet de la récusation doit
s'abstenir de connaître de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre magistrat est désigné par le
président de la juridiction administrative pour assurer le
suivi de l'affaire.
Art. 881. — Dans les dix (10) jours de la
communication de la demande de récusation, le magistrat
concerné fait connaître par écrit, soit son acquiescement,
soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Art. 882. — Si le magistrat acquiesce à la demande de
récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire et s'il s'agit d'un magistrat du
tribunal administratif, le président de cette juridiction
transmet le dossier au président du conseil d'Etat à
l'expiration du délai fixé à l'article 881 ci-dessus.
Il est statué sur la demande dans un délai de vingt (20)
jours à compter de la date de réception du dossier en
chambre du conseil sous la présidence du président du
Conseil d’Etat assisté de deux (2) présidents de chambres,
au moins.

L'avertissement est donné par le greffe dix (10) jours au
moins avant la date d'audience.

S'il s'agit d'un magistrat du Conseil d'Etat, il est fait
application des dispositions de l'article 244 du présent
code.

Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à
deux (2) jours par ordonnance du président de la
formation de jugement.

Dès le prononcé de la décision, le Conseil d'Etat en tient
informés le demandeur et le tribunal administratif
concerné.
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Art. 883. — Le demandeur en récusation qui succombe
dans sa demande, est condamné à une amende civile
qui ne saurait être inférieure à dix mille dinars
(10.000 DA) , sans préjudice des réparations éventuelles.

Art. 892. — La décision rectificative est mentionnée sur
la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Elle est notifiée aux parties concernées.

Section 3
De la tenue d'audience

Si la décision rectifiée est passée en force de chose
jugée, la décision rectificative n'est susceptible d'aucun
recours.

Art. 884. — Après la lecture du rapport qui est fait dans
chaque affaire par le magistrat rapporteur, les parties
peuvent présenter des observations orales à l'appui de
leurs conclusions écrites.

3 — La conservation du dossier.

Le président de la formation de jugement peut
également entendre les agents de l'administration
concernée ou les appeler pour fournir des explications.

Art. 893. — Les minutes des jugements et des
ordonnances sont conservées au greffe du tribunal
administratif, pour chaque affaire avec les pièces relatives
à l'instruction.

Il peut également, au cours de l'audience et à titre
exceptionnel, demander des éclaircissements à toute
personne présente dont l'une des parties souhaiterait
l'audition.

Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont
remises sur leur demande écrite contre récépissé à moins
que le président du tribunal administratif n'ait ordonné que
certaines de ces pièces resteraient annexées au jugement.

Art. 885. — Le commissaire d'Etat présente ses
conclusions après l'accomplissement des formalités
prévues à l'article 884 ci-dessus.
Art. 886. — Le tribunal administratif n'est pas tenu de
répondre à des moyens présentés oralement à l'audience
s'ils ne sont pas confirmés par un mémoire écrit.
Art. 887. — A l'audience, la partie défenderesse,
lorsqu'elle présente des observations orales, s'exprime
après la partie demanderesse.
Section 4

Du jugement
1 — Dispositions générales.
Art. 888. — Sont applicables devant les tribunaux
administratifs les dispositions relatives au jugement
prévues aux articles 270 à 298 du présent code.
Art. 889. — Le jugement contient également les visas
des pièces et des textes dont il est fait application.
Mention y est faite que le magistrat rapporteur et le
commissaire d'Etat et, s'il y a lieu, les parties, leurs
représentants ont été entendus ainsi que toute personne
entendue sur ordre du président.
Art. 890. — Le dispositif des jugements est précédé du
mot « décide ».
2 — La correction des erreurs matérielles et omissions
Art. 891. — La juridiction qui a rendu une décision,
même passée en force de chose jugée, peut rectifier les
erreurs matérielles et les omissions qui l'affectent. Cette
même attribution appartient également à la juridiction à
laquelle est déférée cette décision.
La juridiction est saisie par requête de l'une des parties
ou par requête conjointe. Elle peut être également saisie
par le commissaire d'Etat.
La juridiction statue les parties entendues ou dûment
appelées.

En cas d'appel formé contre le jugement ou
l'ordonnance devant la juridiction d’appel, le dossier de
l'affaire et les pièces jointes lui sont transmis.
4 — La notification de la décision.
Art. 894. — Les jugements ou les ordonnances sont
signifiés aux parties en cause, à leur domicile par acte
d'huissier.
Art. 895. — Le président du tribunal administratif peut
décider, à titre exceptionnel, de faire notifier aux parties le
jugement ou l'ordonnance par le greffe.
5 — Les frais de justice.
Art. 896. — Les dispositions relatives aux frais de
justice prévus aux articles 417 à 422 du présent code sont
applicables devant les tribunaux administratifs.
Section 5

Du rôle du commissaire d'Etat
Art. 897. — Le dossier de l'affaire accompagné du
rapport, ainsi que les pièces qui y sont jointes, fait
obligatoirement l'objet d'une transmission au commissaire
d'Etat par le magistrat rapporteur en vue de présenter son
rapport écrit dans un délai d'un mois à compter de la date
de la réception du dossier.
Passé ce délai, le commissaire d'Etat doit transmettre le
dossier et les pièces au magistrat rapporteur.
Art. 898. — Le commissaire d'Etat expose son rapport
écrit.
Ce rapport comprend un exposé sur les faits, le droit et
les moyens invoqués ainsi que l'avis du commissaire
d’Etat sur chaque question soumise, les solutions qui
doivent être apportées au litige et est conclu par des
demandes précises.
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Art. 899. — Au cours de l'audience, le commissaire
d'Etat présente également ses observations orales sur
chaque affaire avant la clôture des débats.
Art. 900. — Les jugements du tribunal administratif
doivent mentionner, en substance, les conclusions et
observations du commissaire d'Etat et y répondre.
Titre II
De la procédure devant le Conseil d'Etat
Chapitre I
De la compétence
Art. 901. — Le Conseil d'Etat connaît en premier et
dernier ressort des recours en annulation, en interprétation
ou en appréciation de la légalité formés contre les actes
administratifs émanant des autorités administratives
centrales.
Il connait également des affaires que lui confèrent des
textes particuliers.
Art. 902. — Le Conseil d'Etat est compétent pour
statuer en appel contre les jugements et ordonnances
rendus par les tribunaux administratifs.
Il est également compétent comme juge d'appel pour les
affaires qui lui sont conférées en application des textes
particuliers.
Art. 903. — Le Conseil d'Etat est compétent pour
statuer sur les pourvois en cassation rendus par les
juridictions administratives en dernier ressort.
Le Conseil d'Etat connait également des pourvois en
cassation que lui confèrent les textes particuliers.
Chapitre II
De l'action
Section 1

De l'introduction d'instance
Art. 904. — Les dispositions des articles 815 à 825
ci-dessus relatives à la requête introductive d'instance sont
applicables devant le Conseil d'Etat.
Art. 905. — Exception faite de ceux présentés par les
personnes visées à l’article 800 ci-dessus, la requête, les
recours et les mémoires des parties doivent l'être à peine
d'irrecevabilité, par un avocat agréé au Conseil d'Etat.
Art. 906. — Les dispositions des articles 826 à 828
ci-dessus relatives à la représentation des parties sont
applicables devant le Conseil d'Etat.
Art. 907. — Lorsque le Conseil d'Etat statue en premier
et dernier ressort, les dispositions des articles 829 à 832
ci-dessus relatives aux délais sont applicables.
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Art. 908. — L'appel devant le Conseil d'Etat n'est pas
suspensif.
Art. 909. — Le pourvoi en cassation devant le Conseil
d'Etat n'est pas suspensif.
Section 2

Dispositions générales
Art. 910. — Les dispositions des articles 833 à 837
ci-dessus relatives au sursis à exécution sont applicables
devant le Conseil d'Etat.
Section 3

Du sursis à exécution des actes administratifs
Art. 911. — Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête
tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution
ordonné par le tribunal administratif, peut, immédiatement
et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette
demande si le sursis est de nature à préjudicier à un intérêt
général ou aux droits de l'appelant.
Art. 912. — Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du
tribunal administratif, prononçant le rejet du recours pour
excès de pouvoir d'un acte administratif, le sursis à
exécution, peut être ordonné, à la demande de l'appelant,
lorsque l'exécution de l'acte administratif attaqué risque
d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si
les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de
l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de
l'acte administratif attaqué.
Section 4

Du sursis à exécution des décisions judiciaires
Art. 913. — Le sursis à exécution d'une décision rendue
par le tribunal administratif peut être ordonné par le
Conseil d'Etat si l'exécution de cette décision risque
d'exposer l'appelant à une perte certaine irréversible d'une
somme d'argent dans le cas où il apparaît que ses moyens
d'appel seraient accueillis.
Art. 914. — Lorsqu’il est fait appel d'un jugement du
tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès
de pouvoir d'un acte administratif, le Conseil d'Etat peut, à
la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à
l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par ce
dernier paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de
nature à mener, outre l'infirmation ou la réformation du
jugement attaqué, au rejet des conclusions à fin
d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce
jugement.
Dans tous les cas prévus à l’alinéa ci-dessus et à l'article
912 du présent code, le Conseil d'Etat peut à tout moment,
mettre fin au sursis à exécution, à la demande de la partie
intéressée.
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Section 5

De l'instruction
Art. 915. — Les dispositions des articles 838 à 873
ci-dessus relatives à l'instruction sont applicables devant
le Conseil d'Etat.
Chapitre III
De l'arrêt
Art. 916. — Les dispositions des articles 874 à 900
ci-dessus relatives au jugement de l’affaire sont applicables
devant le Conseil d'Etat.
Titre III
Du référé
Chapitre I

17 Rabie Ethani 1429
23 avril 2008

Art. 921. — En cas d'extrême urgence, même en
l'absence d'un acte administratif préalable, le juge des
référés peut ordonner par ordonnance sur requête toutes
autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution
d'aucun acte administratif.
Dans les cas de la voie de fait, de l'emprise ou de la
fermeture administrative, le juge des référés peut, en
outre, ordonner la suspension de l'exécution de l'acte
administratif attaqué.
Art. 922. — Sur demande de toute personne intéressée,
le juge des référés peut, à tout moment, au vu de nouvelles
exigences, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y
mettre fin.
Section 2

Du juge des référés

De la procédure

Art. 917. — Il est statué en matière de référé par la
formation collégiale chargée de statuer sur l'action au
fond.

Art. 923. — Le juge des référés statue au terme d'une
procédure contradictoire, écrite et orale.

Art. 918. — Le juge des référés ordonne des mesures
qui présentent un caractère provisoire.

Art. 924. — Lorsque la demande ne présente pas un
caractère d'urgence ou qu'elle est mal fondée, le juge des
référés la rejette par une ordonnance motivée.

Il ne tranche pas au principal et se prononce dans les
meilleurs délais.

Lorsque la demande ne relève pas de la compétence de
la juridiction administrative, le juge déclare son
incompétence en raison de la matière.

Chapitre II
Du référé d'urgence
Section 1

Art. 925. — La requête visant au prononcé de mesures
d'urgence doit contenir l'exposé sommaire des faits et
moyens justifiant de l'urgence de l'affaire.

Des pouvoirs du juge des référés
Art. 919. — Quand un acte administratif, même de
rejet, fait l'objet d'une requête en annulation totale ou
partielle, le juge des référés, saisi d'une demande en ce
sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cet
acte ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le
justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en
l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de l'acte.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la
requête en annulation de l'acte dans les meilleurs délais.
La suspension prend fin lorsqu'il est statué sur l'objet de
la demande.
Art. 920. — Statuant sur la demande visée à l'article
919 ci-dessus, justifiée par l'urgence, le juge des référés
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde
des libertés fondamentales auxquelles des personnes
morales de droit public ou des organismes dont le
contentieux relève des juridictions administratives,
auraient porté, dans l'exercice de leurs pouvoirs, une
atteinte grave et manifestement illégale.
Dans ce cas, le juge des référés se prononce dans un
délai de quarante-huit (48) heures à compter de la saisine.

Art. 926. — A peine d'irrecevabilité, la requête tendant
à la suspension de l’exécution d'un acte administratif ou
de certains de ses effets, doit être accompagnée d'une
copie de la requête déposée au fond.
Art. 927. — Les dispositions de l'article 848 ci-dessus
relatives à la demande de régularisation et de la mise en
demeure ne sont pas applicables en matière de référé.
Art. 928. — Signification de la requête est faite aux
défendeurs. Les délais les plus brefs sont donnés par le
tribunal aux parties pour fournir leurs mémoires en
réponse ou leurs observations. Ces délais doivent être
rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre
sans mise en demeure.
Art. 929. — Lorsque le juge des référés est saisi d'une
demande fondée sur les dispositions de l'article 919 ou de
l'article 920 ci-dessus, les parties sont convoquées, dans
les plus brefs délais et par tous moyens, à l'audience.
Art. 930. — L'affaire est réputée en état d'être jugée dès
lors qu'a été accomplie la formalité prévue à l’article 926
ci-dessus et que les parties ont été régulièrement
convoquées à l'audience.
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Art. 931. — L'instruction est close à l'issue de
l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de
différer la clôture de l'instruction à une date postérieure
dont il avise les parties par tous les moyens.
Dans ce dernier cas, les mémoires et pièces
complémentaires produits après l'audience et avant la
clôture de l'instruction peuvent être adressés directement
aux autres parties par voie d'huissier, sous réserve, pour la
partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses
diligences.
L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre
audience.
Art. 932. — Par dérogation aux dispositions de l'article
843 ci-dessus, la communication aux parties des moyens
d'ordre public peut être accomplie au cours de l'audience.
Art. 933. — L'ordonnance de référé doit porter la
mention qu'il a été fait application des dispositions des
articles 931 et 932 ci-dessus.
Art. 934. — L'ordonnance de référé est signifiée et le
cas échéant, notifiée par tous les moyens dans les plus
brefs délais.
Art. 935. — L'ordonnance de référé prend effet à partir
de la date où la partie succombante en reçoit signification
ou notification.
Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera
exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.
Si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance
assortie de la formule exécutoire est communiqué sur
place, sur ordre du juge, par le greffier de l'audience aux
parties, qui en accusent réception.
Section 3

Des voies de recours
Art. 936. — Les ordonnances prononcées en application
des articles 919, 921 et 922 ci-dessus ne sont susceptibles
d'aucune voie de recours.
Art. 937. — Les ordonnances rendues en application de
l'article 920 ci-dessus sont susceptibles d'appel devant le
Conseil d'Etat dans les quinze (15) jours de leur
signification ou notification.
En ce cas, Le Conseil d'Etat statue dans un délai de
quarante-huit (48) heures.
Art. 938. — Lorsqu'un appel est exercé contre une
ordonnance de rejet ou d’incompétence en raison de la
matière rendue selon les dispositions de l'article 924
ci-dessus, le Conseil d'Etat se prononce dans un délai d'un
(1) mois.
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Chapitre III
Du référé constat et du référé instruction
Section 1

Du constat
Art. 939. — S'il n'est rien demandé de plus que la
constatation des faits, le juge des référés peut, par
ordonnance sur requête même en l'absence d'un acte
administratif préalable, designer un expert pour constater
sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu
à un litige devant la juridiction.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs
éventuels par l'expert désigné.
Section 2

Des mesures d'instruction
Art. 940. — Le juge des référés peut, sur requête et
même en l'absence d'un acte administratif préalable,
prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
Art. 941. — Signification de la requête est
immédiatement faite au défendeur pour y répondre avec
fixation du délai, par le tribunal.
Chapitre IV

Du référé provision
Art. 942. — Le juge des référés peut accorder une
provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif
d'une demande au fond, lorsque l'existence de la créance
n'est pas sérieusement contestable.
Il peut, même d'office, subordonner le versement de la
provision à la constitution d'une garantie.
Art. 943. — L'ordonnance rendue par le tribunal
administratif est susceptible d'appel devant le Conseil
d'Etat dans les quinze (15) jours de sa signification.
Art. 944. — A l'occasion de l’appel dont il est saisi, le
Conseil d'Etat peut accorder une provision au créancier,
lorsque l'existence de la créance n'est pas sérieusement
contestable.
Il peut, même d'office, subordonner le versement de la
provision à la constitution d'une garantie.
Art. 945. — Le sursis à exécution d'une ordonnance
accordant une provision peut être prononcé par le Conseil
d'Etat si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner
des conséquences difficilement réparables et si les moyens
énoncés à son encontre paraissent, en l'état de
l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation
et le rejet de la demande.
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Chapitre V
Du référé en matière de passation
des contrats et marchés
Art. 946. — Le tribunal administratif peut être saisi par
requête en cas de manquement aux obligations de
publicité et de mise en concurrence auxquelles est
soumise la passation des contrats administratifs et des
marchés publics.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un
intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être
lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de
l'Etat dans la wilaya dans le cas où le contrat est conclu ou
doit être conclu par une collectivité territoriale ou un
établissement public local.
Le tribunal administratif peut être saisi avant la
conclusion du contrat.
Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se
conformer à ses obligations et déterminer les délais dans
lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter.
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Ces délais courent à compter de la signification de
l'ordonnance ou du jugement, à l'intéressé, et à compter de
l'expiration du délai d'opposition si la décision est rendue
par défaut.
Ces délais courent pour celui qui a demandé la
signification de la décision.
Art. 951. — L'intimé peut interjeter appel incident
même s'il est forclos pour interjeter appel principal.
L'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal
n'est pas lui-même recevable.
Le désistement de l’appelant principal entraîne
l'irrecevabilité de l'appel incident, lorsqu'il intervient après
ce désistement.
Art. 952. — Les jugements avant dire droit ne sont
susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond.
L'appel est formé par une seule et même requête.
Section 2

Il peut également prononcer une astreinte courant à
partir de l'expiration des délais impartis.

De l'opposition

Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la
signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour
une durée maximum de vingt (20) jours.

Art. 953. — Les jugements et arrêts rendus par défaut
par les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont
susceptibles d'opposition.

Art. 947. — Le tribunal administratif statue dans un
délai de vingt (20) jours à compter de sa saisine sur les
demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 946
ci-dessus.

Art. 954. — L'opposition doit être formée dans le délai
d'un (1) mois à compter de la date de la signification du
jugement ou de l'arrêt rendu par défaut.

ChapitreVI

Art. 955. — L'opposition est suspensive d'exécution, à
moins qu'il en soit autrement ordonné.

Du référé en matière fiscale

Chapitre II

Art. 948. — Le référé en matière fiscale obéit aux
règles prévues par le code de procédures fiscales et aux
dispositions du présent titre.

Des voies de recours extraordinaires

Titre IV

Section 1

Des voies de recours

Du pourvoi en cassation

Chapitre I
Des voies de recours ordinaires
Section 1

De l'appel
Art. 949. — Sauf dispositions contraires du présent
code, toute partie présente dans une instance ou qui a été
régulièrement appelée alors même qu'elle n'aurait produit
aucune défense, peut interjeter appel contre un jugement
ou une ordonnance rendu par le tribunal administratif.
Art. 950. — Le délai d'appel contre les jugements est de
deux (2) mois; s'agissant des ordonnances de référé il est
réduit à quinze (15) jours, sauf dispositions particulières.

Art. 956. — Sauf dispositions contraires, le délai de
pourvoi en cassation est de deux (2) mois à compter de la
signification de la décision dont pourvoi.
Art. 957. — Les pourvois en cassation présentés au
Conseil d'Etat sont répartis entre les chambres par le
président du Conseil d'Etat.
Art. 958. — S'il prononce la cassation d'un arrêt de la
cour des comptes, le Conseil d'Etat statue au fond.
Art. 959. — Les dispositions relatives aux moyens de
cassation prévus à l'article 358 du présent code sont
applicables devant le Conseil d'Etat.
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Section 2

Titre V

De la tierce opposition

De la conciliation et de l'arbitrage

Art. 960. — La tierce opposition vise à réformer ou
rétracter un jugement ou un arrêt qui a tranché le fond du
litige.

Chapitre I

Il est statué, à nouveau, en fait et en droit.
Art. 961. — Les dispositions relatives à la tierce
opposition prévues aux articles 381 à 389 du présent code
sont applicables devant les juridictions administratives.
Art. 962. — Il est procédé à l'instruction de la tierce
opposition dans les formes établies pour la requête prévue
aux articles 815 et suivants du présent code.
Section 3

De l'action en rectification d'erreur matérielle
et de l'action en interprétation
Art. 963. — Il est fait application des dispositions des
articles 286 et 287 du présent code en matière de
rectification d'erreur matérielle.
Art. 964. — L'action en rectification d'erreur matérielle
doit être présentée dans les mêmes formes que celles de la
requête introductive d'instance.
L'action en rectification d'erreur matérielle doit être
introduite dans un délai de deux (2) mois qui court à
compter de la signification du jugement ou de l'arrêt
entaché de l'erreur.
Art. 965. — L'action en interprétation d'une décision est
introduite et jugée selon les formes et procédures prévues
à l'article 285 du présent code.
Section 4

Du recours en rétractation
Art. 966. — Seuls les arrêts rendus par le Conseil d'Etat
peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation.
Art. 967. — Le recours en rétractation est ouvert pour
l'une des causes suivantes :
1) s'il se révèle que l'arrêt a été rendu sur pièces fausses,
produites pour la première fois devant le Conseil d'Etat;
2) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une
pièce décisive qui était retenue par son adversaire.
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De la conciliation
Art. 970. — En matière de plein contentieux, les
juridictions administratives peuvent procéder à la
conciliation.
Art. 971. — La conciliation peut intervenir à tout
moment de l'instance.
Art. 972. — La conciliation intervient à l'initiative des
parties ou à celle du président de la formation de jugement
après l'accord des parties.
Art. 973. — En cas de conciliation, le président de la
formation de jugement dresse un procès-verbal dans
lequel sont mentionnés les termes de l'accord et ordonne
le règlement du litige et la clôture du dossier; cette
ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Art. 974. — La juridiction administrative ne peut
procéder à la conciliation que pour les litiges qui relèvent
de sa compétence.
Chapitre II
De l'arbitrage
Section 1

De la procédure
Art. 975. — Les personnes visées à l'article 800
ci-dessus ne peuvent compromettre, sauf dans les cas
prévus par les conventions internationales que l'Algérie a
ratifié ainsi qu'en matière de marchés publics.
Art. 976. — Les règles relatives à l'arbitrage prévues
par le présent code sont applicables devant les juridictions
administratives.
Lorsque l'arbitrage concerne l'Etat, le recours à cette
procédure est initié par le ou les ministres concernés.
Lorsque l'arbitrage concerne la wilaya ou la commune
le recours à cette procédure est initié, respectivement, par
le wali ou le président de l'assemblée populaire
communale.
Lorsque l'arbitrage concerne un établissement public à
caractère administratif, le recours est initié par son
représentant légal ou par le représentant de l'autorité de
tutelle dont il relève.
Section 2

Art. 968. — Le délai de recours en rétractation est de
deux (2) mois à compter de la signification de l'arrêt ou de
la découverte de la preuve du faux ou de la récupération
de la pièce indûment retenue par l'adversaire.

De l'exécution des sentences arbitrales
et des voies de recours

Art. 969. — La décision qui statue sur le recours en
rétractation ne peut être attaquée, de nouveau, par cette
voie.

Art. 977. — Les dispositions relatives à l'exécution et
aux voies de recours prévues pour les sentences arbitrales
par le présent code sont applicables aux sentences
arbitrales rendues en matière administrative.
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Titre VI

Chapitre II

De l'exécution des décisions
rendues par les juridictions administratives

Dispositions applicables aux tribunaux
administratifs et au Conseil d'Etat

Chapitre I

Art. 987. — La demande tendant à ce que le tribunal
administratif prescrive les mesures nécessaires à
l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en
assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une
astreinte, ne peut être présentée, sauf refus d'exécution
opposée par la partie condamnée et expiration d'un délai
de trois (3) mois à compter de la signification de ce
jugement.

Dispositions générales
Art. 978. — Lorsqu'une ordonnance, un jugement ou un
arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de
droit public ou un organisme dont le contentieux relève de
la juridiction administrative prenne une mesure
d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction
administrative, saisie de conclusions en ce sens, prescrit,
par la même décision, cette mesure, assortie, le cas
échéant, d'un délai d'exécution.
Art. 979. — Lorsqu'une ordonnance, un jugement ou un
arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de
droit public ou un organisme dont le contentieux relève de
la juridiction administrative doit prendre une mesure
d'exécution dans un sens déterminé et que cette dernière
n'a pas été ordonnée pour n'avoir pas été demandée à
l'instance précédente, la juridiction administrative saisie
de conclusions en ce sens prescrit que ce nouvel acte
administratif doit intervenir dans un délai déterminé.
Art. 980. — La juridiction administrative peut assortir
l'injonction prescrite en application des articles 978 et 979
ci-dessus d'une astreinte dont elle fixe la date d'effet.
Art. 981. — En cas d'inexécution d'une ordonnance,
d'un jugement ou d'un arrêt et lorsque les mesures
d'exécution n'ont pas été définies, la juridiction saisie
procède à cette définition et peut impartir un délai
d'exécution et prononcer une astreinte.
Art. 982. — L'astreinte est indépendante des dommages
et réparations.
Art. 983. — En cas d'inexécution totale ou partielle ou
d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation
de l'astreinte qu'elle a prononcée.
Art. 984. — La juridiction peut modérer ou supprimer
l'astreinte, le cas échéant.
Art. 985. — La juridiction peut décider qu'une part de
l'astreinte ne sera pas versée, si elle dépasse le taux de
réparation, au requérant mais au Trésor public.
Art. 986. — Lorsqu'une décision passée en force de
chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne
morale publique au paiement d'une somme d'argent dont
elle a fixé le montant, elle est exécutée conformément aux
dispositions de la législation en vigueur.

Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances de référé,
la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où le tribunal administratif a, dans la
décision judiciaire dont l'exécution est poursuivie,
déterminé un délai à la partie condamnée pour prendre les
mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut
être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Art. 988. — En cas de rejet d'une réclamation adressée
à l'administration et tendant à obtenir l'exécution d'une
décision rendue par une juridiction administrative, seul un
acte de refus de l'administration concernée fait courir les
délais prévus à l'article 987 ci-dessus.
Art. 989. — A l'issue de chaque année, le président de
chaque tribunal administratif rend compte au président du
Conseil d'Etat des contraintes liées à l'exécution et des
différentes difficultés constatées.
LIVRE V
DES MODES ALTERNATIFS
DE REGLEMENT DES LITIGES
Titre I
De la conciliation et de la médiation
Chapitre I
De la conciliation
Art. 990. — Les parties peuvent se concilier, d'ellesmêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Art. 991. — La conciliation est tentée, sauf dispositions
particulières de la loi, au lieu et au moment que le juge
estime favorables.
Art. 992. — La conciliation est constatée dans un
procès-verbal signé par les parties, le juge et le greffier et
déposé au greffe de la juridiction.
Art. 993. — Une fois déposé au greffe, le procès-verbal
constatant la conciliation constitue un titre exécutoire.
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Chapitre II
De la médiation
Art. 994. — En toute matière le juge doit proposer aux
parties la médiation à l'exception des affaires familiales et
prud’homales et des affaires susceptibles de porter atteinte
à l'ordre public.
Si les parties acceptent cette proposition, le juge désigne
un médiateur pour entendre leur point de vue, et essayer
de les rapprocher en vue de leur permettre de trouver une
solution au litige.
Art. 995. — La médiation porte sur tout ou partie du
litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge qui peut prendre à
tout moment les autres mesures qui lui paraissent
nécessaires.
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Le médiateur fait connaître sans délai au juge son
acceptation et invite les parties à la première rencontre de
la médiation.
Art. 1001. — Le médiateur peut avec l'accord des
parties entendre toute personne qui y consent et dont il
estime l'audition bénéfique pour le règlement du litige, et
informe le juge de toute les difficultés qu'il rencontre dans
l'accomplissement de sa mission.
Art. 1002. — Le juge peut mettre fin, à tout moment, à
la médiation à la demande du médiateur ou des parties.
Le juge peut y mettre fin d'office lorsque son bon
déroulement devient impossible.
Dans tout les cas, l'affaire est rappelée à l'audience à
laquelle sont convoqués le médiateur et les parties par les
soins du greffe.

Art. 996. — La durée de la médiation ne peut excéder
trois (3) mois.

Art. 1003. — A l'expiration de sa mission, le médiateur
informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non
parvenues à trouver une solution.

Toutefois, cette mission peut être renouvelée, le cas
échéant, une fois, pour une même durée, à la demande du
médiateur et après accord des parties.

En cas d'accord des parties, le médiateur rédige un
procès-verbal dans lequel est consignée la teneur de cet
accord. Ce procès-verbal est signé par les parties et le
médiateur.

Art. 997. — La médiation peut être confiée à une
personne physique ou à une association.

L'affaire revient devant le juge au jour préalablement
fixé.

Si le médiateur désigné est une association son
président désigne un de ses membres qui assure, en son
nom, l'exécution de la mesure et informe le juge de cette
disposition.

Art. 1004. — Le juge consacre le procès-verbal d'accord
par ordonnance non susceptible de recours. Ce procès-verbal
constitue un titre exécutoire.

Art. 998. — La personne physique chargée de la
médiation doit être désignée parmi les personnes connues
pour leur probité et leur droiture, et doit satisfaire aux
conditions suivantes :
1 - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour
infraction infamante et ne pas être déchue de ses droits
civiques ;
2 - jouir de la qualification requise pour l'examen du
litige qui lui est soumis ;
3 - être impartial et indépendant dans l'exercice de la
médiation.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 999. — La décision qui ordonne une médiation
doit mentionner ce qui suit :
1 - l'accord des parties ;
2 - la durée initiale de sa mission et indiquer la date à
laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Art. 1000. — Dès le prononcé de la décision désignant
le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie
aux parties et au médiateur.

Art. 1005. — Le médiateur est tenu de préserver le
secret à l'égard des tiers.
Titre II
De l'arbitrage
Chapitre I
Des conventions d'arbitrage
Art. 1006. — Toute personne peut compromettre sur les
droits dont elle a la libre disposition.
On ne peut compromettre sur les questions concernant
l'ordre public, l'état et la capacité des personnes.
Les personnes morales de droit public ne peuvent pas
compromettre, sauf dans leurs relations économiques
internationales et en matière de marchés publics.
Section 1

De la clause compromissoire
Art. 1007. — La clause compromissoire est la
convention par laquelle les parties à un contrat ayant trait
à des droits disponibles au sens de l'article 1006 ci-dessus
s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui
pourraient naître relativement à ce contrat.
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Art. 1008. — La clause compromissoire doit, à peine de
nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale
ou dans un document auquel celle-ci se réfère.
Sous la même sanction, la clause compromissoire doit,
soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités
de leur désignation.
Art. 1009. — Si la constitution du tribunal arbitral se
heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans
la mise en œuvre des modalités de désignation, le
président du tribunal du lieu de conclusion du contrat ou
de son exécution désigne le ou les arbitres.
Si la clause compromissoire est, soit manifestement
nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le
tribunal arbitral, le président du tribunal le constate et
déclare n'y avoir lieu à désignation.
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Art. 1016. — Un arbitre peut être récusé :
1 - lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues
entre les parties ;
2 - lorsqu'il existe une cause de récusation prévue par le
règlement d'arbitrage adopté par les parties ;
3 - lorsque les circonstances permettent de douter
légitimement de son indépendance, notamment en raison
de l'existence, directe ou par personne interposée,
d'intérêts, de liens économiques ou familiaux avec une
partie.
Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné
ou qu'elle a contribué à désigner que pour une cause dont
elle a eu connaissance après cette désignation.

Art. 1010. — Le litige est soumis au tribunal arbitral
soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus
diligente.

Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés
sans délai de la cause de récusation.

Section 2

En cas de litige et si les parties ou le règlement
d'arbitrage n'ont pas réglé la procédure de récusation, le
juge compétent statue par ordonnance à la requête de la
partie la plus diligente.

Du compromis
Art. 1011. — Le compromis est la convention par
laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à
l'arbitrage.
Art. 1012. — Le compromis est constaté par écrit.
Le compromis désigne, à peine de nullité, l'objet du
litige et les noms des arbitres, ou les modalités de
désignation de ces arbitres.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de
recours.
Art. 1017. — Le tribunal arbitral est constitué d'un seul
arbitre ou de plusieurs en nombre impair.

Lorsque l'arbitre désigné n'accepte pas la mission qui
lui est confiée, il est remplacé par ordonnance du
président du tribunal compétent.

Art. 1018. — Le compromis est valable même s’il ne
fixe pas de délai. Dans ce cas, la durée de la mission des
arbitres se limite à quatre (4) mois à compter, soit de la
date de la désignation des arbitres, soit de celle de la
saisine du tribunal arbitral.

Art. 1013. — Les parties ont la faculté de compromettre
même au cours d'une instance engagée devant une
juridiction.

Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des
parties et à défaut d'accord, conformément au règlement
d'arbitrage, et à défaut, par le président du tribunal
compétent.

Section 3

Dispositions communes

Les arbitres ne peuvent être révoqués pendant ce délai
qu'avec le consentement unanime des parties.
Chapitre II

Art. 1014. — La mission d'arbitre n'est confiée à une
personne physique, que si elle jouit de ses droits civiques.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne
morale, celle-ci désigne, un ou plusieurs de ses membres
en qualité d'arbitre.
Art. 1015. — La constitution du tribunal arbitral n'est
parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui
leur est confiée.
L'arbitre qui se sait être récusable doit en informer les
parties et ne peut accepter sa mission qu'avec leur
accord.

L'instance arbitrale
Art. 1019. — Sauf convention contraire des parties, les
délais et formes établis pour les juridictions sont
applicables à l'instance arbitrale.
Art. 1020. — Les actes d'instruction et les
procès-verbaux des arbitres sont établis par tous les
arbitres, sauf si le compromis ne les autorise à commettre
l'un d'eux.
Art. 1021. — Les arbitres ne peuvent se déporter si
leurs opérations sont commencées ; ils ne peuvent être
récusés, si ce n'est pour une cause survenue depuis leur
désignation.
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S'il est formé inscription de faux, même purement
civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres
renvoient les parties à se pourvoir ; les délais de l'arbitrage
reprennent leur cours à dater du jugement de l'incident.
Art. 1022. — Chacune des parties est tenue de produire
ses défenses et pièces quinze (15) jours au moins avant
l'expiration du délai de l'arbitrage ; les arbitres sont tenus
de juger sur ce qui aura été produit.
Art. 1023. — Les arbitres décident d'après les règles du
droit.
Art. 1024. — L'arbitrage prend fin :
1 - par le décès, le refus justifié, le déport ou
l'empêchement d'un des arbitres, sauf clause contraire, ou
lorsque les parties conviennent que le remplacement sera
fait par leurs soins, par l'arbitre ou les arbitres restants et,
à défaut, conformément à l'article 1009 ci-dessus ;
2 - par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de quatre
(4) mois, s'il n'en a pas été prévu ;
3 - par la perte de la chose litigieuse ou l'extinction de la
créance contestée ;
4 - par le décès de l'une des parties à la convention.
Chapitre III
La sentence arbitrale
Art. 1025. — Les délibérations des arbitres sont
secrètes.
Art. 1026. — La sentence arbitrale est rendue à la
majorité des voix.
Art. 1027. — La sentence arbitrale doit exposer
succinctement les prétentions respectives des parties et
leurs moyens.
Elle doit être motivée.
Art. 1028. — La sentence arbitrale comporte les
mentions suivantes :
1 - les noms et prénoms des arbitres qui l'ont rendue ;
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Art. 1030. — La sentence dessaisit l'arbitre de la
contestation qu'elle tranche.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la
sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles
qui l'affectent, conformément aux dispositions du présent
code.
Art. 1031. — La sentence arbitrale a, dès qu'elle est
rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche.
Chapitre IV
Des voies de recours contre
la sentence arbitrale
Art. 1032. — La sentence arbitrale n'est pas susceptible
d'opposition.
Elle peut être frappée de tierce opposition devant le
tribunal qui eût été compétent avant de soumettre le litige
à l'arbitrage.
Art. 1033. — La sentence arbitrale est susceptible
d'appel, dans un délai d'un (1) mois, à compter de son
prononcé, devant la cour dans le ressort de laquelle elle a
été rendue, à moins que les parties n'aient renoncé à
l'appel dans la convention d'arbitrage.
Art. 1034. — Les arrêts rendus en appel sont seuls
susceptibles de pourvoi en cassation conformément aux
dispositions du présent code.
Chapitre V
De l'exécution de la sentence arbitrale
Art. 1035. — La sentence arbitrale finale, partielle ou
préparatoire est rendue exécutoire par ordonnance du
président du tribunal dans le ressort duquel elle a été
rendue. A cet effet, l'original de la sentence est déposé,
par la partie la plus diligente, au greffe dudit tribunal.
Les frais afférents au dépôt des requêtes, pièces et
l'original de la sentence arbitrale sont dus par les parties.

2 - sa date ;
3 - le lieu où elle est rendue ;
4 - les noms, prénoms des parties ainsi que leur
domicile et la dénomination des personnes morales et leur
siège social ,
5 - le cas échéant, les noms et prénoms des avocats ou
de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
Art. 1029. — La sentence arbitrale est signée par tous
les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la
signer, les autres en font mention et la sentence a le même
effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Les parties peuvent faire appel de l’ordonnance de refus
d'exécution, dans un délai de quinze jours (15) à compter
du refus, devant la cour.
Art. 1036. — Le greffier en chef délivre une expédition
en forme exécutoire de la sentence aux parties qui la
demandent.
Art. 1037. — Il est fait application des règles relatives à
l'exécution par provision des jugements aux sentences
d'arbitrage exécutoire par provision.
Art. 1038. — Les sentences arbitrales ne sont pas
opposables aux tiers.
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Chapitre VI
Dispositions particulières
à l'arbitrage commercial international
Section 1

Dispositions générales
Art. 1039. — Est international, au sens du présent code,
l'arbitrage qui connait des litiges relatifs à des intérêts
économiques d'au moins deux Etats.
Art. 1040. — La convention d'arbitrage régit autant les
litiges déjà nés que ceux futurs.
Quant à la forme, la convention d'arbitrage doit, à peine
de nullité, être passée par écrit, ou par tout autre moyen de
communication qui permet la preuve par écrit de son
existence.
Quant au fond, elle est valable si elle répond aux
conditions que posent, soit le droit choisi par les parties,
soit le droit régissant l'objet du litige, soit le droit que
l'arbitre estime approprié.
La validité d'une convention d'arbitrage ne peut être
contestée au motif que le contrat principal ne serait pas
valable.
Section 2

Organisation de l'arbitrage international
Sous-section 1

De la désignation des arbitres
Art. 1041. — Les parties peuvent directement ou par
référence à un règlement d'arbitrage désigner le ou les
arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ainsi
que celles de leur révocation ou remplacement.
A défaut d'une telle désignation, et en cas de difficulté
pour la désignation, la révocation ou le remplacement des
arbitres, la partie la plus diligente peut :
1 - dans le cas où l'arbitrage se situe en Algérie, saisir le
président du tribunal du lieu de l'arbitrage ;
2 - dans le cas où l'arbitrage se situe à l'étranger et à
l'égard duquel les parties ont prévu l'application des règles
de procédure en vigueur en Algérie, saisir le président du
tribunal d'Alger.
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Dans le silence de la convention, le tribunal arbitral
règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement,
soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
Art. 1044. — Le tribunal arbitral statue sur sa propre
compétence. L'exception d'incompétence doit être
soulevée préalablement à toute défense au fond.
Le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une
décision préliminaire sauf si l'exception d'incompétence
est liée au fond du litige.
Art. 1045. — Le juge est incompétent pour statuer sur
le fond à partir du moment où l'instance arbitrale est
pendante, ou lorsqu'il constate l'existence d'une
convention d'arbitrage à condition que celle-ci, soit
invoquée par l'une des parties.
Art. 1046. — Sauf convention contraire, le tribunal
arbitral peut ordonner des mesures provisoires ou
conservatoires, à la demande de l'une des parties.
Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement,
le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge
compétent. Celui-ci applique son propre droit.
Le tribunal arbitral, ou le juge, peut subordonner les
mesures provisoires ou conservatoires à la fourniture par
la partie demanderesse de sûretés appropriées.
Art. 1047. — Le tribunal arbitral procède lui-même à
l'administration de la preuve.
Art. 1048. — Si l'aide de l'autorité judiciaire est
nécessaire pour l'administration de la preuve ou pour
prolonger la mission des arbitres ou valider des actes de
procédure ou pour d'autres cas, le tribunal arbitral, ou les
parties d'entente avec lui, ou la partie la plus diligente
autorisée par lui, peuvent requérir, sur simple requête, le
concours du juge compétent. Ce juge applique son propre
droit.
Art. 1049. — Sauf convention contraire, le tribunal
arbitral peut rendre des sentences partielles ou
d'accord-parties.
Art. 1050. — Le tribunal arbitral tranche le litige en
application des règles de droit que les parties ont choisies,
ou à défaut, selon les règles de droit et usages qu'il estime
appropriés.
Section 3

Art. 1042. — Si la juridiction compétente n'est pas
désignée par la convention d'arbitrage, le tribunal
compétent est celui du lieu de conclusion ou d'exécution
du contrat.

De la reconnaissance, de l'exécution forcée
et des voies de recours à l'égard des sentences
d'arbitrage international

Sous-section 2

Sous-section 1

De l'instance arbitrale

De la reconnaissance des sentences
d'arbitrage international

Art. 1043. — La convention d'arbitrage peut,
directement ou par référence à un règlement d'arbitrage,
régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Elle
peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle
détermine.

Art. 1051. — Les sentences d'arbitrage international
sont reconnues en Algérie si leur existence est établie par
celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas
contraire à l'ordre public international.
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Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées
exécutoires en Algérie par le président du tribunal dans le
ressort duquel elles ont été rendues ou par le tribunal du
lieu d'exécution si le siège du tribunal arbitral se trouve
hors du territoire national.

Art. 1058. — La sentence arbitrale rendue en Algérie en
matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un
recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1056
ci-dessus.

Art. 1052. — L'existence d'une sentence arbitrale est
établie par la production de l'original accompagné de
la convention d'arbitrage ou des copies de ces
documents réunissant les conditions requises pour leur
authenticité.

L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence
n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en
annulation contre la sentence arbitrale emporte de plein
droit recours contre l'ordonnance d'exécution du tribunal
ou dessaisissement de ce dernier lorsqu'il n'a pas encore
été statué.

Art. 1053. — Les documents visés à l'article 1052
ci-dessus sont déposés au greffe de la juridiction
compétente, par la partie la plus diligente.
Sous-section 2

De l'exécution des sentences
d'arbitrage international
Art. 1054. — Les dispositions contenues dans les
articles 1035 à 1038 ci-dessus sont applicables à
l’exécution des sentences d'arbitrage international.
Sous-section 3

Des voies de recours à l'égard
des sentences d'arbitrage international
Art. 1055. — L'ordonnance qui refuse la reconnaissance
ou l'exécution est susceptible d'appel.

Art. 1059. — Le recours en annulation contre la
sentence arbitrale prévu à l'article 1058 ci-dessus est porté
devant la cour dans le ressort de laquelle la sentence a été
rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la
sentence.
Ce recours n'est plus recevable s'il n'a pas été exercé
dans le mois de la signification de l'ordonnance rendant la
sentence exécutoire.
Art. 1060. — Le délai pour exercer les recours prévus
aux articles 1055, 1056 et 1058 ci-dessus suspend
l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans
le délai est également suspensif.
Art. 1061. — Les arrêts rendus en application des
articles 1055, 1056 et 1058 ci-dessus sont susceptibles de
pourvoi en cassation.
Dispositions transitoires et finales

Art. 1056. — L'appel de l'ordonnance qui accorde la
reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas
suivants :
1) si le tribunal arbitral a statué sans convention
d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé
ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été confiée ;
4) lorsque le principe de la contradiction n'a pas été
respecté ;
5) si le tribunal arbitral n'a pas motivé ou s'il y a
contrariété de motifs ;
6) si la sentence est contraire à l'ordre public
international.
Art. 1057. — L'appel est porté devant la cour dans le
délai d'un (1) mois à compter de la signification de
l'ordonnance du président du tribunal.

Art. 1062. — Les dispositions de la présente loi entrent
en vigueur une (1) année après sa publication au Journal
officiel.
Art. 1063. — Les règles de la compétence matérielle et
territoriale prévues à l'article 40 (3 et 4) du présent code
demeurent en vigueur jusqu'à l'installation des pôles
spécialisés.
Art. 1064. — Sont abrogées, dès l’entrée en vigueur de
la présente loi, les dispositions de l’ordonnance n° 66-154
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure civile.
Art. 1065. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1429 correspondant
au 25 février 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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CONDITIONS ET MODALITES
DE CONCESSION DES TERRAINS
DE L’ETAT DESTINES A LA REALISATION
DE PROJETS D’INVESTISSEMENTS

 3رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49

3

أواﻣﺮ
ـﺎم 1429
ـﺎن ﻋ ـ ـ ـﺎم
رﻣـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـﺎن
ل رﻣ
أوّل
ـﻲ أو
ّخ ﻓ ﻲ
ـﺆرخ
ـﺮ رﻗﻢ  03 - 08ﻣ ـ ـ ـﺆر
أﻣ ـ ـ ـﺮ
أﻣ

ـﺎم 1429
ـﺎن ﻋ ـ ـ ـﺎم
رﻣـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـﺎن
ل رﻣ
أوّل
ـﻲ أو
ّخ ﻓ ﻲ
ـﺆرخ
ـﺮ رﻗﻢ  04 - 08ﻣ ـ ـ ـﺆر
أﻣ ـ ـ ـﺮ
أﻣ

ﺎم 1421
ـﺪة ﻋ ـ ــﺎم
اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪة
ّخ ﻓﻲ  6ذي اﻟ
ـﺆرخ
اJـ ـ ـﺆر
رﻗﻢ  01 - 01اJ

وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﻣ ــﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴــﺎز ﻋ ـﻠـﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌــﺔ

ـﺎﻧـﻮن
ﻮن
اﻟ ـﻘ ﺎﻧ
ـﺪل اﻟ
 r2008ﻳـﻌ ﺪل
r
ﺮ ﺳـﻨـﺔﺔ
ّل ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒ ــﺮ
أول
ـﻮاﻓﻖ أو
ا Jـﻮاﻓﻖ
اJ

 r2008ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط
r
ـﺔ
ﺮ ﺳ ـ ﻨ ـﺔ
ّل ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ
أول
ـﻮاﻓﻖ أو
ا Jـﻮاﻓﻖ
اJ

ﻖ ﺑـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮ
واJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـﻖ
ـﺮ ﺳـ ـﻨـ ــﺔﺔ  2001واJ
ـﺎﻳـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  31ﻳـ ـﻨـ ـﺎﻳ
ا Jــﻮاﻓﻖ
اJ

ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻــﺔ ﻟ ـﻠـﺪوﻟـــﺔ واJـﻮﺟـﻬـﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

اﻟﺒﺮJﺎن.

اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
ﻣﻨﻪr

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ r

 ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر rﻻ ﺳـﻴ ـﻤــﺎ اJــﺎدّﺗـﺎن  122و124 -وﺑ ـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟـﺪاﺧــﻠﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺠــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒﻲ

اﻟﻮﻃﻨﻲr

 وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻣﺔr -و’ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  11 - 83اJــﺆرّخ ﻓﻲ 21

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اJـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ rواﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻪr

 -و’ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  12 - 83اJــﺆرّخ ﻓﻲ 21

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اJـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ rواﻟﻨﺼﻮص اJﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪr

 -و’ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 - 01اJـﺆرّخ ﻓﻲ  6ذي

اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1421اJـﻮاﻓﻖ  31ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2001وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﻌﻀﻮ اﻟﺒﺮJﺎنr

 وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءrﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻌـﺪل اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اJـﺎدة  19ﻣﻦ

اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  01 - 01اJـﺆرّخ ﻓﻲ  6ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم 1421

اJﻮاﻓﻖ  31ﻳﻨـﺎﻳــﺮ ﺳﻨﺔ  2001واJــﺘﻌـﻠﻖ ﺑﻌﻀـﻮ اﻟﺒﺮJــﺎنr
وﲢــﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اJــﺎدة  : 19ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﻣـ ـﺒـ ـﻠـﻎ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻮﻳـ ـﻀ ــﺔ اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ

اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬ ـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻀـ ــﻮ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺮJـ ــﺎن ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ــﻨــ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ  15505ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 ).......اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (".....

اJـﺎدة  : 2ﻳ ـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ أوّل

ﻣﻨﻪr

 ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر rﻻ ﺳـﻴ ـﻤــﺎ اJــﺎدﺗـﺎن  122و124 -و’ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

واJـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ا Jــﺪﻧﻲ rاJـ ـﻌـ ـﺪّل واJـ ـﺘـ ـﻤّﻢ rﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ
اJﺎدﺗﺎن  120و 675ﻣﻨﻪr

 -و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  19 - 87اJــﺆرّخ ﻓﻲ 17

رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1408اJــﻮاﻓﻖ  8دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1987

وا Jـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺿ ـﺒـﻂ ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺔ اﺳ ـﺘ ــﻐﻼل اﻷراﺿـﻲ اﻟــﻔﻼﺣـ ـﻴــﺔ

اﻟـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ وﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﺣـ ـﻘــﻮق اJـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠــX

وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢr

 -و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 12

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ rاJﺘﻤﻢr

 -و’ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  25 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ  18ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري rاJﻌﺪّل واJﺘﻤﻢr

 -و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  29 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أوّل دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ rاJﻌﺪّل واJﺘﻤﻢ r

 -و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  30 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أوّل دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ rاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr

 -و’ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻌﻲ رﻗﻢ 03 - 93

اJـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1413اJـﻮاﻓﻖ أوّل ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ
 1993واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري rاJﻌﺪّلr

 -و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 98اJــﺆرّخ ﻓﻲ 20

ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008وﻳـ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻓـﻲ اﳉـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة اﻟـ ــﺮﺳـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺣــﺮر ﺑــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ أوّل رﻣـ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ

 -و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 01اJــﺆرّخ ﻓﻲ 11

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴّﺔ.
أوّل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲr

رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1422اJـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﻨﺎﺟﻢ rاJﻌﺪّل واJﺘﻤﻢ r

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49
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 -و’ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 01اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أوّل

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1422اJــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2001

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر rاJﻌﺪّل واJﺘﻤﻢr

 -و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  20 - 01اJــﺆرّخ ﻓﻲ 27

 3رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

 -اﻟ ـﻘـ ـﻄـﻊ اﻷرﺿ ـﻴ ــﺔ ا Jــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳــﺔ

اJﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔr

 -اﻟـﻘـﻄﻊ اﻷرﺿﻴـﺔ اJـﺘـﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ﻣـﺴـﺎﺣـﺎت اJﻮاﻗﻊ

اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

 -و’ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 - 02اJﺆرّخ ﻓﻲ  22ذي

اJﺎدة — : 3ـﻨﺢ اﻻﻣﺘـﻴﺎز ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس دﻓﺘـﺮأﻋﺒﺎء rﻋﻦ

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ اJﺴﺘﺪاﻣﺔr

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1422اJﻮاﻓﻖ  5ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2002واJـﺘﻌﻠﻖ

ﻃـﺮﻳﻖ اJﺰاد اﻟﻌﻠـﻨﻲ اJﻔﺘـﻮح أو اJﻘﻴﺪ rأو ﺑـﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻋﻠﻰ

 -و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 02اJــﺆرّخ ﻓﻲ 25

ا Jـ ــﺆﺳ ـ ــﺴــ ــﺎت واﻟـ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ـ ـﺌـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ــﻴـــ ــﺔ واﻷﺷ ـ ــﺨـــ ــﺎص

ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮاتr

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1423اJـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2002وا Jـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط إﻧﺸﺎء اJﺪن اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎr

 -و’ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03 - 03اJﺆرّخ ﻓﻲ  16ذي

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  17ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ

’ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ واJﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔr

 -و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 05اJــﺆرّخ ﻓﻲ 19

رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋ ـ ـ ــﺎم  1426اJـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑ ـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2005

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت rاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢr

 -و’ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  11 - 06اJﺆرّخ ﻓﻲ  6ﺷﻌﺒﺎن

ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  30ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2006اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط

وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز واﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ

ﻟـﻸﻣﻼك اﳋـ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ اJـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬـ ـ ــﺔ ﻹﳒ ـ ــﺎز ﻣ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳﻊ

اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔr

 -و’ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12 - 07اJﺆرّخ ﻓﻲ  21ذي

اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1428اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2007

وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اJــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  r2008ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اJـﺎدة 82

ﻣﻨﻪr

 وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءrﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬـﺪف ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ ﺷـﺮوط

وﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘـﻴــﺎز ﻋـﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك

اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واJﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

اJـﺎدة  : 2ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺜـﻨـﻰ ﻣﻦ ﻣ ـﺠـﺎل ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا

اﻷﻣﺮ أﺻﻨﺎف اﻷراﺿﻲ اﻵﺗﻴﺔ :
 -اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔr

اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ اJﺘـﻮﻓﺮة ﻟـﻔﺎﺋﺪة

اﻟﻄـﺒﻴﻌﻴـ Xأو اJﻌﻨـﻮﻳ Xاﳋﺎﺿـﻌ Xﻟﻠـﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص وذﻟﻚ

ﻻﺣﺘـﻴﺎﺟـﺎت ﻣـﺸﺎرﻳﻊ اﺳـﺘﺜـﻤـﺎرﻳﺔ وﺑـﺸﺮط اﺣـﺘﺮام ﻗـﻮاﻋﺪ

اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ﺗ ـ ـﺨـ ــﻀﻊ اﻷﻣـﻼك اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘـ ــﺎرﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻜـﻞ اﻷﺻ ــﻮل

اJـﺘﺒـﻘﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ اﶈﻠـﺔ واﻷﺻﻮل اﻟـﻔﺎﺋـﻀﺔ

ﻟـ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ ﻟ ـﻨــﻔﺲ اﻟ ـﺸــﺮوط

اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJـﺎدة  : 4ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء أﺻ ـﻨـﺎف اﻷراﺿﻲ اJـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ

اJـ ــﺎدة  2أﻋﻼه rﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻷراﺿﻲ اﻟ ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻷﻣﻼك اﻟـ ــﺪوﻟ ــﺔ

اJﻮﺟﻬﺔ ﻻﺳﺘﻘـﺒﺎل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤـﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎز

Jــﺪة أدﻧـﺎﻫـﺎ ﺛــﻼث وﺛﻼﺛــﻮن ) (33ﺳـــﻨـﺔ ﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺪﻳــﺪ
وأﻗﺼﺎﻫﺎ ﺗﺴﻊ وﺗﺴﻌﻮن ) (99ﺳﻨﺔ.

اJﺎدة  : 5ﻳـﺮﺧﺺ اﻻﻣﺘـﻴﺎز ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اJﺰاد اﻟـﻌﻠﻨﻲ

ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳـﺮ اJﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺴـﻴﺎﺣـﺔ rﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜﻮن

اﻟـﻘﻄـﻌـﺔ اﻷرﺿـﻴﺔ اJـﻌـﻨـﻴﺔ ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠـﻌـﻘـﺎر اﻟﺴـﻴـﺎﺣﻲ اﻟـﻘﺎﺑﻞ

ﻟـﻠﺒـﻨـﺎء وﺑـﺎﻗـﺘـﺮاح ﻣﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اJـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﺎر اﻟـﺴﻴـﺎﺣﻲr

ﻋ ـﻠـﻰ أﺳــﺎس دﻓ ـﺘــﺮ أﻋـ ـﺒــﺎء ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﺗ ـﺼ ــﻮر ا Jـﺸــﺮوع اJــﺰﻣﻊ
إﳒﺎزه واJﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎr

 -ﻗ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ وﺗ ــﺮﻗـ ـﻴــﺔ

اﻻﺳـﺘ ـﺜ ـﻤـﺎرات rﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗ ـﻜـﻮن اﻟ ـﻘ ـﻄـﻌــﺔ اﻷرﺿـﻴــﺔ ا Jـﻌـﻨ ـﻴـﺔ

ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺎت ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻀــﺒﻂ واﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ

اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔr

 -ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠﻒ ﺑـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ rﻋـﻨـﺪﻣـﺎ

ﺗﻜﻮن اﻟـﻘﻄﻌـﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اJﻌـﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑـﻌﺔ ﶈﻴﻂ ﻣﺪﻳـﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة

 -اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻄـﻊ اﻷرﺿـ ـ ـﻴـ ــﺔ اJـ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﺟ ـ ــﺪة داﺧﻞ اJـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺣـ ــﺎت

وﺑــﺎﻗ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌــﺔ ا Jـﻜ ـﻠـﻔــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻴـﻴــﺮﻫــﺎ وذﻟﻚ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ

 -اﻟﻘـﻄﻊ اﻷرﺿﻴـﺔ اJﺘـﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ﻣـﺴﺎﺣـﺎت اﻟﺒﺤﺚ

 -ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘـﺺ إﻗـﻠ ـﻴـﻤـﻴــﺎ وﺑـﺎﻗ ـﺘـﺮاح ﻣﻦ

اJﻨﺠﻤﻴﺔr

ﻋﻦ اﶈــﺮوﻗــﺎت واﺳـﺘــﻐﻼﻟ ـﻬــﺎ وﻣ ـﺴـﺎﺣــﺎت ﺣ ـﻤــﺎﻳـﺔ ا Jـﻨ ـﺸـﺂت

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔr

ﺨﻤﻟﻄﻂ ﺗﻬﻴﺌﺔ اJﺪﻳﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪةr

ﳉـﻨـﺔ ﻳ ـﺤـﺪد ﺗـﻨـﻈـﻴ ـﻤـﻬـﺎ وﺗـﺸـﻜ ـﻴـﻠـﻬـﺎ وﺗـﺴـﻴ ـﻴـﺮﻫـﺎ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 3رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49

اJــﺎدة  : 6ﻳـ ــﺮﺧﺺ ﻣـ ــﻨﺢ اﻻﻣـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺎز ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺘـ ــﺮاﺿﻲ ﻣﻦ

ﻣـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وﺑ ـ ـ ــﺎﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاح ﻣﻦ اﺠﻤﻟـ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ــﻨﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.

اJــﺎدة  : 7ﺗ ـﻜــﻮن ﻗ ــﺎﺑ ـﻠــﺔ Jــﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴــﺎز ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺮاﺿﻲr

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ :

 ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦr ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﻘﻮة Jﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اJﻀﺎﻓﺔr -ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اJﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮوﻣﺔ أو اJﻌﺰوﻟﺔ.

5

ﺗﺪﻓـﻊ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ إﺳـﻘﺎط ﺣﻖ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﺗـﻌـﻮﻳـﻀﺎ

ﻣـﺴـﺘ ـﺤـﻘـﺎ ﺑـﻌـﻨـﻮان ﻓـﺎﺋﺾ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﶈـﺘـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺘﻲ أﺗﻰ ﺑـﻬـﺎ

اJـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤـ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻄـ ـﻌ ــﺔ اﻷرﺿـ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل

اJﻨـﺠﺰة ﺑـﺼﻔـﺔ ﻧﻈـﺎﻣﻴـﺔ دون أن ﻳﺘـﺠﺎوز ﻫـﺬا اJﺒـﻠﻎ ﻗﻴـﻤﺔ

اJـﻮاد وﺳـﻌـﺮ اﻟـﻴـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اJـﺴﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻣـﻊ اﻗـﺘـﻄـﺎع ﻧـﺴـﺒﺔ
 %10ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.

ﲢـﺪد ﻣﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ إﻗـﻠﻴـﻤﻴـﺎ ﻓﺎﺋﺾ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ.

ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻧ ـﻄـﻖ ﺑ ـﻬ ــﺪم اﻟـ ـﺒـ ـﻨــﺎﻳ ــﺎت ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﳉـ ـﻬــﺔ

اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ rﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ Xﻋ ــﻠﻰ اJـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز اﻟـﻘـﻴﺎم ﻋـﻠﻰ ﻋـﺎﺗـﻘﻪ ﺑـﺈﻋـﺎدة اﻟـﻘـﻄـﻌـﺔ اﻷرﺿـﻴﺔ إﻟﻰ

اJـﺎدة — : 8ـﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اJـﺸـﺎرﻳﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳﺔ

ﺗ ـﻨـﻘﻞ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴـﺎزات واﻟــﺮﻫـﻮن اﶈ ـﺘـﻤ ـﻠــﺔ اﻟـﺘﻲ أﺛ ـﻘـﻠﺖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJــﺎدة  7أﻋﻼه ﻛــﺬﻟﻚ rﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻗ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ

اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻼﺳـﺘـﺜـﻤﺎر وﺑـﻌـﺪ ﻗـﺮار ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟﻮزراءr

ﺗﺨـﻔﻴﻀـﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺗـﺎوة اﻹﻳﺠﺎرﻳـﺔ اﻟﺴﻨـﻮﻳﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ

إدارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ.

اJــﺎدة — : 9ـ ـﻨـﺢ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ﺑـ ــﺎ Jــﺰاد اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻨـﻲ ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑﻞ

ﺗ ـﺴــﺪﻳــﺪ اﻹﺗــﺎوة اﻹﻳ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ اJــﺰاد

اﻟﻌﻠﻨﻲ.

—ـﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴـﺎز ﺑﺎﻟﺘـﺮاﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ إﺗـﺎوة إﻳﺠﺎرﻳﺔ

ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻛﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ

إﻗﻠﻴـﻤﻴﺎ واﻟـﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  20/1ﻣﻦ اﻟﻘـﻴﻤـﺔ اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ ﻟـﻠﻘـﻄﻌﺔ
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز.

ﲢ Xاﻹﺗﺎوة اﻟﺴﻨـﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤـﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗX

أﻋﻼه ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻛﻞ ﻓﺘﺮة إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ) (11ﺳﻨﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 10ﻳ ـ ـﻜ ــﺮس اﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺎز اJـ ــﺬﻛـ ــﻮر ﻓﻲ ا Jــﺎدة 4

أﻋﻼه ﺑـﻌﻘـﺪ إداري ﺗـﻌﺪه إدارة أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﺮﻓـﻘـﺎ ﺑﺪﻓـﺘﺮ

أﻋﺒﺎء ﻳـﺤﺪد ﺑـﺪﻗﺔ ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘـﺜﻤـﺎر وﻛﺬا ﺑـﻨﻮد وﺷﺮوط

ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز.

اJـﺎدة  : 11ﻳ ـﺨــﻮل ﻣــﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﻟ ـﻠ ـﻤـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣــﻨﻪ

اﳊﻖ ﻓﻲ اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ رﺧـ ـﺼــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء ﻛـ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺴ ــﻤﺢ ﻟﻪr

زﻳ ــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ ذﻟـﻚ rﺑــﺈﻧـ ـﺸ ــﺎء رﻫﻦ رﺳ ــﻤﻲ ﻟـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻫـ ـﻴـ ـﺌــﺎت

اﻟـﻘــﺮض ﻋـﻠﻰ اﳊﻖ اﻟ ـﻌـﻴـﻨـﻲ اﻟـﻌـﻘــﺎري اﻟـﻨـﺎﰋ ﻋﻦ اﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎز

وﻛﺬا ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒـﻨـﺎﻳـﺎت اJـﻘـﺮر إﻗﺎﻣـﺘـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ اﻷرض اJـﻤـﻨﻮح

اﻣـ ـﺘ ـﻴــﺎزﻫــﺎ وذﻟﻚ ﻟـ ـﻀ ـﻤــﺎن اﻟ ـﻘ ــﺮوض ا Jـﻤ ـﻨــﻮﺣ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳﻞ
اJﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻓﻘﻂ.

اJـﺎدة  : 12ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ إﺧﻼل ﻣـﻦ اJـﺴﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ

اﻻﻣـﺘـﻴــﺎز ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ اﻟ ـﺴـﺎري اJـﻔـﻌـﻮل وﻟـﻼﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ

ﻳﺘـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ دﻓـﺘـﺮ اﻷﻋـﺒـﺎء اﺗـﺨـﺎذ إﺟﺮاءات ﻣـﻦ أﺟﻞ إﺳـﻘﺎط

ﺣﻖ اﻻﻣـﺘـﻴــﺎز rﻟـﺪى اﳉـﻬــﺎت اﻟـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ’ rـﺒـﺎدرة
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

اﻟ ـﻘـﻄ ـﻌــﺔ اﻷرﺿ ـﻴـﺔ ﺑ ـﺴــﺒﺐ ﺻــﺎﺣﺐ اﻻﻣ ـﺘـﻴــﺎز ا Jـﻘ ـﺼـﺮ إﻟﻰ
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.

اJـﺎدة  : 13ﻋـﻨــﺪ إﺗـﻤـﺎم ﻣ ـﺸـﺮوع اﻻﺳ ـﺘـﺜـﻤــﺎر rﺗـﻜـﺮس

إﺟ ـﺒـﺎرﻳــﺎ ﻣ ـﻠـﻜ ـﻴــﺔ اﻟـﺒ ـﻨــﺎﻳـﺎت ا Jـﻨ ـﺠـﺰة ﻣﻦ ا Jـﺴ ـﺘـﺜ ـﻤــﺮ ﻋـﻠﻰ

اﻷرض اJـﻤﻨـﻮح اﻣـﺘﻴـﺎزﻫﺎ وﺟـﻮﺑﺎ ’ـﺒـﺎدرة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧـﻴﺮ

وﺑﻌﻘﺪ ﻣﻮﺛﻖ.

اJـﺎدة  : 14ﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨـﺎﻳــﺎت واﳊﻖ اﻟ ـﻌ ـﻴـﻨﻲ

اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري اﻟ ـﻨــﺎﰋ ﻋـﻦ ﺣﻖ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨــﺎزل ﻓــﻮر

اﻹﳒـﺎز اﻟ ـﻔـﻌـﻠﻲ  Jـﺸـﺮوع اﻻﺳـﺘـﺜ ـﻤـﺎر واﻟـﺒــﺪء ﻓﻲ اﻟـﻨـﺸـﺎط

ﺑﻌﺪ اJﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻬﻴﺌﺎت اJﺆﻫﻠﺔ.

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اJـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJﺎدة  : 15ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  11 - 06اJﺆرّخ ﻓﻲ

 30ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  2006اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴــﺎت ﻣـﻨﺢ

اﻻﻣـﺘﻴـﺎز واﻟـﺘـﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ

ﻟﻠﺪوﻟﺔ اJﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘـﺜﻤﺎرﻳﺔ rوأﺣﻜﺎم اJﺎدة

 82ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12 - 07اJﺆرّخ ﻓﻲ  30دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ
 2007واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2008

ﺗـﻠـﻐﻰ ﻛـﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻷﺣـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻷﻣـﺮ rﻻﺳـﻴـﻤﺎ

ﺗـﻠﻚ اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08 - 02اJـﻮرّخ ﻓﻲ  8ﻣـﺎﻳﻮ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2002وا Jـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـﻖ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺮوط إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء اJـ ــﺪن اﳉـ ــﺪﻳـ ــﺪة

وﺗ ـﻬـﻴـﺌـﺘـﻬــﺎ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03 - 03اJـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﻓ ـﺒـﺮاﻳـﺮ
ﺳﻨﺔ  2003واJﺘﻌﻠﻖ ’ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ واJﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.

اJﺎدة  : 16ﻳﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ .

ﺣــﺮر ﺑــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ أوّل رﻣـ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ

أوّل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

3 Ramadhan 1429
3 septembre 2008
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ORDONNANCES
Ordonnance n° 08-03 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 modifiant
la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421
correespondant au 31 janvier 2001 relative au
membre du parlement.
————
Le Président de la République,

Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le
mode d’exploitation des terres agricoles du domaine
national et fixant les droits et obligations des producteurs ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée populaire
nationale ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;

Vu le règlement intérieur du Conseil de la Nation ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juin 1983 relative aux
assurances sociales et les textes subséquents ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juin 1983 relative à la retraite et
les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421
correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du
parlement ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — L’alinéa premier de l’article 19 de la loi
n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31
janvier 2001 relative au membre du parlement, est modifié
et rédigé comme suit :

« Art. 19. — Le montant de l’indemnité de base
mensuelle du membre du parlement est fixé selon le point
indiciaire 15505 soumis aux impositions légales.
.......... (le reste sans changement) ............. »
Art. 2. — La présente ordonnance prend effet à compter
du 1er janvier 2008 et sera publiée au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1429 correspondant
au 1er septembre 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 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 la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993,
modifié, relatif à l’activité immobilière ;
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° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée,
portant loi minière ;
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° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à
la distribution du gaz par canalisations ;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8
mai 2002 relative aux conditions de création des villes
nouvelles et de leur aménagement ;
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 la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;

Vu l’ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427
correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et
modalités de concession et de cession des terrains relevant
du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de
projets d’investissement ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses
articles 120 et 675 ;

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 82 ;

Le Président de la République,
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Le conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
fixer les conditions et modalités de concession des terrains
relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la
réalisation de projets d’investissement.
Art. 2. — Sont exclues du champ d’application des
dispositions de la présente ordonnance, les catégories de
terrains suivantes :
— les terres agricoles ;
— les parcelles de terrains situées à l’intérieur des
périmètres miniers ;

3 Ramadhan 1429
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— arrêté du ministre chargé de l’aménagement du
territoire lorsque le terrain relève du périmètre de la ville
nouvelle, sur proposition de l’organisme chargé de sa
gestion et ce, conformément au plan d’aménagement de
la ville nouvelle ;
— arrêté du wali territorialement compétent, sur
proposition d’un comité dont l’organisation, la
composition et le fonctionnement sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 6. — La concession de gré à gré est autorisée par le
conseil des ministres, sur proposition du conseil national
de l’investissement.
Art. 7. — Sont éligibles à la concession de gré à gré les
projets d’investissement qui :

— les parcelles de terrains situées à l’intérieur des
périmètres de recherche et d’exploitation des
hydrocarbures et des périmètres de protection des
ouvrages électriques et gaziers ;

— présentent un caractère prioritaire et d’importance
nationale ;

— les parcelles de terrains destinées à la promotion
immobilière et foncière bénéficiant de l’aide de l’Etat ;

— participent à la satisfaction de la demande nationale
de logements ;

— les parcelles de terrains situées à l’intérieur des
périmètres des sites archéologiques et culturels.

— sont fortement créateurs d’emplois ou de valeur
ajoutée ;
— contribuent au développement des zones déshéritées
ou enclavées.

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 3. — Pour les besoins de projets d’investissement
et sous réserve du respect des instruments d’urbanisme en
vigueur, les terrains relevant du domaine privé de l’Etat
disponibles sont concédés sur la base d’un cahier des
charges, aux enchères publiques ouvertes ou restreintes ou
de gré à gré au profit d’entreprises et établissements
publics ou de personnes physiques ou morales de droit
privé.
Les biens immobiliers constituant des actifs résiduels
des entreprises publiques dissoutes et excédentaires des
entreprises publiques économiques sont soumis aux
mêmes conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 4. — A l’exclusion des catégories de terrains visées
à l’article 2 ci-dessus, les terrains domaniaux destinés à
recevoir des projets d’investissement font l’objet de
concession pour une durée minimale de trente-trois (33)
ans renouvelable et maximale de quatre-vingt-dix-neuf
(99) ans.
Art. 5. — La concession aux enchères publiques est
autorisée notamment par :
— arrêté du ministre chargé du tourisme lorsque le
terrain concerné relève du foncier touristique
constructible, sur proposition de l’organisme chargé du
foncier touristique sur la base d’un cahier des charges qui
définit le concept du projet à réaliser et les critères qu’il
devra réunir ;
— arrêté du ministre chargé de l’industrie et de la
promotion des investissements lorsque le terrain concerné
relève d’organismes publics chargés de la régulation et de
l’intermédiation foncière ;

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 8. — Les projets d’investissement visés à l’article 7
ci-dessus, peuvent également bénéficier, sur proposition
du conseil national de l’investissement et après décision
du conseil des ministres, d’un abattement sur le montant
de la redevance locative annuelle fixée par
l’administration des domaines.
Art. 9. — La concession aux enchères publiques est
consentie moyennant le paiement de la redevance locative
annuelle résultant de l’adjudication.
La concession de gré à gré est consentie moyennant le
paiement d’une redevance locative annuelle telle que fixée
par les services des domaines territorialement compétents,
correspondant à 1/20 de la valeur vénale du terrain
concédé.
La redevance annuelle, telle que fixée aux alinéas
ci-dessus, fait l’objet d’actualisation à l’expiration de
chaque période de onze (11) ans.
Art. 10. — La concession visée à l’article 4 ci-dessus
est consacrée par un acte administratif établi par
l’administration des domaines, accompagné d’un cahier
des charges fixant le programme précis de
l’investissement ainsi que les clauses et conditions de la
concession.
Art. 11. — La concession confère à son bénéficiaire le
droit d’obtenir un permis de construire et lui permet, en
outre, de constituer, au profit des organismes de crédit,
une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant
de la concession ainsi que les constructions à édifier sur le
terrain concédé en garantie des prêts accordés
exclusivement pour le financement du projet poursuivi.
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Art. 12. — Tout manquement du concessionnaire à la
législation en vigueur et aux obligations contenues dans le
cahier des charges fait l’objet de procédure de déchéance,
auprès de la juridiction compétente, à la diligence du
directeur des domaines territorialement compétent.
La déchéance donne lieu au versement, par l’Etat, d’une
indemnité due au titre de la plus-value éventuelle apportée
au terrain par l’investisseur pour les travaux régulièrement
réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur
des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée
déduction faite de 10 % à titre de réparation.
La plus-value éventuelle est déterminée par les services
des domaines territorialement compétents.
Lorsque la démolition des constructions est prononcée
par la juridiction compétente, le concessionnaire est tenu
de remettre en l’état et à ses frais le terrain concédé.
Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement
grevé le terrain du chef du concessionnaire défaillant
seront reportés sur le montant de l’indemnité.
Art. 13. — A l’achèvement du projet d’investissement,
la propriété des constructions réalisées par l’investisseur
sur le terrain concédé est obligatoirement consacrée et à la
diligence de ce dernier, par acte notarié.
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Art. 14. — La propriété des constructions et le droit réel
immobilier résultant de la concession sont cessibles dès
réalisation effective du projet d’investissement et de sa
mise en service dûment constatées par les organes
habilités.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 15. — Sont abrogées les dispositions de
l’ordonnance n° 06-11 du 30 août 2006 fixant les
conditions et modalités de concession et de cession des
terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la
réalisation de projets d’investissement et les
dispositions de l’article 82 de la loi n° 07-12 du
30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008.
Sont abrogées également toutes dispositions contraires à
la présente ordonnance, notamment celles contenues
dans la loi n° 02-08 du 8 mai 2002 relative aux
conditions de création des villes nouvelles et de leur
aménagement et la loi n° 03-03 du 17 février 2003 relative
aux zones d’expansion et sites touristiques.
Art. 16. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1429 correspondant
au 1er septembre 2008
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS
Décret présidentiel n° 08-268 du Aouel Ramadhan
1429 correspondant au 1er septembre 2008
portant transfert de crédits au budget de
fonctionnement de la Présidence de la
République.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° 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 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de
finances pour 2008 ;
Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429
correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances
complémentaire pour 2008 ;
Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par la loi de finances complémentaire pour 2008, au
budget des charges communes ;

Vu le décret présidentiel n° 08-13 du 26 Moharram
1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par la loi de finances pour 2008, à la Présidence de la
République ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de quatre
cent deux millions cent seize mille dinars (402.116.000 DA),
applicable au budget des charges communes et au chapitre
n° 37-93 “Provision pour la mise en œuvre du système de
rémunération découlant du nouveau statut général de la
fonction publique”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de quatre
cent deux millions cent seize mille dinars (402.116.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement de la Présidence
de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé
à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1429 correspondant
au 1er septembre 2008 .
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
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اHﺎدةّة  : 3ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤّــﺮم ﻋــﺎم  1437اHــﻮاﻓﻖ 25

أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2015

ّم ﻋﺎم  1437ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 21ﻣﺤﺮ
 4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

 و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 08اHـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ أوّلرﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008اﻟـﺬي
ﻳـ ـﺤــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﻣـ ـﻨـﺢ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ﻋ ــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ واHﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  2ﻣﻨﻪr

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـﺤــﺮم ﻋــﺎم
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  281-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  12ﻣ ـﺤّ

 و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  16 - 08اHــﺆرّخ ﻓﻲ أوّلﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  3ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2008وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲr

ـﺪدّد ﺷـﺮوط
 1437اHـﻮاﻓﻖ  26أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  r2015ﻳ ـﺤ ـﺪ
وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺗﻨﺎزل

ﻋـ ــﻠﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌـ ــﺔ ﻟـﻸﻣﻼك اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪوﻟ ــﺔ
واHـﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻹﳒــﺎز ﻣـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟ ـﺘـﺮﻗ ـﻴــﺔ اﻟـﻌ ـﻘــﺎرﻳـﺔ ذات

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺎري.

ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 11اHــﺆرّخ ﻓﻲ 14رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432اHـﻮاﻓﻖ  17ﻓـﺒـﺮاﺑـﺮ ﺳـﻨﺔ  2011اﻟـﺬي
ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔr
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 12اHــﺆرّخ ﻓﻲ 28رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔr
 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 14اHــﺆرّخ ﻓﻲ 24

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr

رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  24ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2014

 -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﻨﺎﺟﻢr

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

واHﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اHـﺪﻧﻲ rاHﻌـﺪّل واHﺘـﻤّﻢ rﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اHﺎدة
 120ﻣﻨﻪr

 -و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  25 - 90اHــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  18ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  29- 90اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  30 - 90اHــﺆرّخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 98اHــﺆرّخ ﻓﻲ 20

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲr

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  20 - 01اHــﺆرّخ 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 اHﺴﺘﺪاﻣﺔr

 -و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 05اHــﺆرّخ ﻓﻲ 19

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  18أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2005

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 14اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 8رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2014
وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻘـﺎﻧــﻮن اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  r2015ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 61
ﻣﻨﻪr
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125 -15اHﺆرخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاHﻌﺪلr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 175 - 91اHـﺆرّخ ﻓﻲ  14ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ
 1991اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد اﻟ ـﻘـﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ـﺌـﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻴـﺮ
واﻟﺒﻨﺎءr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 177 - 91اHـﺆرّخ ﻓﻲ  14ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ
 1991اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد إﺟـ ــﺮاءات إﻋـ ــﺪاد اﺨﻤﻟـ ـﻄـﻂ اﻟ ـ ـﺘ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﻬﻲ
ﻟ ـﻠـﺘـﻬـﻴـﺌــﺔ واﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ وا Hـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠـﻴﻪ وﻣ ـﺤـﺘـﻮى اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ
اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 178 - 91اHـﺆرّخ ﻓﻲ  14ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ
 1991اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد إﺟ ـ ــﺮاءات إﻋ ـ ــﺪاد ﻣ ـ ـ ـﺨـ ـ ـﻄـ ـ ـﻄ ـ ــﺎت ﺷ ـ ــﻐﻞ
اﻷراﺿﻲ واHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴـﻬﺎ وﻣﺤﺘﻮى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎr
اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 485 - 06اHــﺆرّخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ  23دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ

ّم ﻋﺎم  1437ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 21ﻣﺤﺮ
 4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58

ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2006اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺣـ ـ ـﺴـ ــﺎب
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـﺺ اﳋ ـ ـ ــﺎص رﻗﻢ  302 - 089اﻟـ ـ ــﺬي ﻋـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮاﻧﻪ
"اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب"r
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 486 - 06اHــﺆرّخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ  23دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ
ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2006اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺣـ ـ ـﺴـ ــﺎب

7

 -ﻃـﻠـﺐ ﻳـﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤ ـﻴـﺎ ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔr

 -ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻤـﻮﻳﻞ ﻳﺒ Yﻣﺒﻠﻎ اﻟـﺘﻘﺪ Ÿاﳋﺎص ﺑﺎHﺮﻗﻲ

واHﺒﻠﻎ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻘﺪ™ﺎت اﶈﺘﻤﻞ ﲡﻨﻴﺪﻫﺎr

 -ﺑﻄـﺎﻗﺔ ﺗﻘـﻨﻴﺔ ﺗـﺘﻀﻤﻦ rﻋـﻠﻰ اﳋﺼﻮص rاﶈـﺘﻮﻳﺎت

واﻟﻮﺻﻒ اHﻔﺼﻞ ﻟـﻠﻤﺴﺎﻛﻦ rوﻛـﺬا اﶈﻼت اﻷﺧﺮى اHﺒﺮﻣﺞ

اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـﺺ اﳋ ـ ـ ــﺎص رﻗﻢ  302 - 116اﻟـ ـ ــﺬي ﻋـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮاﻧﻪ

إﳒ ــﺎزﻫــﺎ واHـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻹﳒ ــﺎز ا Hـﺸ ــﺮوع rوأﺟﻞ

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 427 - 12

 -اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ )اHﺎء rاﻟﻐﺎز rاﻟﻜﻬﺮﺑﺎء...إﻟﺦ(r

"اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ"r
اHــﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2012اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت إدارة وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻼك
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔr
 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  19 - 15اHﺆرّخ

اﻹﳒﺎز ...إﻟﺦr

 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اHﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎريr -ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻴـﻞ ا Hــﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﳉ ــﺪول

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮﻗ YاﻟﻌﻘﺎرﻳrY

ﻓﻲ  4رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ 2015

 -ﺗﺼﻤﻴﻢ اHﺸﺮوع ﻣﺮﻓﻘﺎ •ﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻜﻦr

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎr

 -اﻟ ـﺴ ـﺠـﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري واﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﻗﻲ

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اHـ ــﺎدة ) 2اHـ ـ ـﻄـ ــﺔ
اﻷﺧ ـﻴـﺮة( ﻣـﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  04 - 08اHــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل رﻣ ـﻀـﺎن
ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهr
ﻳ ـﻬــﺪف ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﻣــﻨﺢ
اﻻﻣ ـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز اﻟـ ـﻘ ــﺎﺑﻞ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳﻞ إﻟـﻰ ﺗـ ـﻨ ــﺎزل ﻋ ــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ واHﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺎري.
اHــﺎدة  : 2اﻷراﺿﻲ اﻟـ ـﺘـﻲ ™ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع
ﻣــﻨﺢ اﻣـ ـﺘ ـﻴــﺎز ﻗــﺎﺑـﻞ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺗ ـﻨ ــﺎزل ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻫــﺬا
اHﺮﺳﻮم ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن :
 ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔr ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺨ ـﺼـﺼــﺔ أو ﻟ ـﻴـﺴﺖ ﻓﻲ ﻃــﻮر اﻟ ـﺘـﺨ ـﺼـﻴﺺﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎr
 واﻗـﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄـﺎﻋﺎت ﻣـﻌﻤـﺮة أو ﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟﻠـﺘﻌـﻤﻴـﺮ ﻛﻤﺎﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ أدوات اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.
اHــﺎدة  : 3ﻛﻞ ﺷـ ـﺨـﺺ ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ــﻌﻲ أو ﻣـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮي ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ
ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌــﺎم أو اﳋــﺎص ﻟﻪ ﺻ ـﻔــﺔ اHــﺮﻗﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري rﻓﻲ
ﻣـ ـﻔـ ـﻬ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اHـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ rﻳـ ـﻄ ــﻠﺐ
اﻻﺳﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز اﻟـﻘـﺎﺑﻞ ﻟﻠـﺘﺤـﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺗـﻨﺎزل
ﻋـﻠﻰ ﻗـﻄـﻌـﺔ أرﺿـﻴـﺔ ﺗـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ rﻳـﺠﺐ
أن ﻳﻌﺪ ﻣـﻠﻔﺎ وﻳـﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ أﻣﺎﻧـﺔ اﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻟﺘـﻘﻨﻴـﺔ اHﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اHﺎدة  4أدﻧﺎه ﻟﻠﺪراﺳﺔ rﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ :

اﻟـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﺎري rوﻛـ ــﺬا ﺣـ ـﺼـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﺔ وﺟـ ــﺪول اﳊـ ـﺴـ ــﺎﺑ ــﺎت ﻟـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﺎﺋﺞ

اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث ) (3اﻷﺧﻴﺮةr

 -ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻳﺒـ Yﻣﺆﻫﻼت اHـﺮﻗﻲ اﻟﻌـﻘﺎري ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل

دراﺳﺔ أو إﳒﺎز اHﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔr

 -ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺻــﺎدرة ﻋـﻦ ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻟـ ـﻀـ ـﻤــﺎن واﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎﻟــﺔ

ا Hـﺘـﺒــﺎدﻟــﺔ ﻟـﻠ ـﺘــﺮﻗ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘـﺎرﻳــﺔ ﺗ ـﺒــ Yاﺣـﺘ ـﻤــﺎﻻ اﻟـﺘ ـﻌ ـﻬـﺪات

اﳉــﺎرﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺮﻗﻲ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﺎري ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﻴﻊ ﻋــﻠﻰ

اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ.

اHـﺎدة  : 4ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻛﻞ وﻻﻳـﺔ ﳉ ـﻨـﺔ ﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ

ﻣـﻜﻠـﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺒﺖ ﻓﻲ ﻃـﻠﺒـﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣﺘـﻴـﺎز اﻟﻘـﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘـﺤﻮﻳﻞ

إﻟﻰ ﺗﻨـﺎزل ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻـﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ

واHـﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣـﺸﺎرﻳـﻊ اﻟﺘـﺮﻗـﻴﺔ اﻟـﻌـﻘﺎرﻳـﺔ ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺘﺠﺎري.

ﺗﺘـﻜﻮن اﻟـﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﺘـﻘﻨـﻴـﺔ اﻟﻮﻻﺋـﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻋـﻀﺎء اﻵﺗﻲ

ذﻛﺮﻫﻢ :

 اﻟﻮاﻟﻲ أو ¤ﺜﻠﻪ rرﺋﻴﺴﺎr اHﺪﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔr -اHــﺪﻳــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻴـﺮ واﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳـﺔ ا Hـﻌ ـﻤــﺎرﻳـﺔ

واﻟﺒﻨﺎءr

 اHﺪﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.™ـﻜﻦ أن ﺗﺴـﺘﻌـ Yاﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﺘـﻘﻨﻴـﺔ ﺑﺄي ﺷـﺨﺺ ™ﻜﻦ

أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ.

ﻳـﺘﻮﻟﻰ اHـﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ اHﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘﻌـﻤـﻴـﺮ واﻟﻬـﻨـﺪﺳﺔ

اHﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺒﻨﺎء أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
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ا Hـ ــﺎدة  : 5ﻳ ـ ــﺮﺧـﺺ ﺑ ـ ــﺎﻻﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎز • ـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣﻦ

اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴﻤـﻴـﺎ ﻃﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠﺘـﺸـﺮﻳﻊ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻪ rﺑـﻌﺪ

ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 6ﻳـﻜـﺮس اﻻﻣﺘـﻴـﺎز ﺑﻌـﻘـﺪ إداري ﺗﻌـﺪّه ﻣـﺼﺎﻟﺢ

أﻣﻼك اﻟــﺪوﻟ ــﺔ ﻣــﺮﻓـ ـﻘــﺎ ﺑ ــﺪﻓ ـﺘ ــﺮ ﺷــﺮوط ﻳ ـﻄ ــﺎﺑﻖ اﻟـ ـﻨ ـﻤــﻮذج

اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHﺎدة  : 7ﻳﺨﻮل اﻻﻣـﺘﻴﺎز ﻟـﻠﻤﺴـﺘﻔـﻴﺪ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳﻊ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ rاﳊﻖ ﻓﻲ اﳊـﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﻳﺴﻤﺢ

ﻟﻪ rزﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ rﺑــﺈﻧـﺸـﺎء رﻫﻦ رﺳـﻤﻲ ﻟـﺼـﺎﻟﺢ ﻫـﻴـﺌـﺎت

اﻟـﻘــﺮض ﻋـﻠﻰ اﳊﻖ اﻟ ـﻌـﻴـﻨـﻲ اﻟـﻌـﻘــﺎري اﻟـﻨـﺎﰋ ﻋﻦ اﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎز

اﻟـﻘــﺎﺑﻞ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺗـﻨــﺎزل وﻛـﺬا ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒـﻨـﺎﻳـﺎت اHـﻘـﺮر

إﻗﺎﻣـﺘﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺿـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻣﻨﺢ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ اﻻﻣـﺘﻴـﺎز ﻛﻀـﻤﺎن

ﻟـﻠـﻘـﺮوض اHـﻤ ـﻨـﻮﺣـﺔ ﺣـﺼــﺮﻳـﺎ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اHـﺸـﺮوع اﻟـﺬي ﺗـﺘﻢ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ.

اHـﺎدة  : 8ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸــﺮﻳﻊ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻪ rﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ

ﻣـﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ ﻗ ـﻄـﻌـﺔ أرﺿـﻴـﺔ ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ

ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ واHـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺮﻗﻴـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ

اﻟﺘـﺠﺎري rدﻓﻊ إﺗﺎوة إﻳـﺠﺎرﻳﺔ ﺳـﻨﻮﻳﺔ ﻳـﻮاﻓﻖ ﻣﺒﻠـﻐﻬﺎ 33/1

ﻣﻦ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻟﻸرﺿـﻴـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤـﺪدة ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ

ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟﺔ دون أي ﺗﺨﻔﻴﺾ وأي إﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاﺟﺒﺔ.

اHــﺎدة  : 9ﻳـ ـﺤـ ــﻮل اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز إﻟﻰ ﺗـ ـﻨـ ــﺎزل ﺑـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣﻦ

ا Hـﺴ ـﺘ ـﻔـﻴــﺪ ﻣﻦ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﺑـﻌــﺪ اﻹﳒــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻌـﻠﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸـﺮوع

ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻟــﺪﻓ ـﺘــﺮ اﻟـﺸــﺮوط واﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﻬـﺎدة ا Hـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ

ا Hـﺴـ ـﻠّ ـﻤ ــﺔ ﻣﻦ ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼــﺔ وﺑـ ـﻌــﺪ ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  4أﻋﻼه.

ﻳـ ـ ــﺮﺳـﻞ ﻃ ـ ــﻠﺐ ﲢـ ـ ــﻮﻳﻞ اﻻﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎز إﻟـﻰ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ــﺎزل إﻟﻰ

اﻟـﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻔـﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ
أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺷﻬﺮا واﺣﺪا ) (1ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ.

اHﺎدة  : 10ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻟﺸـﺮوط اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ

اHـ ــﺎدة  9أﻋﻼه rﻳ ـ ـﺘـﻢ ﲢـ ــﻮﻳﻞ اﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎز إﻟﻰ ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎزل ﻋـ ــﻠﻰ

أﺳــﺎس اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﲢ ــﺪدﻫــﺎ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ أﻣﻼك

اﻟــﺪوﻟـﺔ أﺛ ـﻨــﺎء ﻣــﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘـﻴــﺎز ﻣﻊ ﺧــﺼﻢ اﻷﺗــﺎوى اHــﺪﻓــﻮﻋـﺔ

ﺑ ـﻌـﻨـﻮان ﻣـﻨﺢ اﻻﻣـﺘ ـﻴـﺎز إذا ﻣـﺎ ﻃـﻠﺐ اHـﺮﻗـﻲ إﺟـﺮاء ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ

ﲢ ــﻮﻳﻞ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز إﻟﻰ ﺗـ ـﻨ ــﺎزل ﻓﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨـ ـﺘــ (2) Yاﻟ ـﻠ ـﺘــY
ﺗﻠﻴﺎن أﺟﻞ إﳒﺎز اHﺸﺮوع.

اHﺎدة  : 11ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻄﻠﺐ ﲢـﻮﻳﻞ اﻻﻣﺘـﻴﺎز إﻟـﻰ ﺗﻨﺎزل

ﺑـﻌـﺪ أﺟﻞ اﻟﺴـﻨـﺘ (2) Yاﻟـﻠﺘـ Yﺗﻠـﻴـﺎن أﺟﻞ إﳒﺎز اHـﺸﺮوعr

ﻳ ــﺘﻢ ﲢ ــﻮﻳﻞ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴــﺎز إﻟـﻰ ﺗـ ـﻨــﺎزل ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤــﺔ

اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ ﻟ ـﻘـ ـﻄ ـﻌــﺔ اﻷرض اﻟ ــﺘﻲ ﲢــﺪدﻫــﺎ ﻣـ ـﺼــﺎﻟﺢ أﻣﻼك

اﻟـﺪوﻟــﺔ أﺛـﻨـﺎء ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴـﺔ اﻟـﺘ ـﺤـﻮﻳﻞ وﺑـﺪون أي ﺧــﺼﻢ ﻟﻸﺗـﺎوى
اHﺴﺪدة ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز.

ّم ﻋﺎم  1437ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 21ﻣﺤﺮ
 4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHﺎدة  : 12ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة ﻣﺒﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺗـ ـﺴ ـﻤـﺢ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ ﻣﻦ اﻻﻣـ ـﺘ ـﻴ ــﺎز ﺑــﺎﻻﺳـ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ ﻣــﺪة
إﺿــﺎﻓـ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﺴ ــﺎوي اHــﺪة اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻌــﺬر ﻓـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ اﻟ ــﻮﻓــﺎء
ﺑــ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣـ ــﺎﺗﻪ rﻓـ ــﺈن ﻛﻞ ﺗـ ــﺄﺧـ ــﺮ ﻓـﻲ اﻻﻧـ ــﻄﻼق ﻓـﻲ أﺷ ـ ـﻐ ــﺎل
اﻹﻧـ ــﺠـ ــﺎز ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف ا Hــﺮﻗﻲ ﺧﻼل اﻟـ ـﺴـ ـﻨـ ـﺘ ــ (2) Yاﻟ ـﻠ ـﺘــY
ﺗــﻠـــﻴــﺎن ﺗــﺎرﻳـﺦ اﻟــﺤـــﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ ﻋ ـﻘـﺪ اﻻﻣـﺘ ـﻴـﺎز rﻳـﺘـﺮﺗﺐ
ﻋــﻠـﻴـﻪ ﺳـﻘﻮط اﳊﻖ وﻓـﺴﺦ اﳉﻬﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﻟـﻌﻘﺪ
اﻻﻣــ ــﺘــ ــﻴــ ـ ــﺎز ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﻠﺐ ﻣـﻦ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ أﻣـﻼك اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ــﺘﺺ
إﻗ ـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴــﺎ ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  58 - 75اHـﺆرّخ 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
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ™ ــﻜﻦ rﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳـﻊ اHـ ـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑﻪ rأن ﻳ ــﺘﻢ
إﺳﻘـﺎط اﳊﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﻬـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ــﻠﻲ ﻋﻦ ا Hـ ـﺸ ــﺮوع ﺑـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﻣﻦ ﻣ ــﺪﻳـ ــﺮ أﻣﻼك اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
ﻻ ™ــﻜﻦ اHـ ـﺴ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ ﻣﻦ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴــﺎز اﺨﻤﻟﻞ ﺑــﺎﻟـ ـﺘــﺰاﻣــﺎﺗﻪ
اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻮﻳﺾ إﻻ إذا ﻛ ــﺎﻧـﺖ أﺷـ ـﻐ ــﺎل اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء
اHـ ـﻨ ـﺠــﺰة ﻏ ـﻴــﺮ ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻬــﺪم وﻛــﺎﻧﺖ ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣﺞ
اHﻘﺮر ورﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.
ﲢـﺪد ﻣـﺼـﺎﻟﺢ أﻣـﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻗ ـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ زاﺋـﺪ
اﻟـ ـﻘ ـﻴـ ـﻤــﺔ اﶈـ ـﺘ ـﻤـ ـﻠــﺔ اHـ ـﻘــﺪﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻘ ـﻄـ ـﻌــﺔ اﻷرﺿـ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻮﺿــﻮع
اﻻﻣ ـﺘـﻴــﺎز rوذﻟﻚ دون أن ﻳـﺘـﺠــﺎوز ﻫـﺬا ا Hـﺒـﻠﻎ ﻗـﻴ ـﻤـﺔ اHـﻮاد
وﺳﻌﺮ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ﲢﻮل اﻻﻣـﺘﻴـﺎزات واﻟﺮﻫـﻮن اﻟـﺘﻲ ﻳﺤـﺘﻤﻞ أن ﺗـﻜﻮن
ﻗﺪ أﺛـﻘﻠﺖ اﻟﻘﻄـﻌﺔ اﻷرﺿﻴـﺔ ﺑﺴﺒﺐ اHﺴـﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز
اﺨﻤﻟـﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ــﺰاﻣـ ــﺎﺗﻪ ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﺮﻳـﻊ اHـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻮل ﺑـﻪ ﻋ ــﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺦ.
اHـ ــﺎدة  : 13ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ إذا ﻛ ـ ــﺎن اﻷﻣـ ــﺮ ﻻ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ
ﺑـﻌﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺼﺎﻣـﻴﻢ rﻓـﺈﻧﻪ ﻻ ™ـﻜﻦ اHـﺮﻗﻲ اﻟﺬي
أ¦ ّﻣـﺸـﺮوﻋﻪ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺒــﻴﻊ اﻟـﺴـﻜـﻨـﺎت واﶈﻼت اHـﻌـﻨـﻴـﺔ إﻻ
ﺑ ـﻌــﺪ اﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة رﻓﻊ اﻟ ـﻴــﺪ ا Hـﺴ ـﻠّ ـﻤــﺔ ﻣﻦ إدارة
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺸﻬـﺪ ﻋـﻠﻰ ﺗـﺴﺪﻳـﺪ اﻟـﻘﻴـﻤـﺔ اHـﺴﺘـﺤـﻘﺔ
ﺑﻌﻨﻮان ﲢﻮﻳﻞ اﻻﻣـﺘﻴﺎز إﻟﻰ ﺗﻨﺎزل واﻟﺸـﻬﺮ اHﺴﺒﻖ ﻟﻌﻘﺪ
اHﻠﻜﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻴـﻊ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎﻣ ــﻴﻢ rﻓـ ــﺈﻧﻪ ﻻ ™ ــﻜﻦ
اHـﺮﻗﻲ إﻋـﺪاد وﺗـﺴـﻠـﻴﻢ اHـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳﻦ ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ اﳊـﻴﺎزة ﻗـﺒﻞ
إﳒ ــﺎز ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﲢ ــﻮﻳـﻞ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز إﻟﻰ ﺗ ـ ـﻨ ــﺎزل اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﺘﻢ
ﺗـﻜـﺮﻳـﺴـﻬـﺎ ﻗﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﺑـﻌـﻘﺪ إداري ﻣـﺸـﻬـﺮ ﺑـﺎﶈـﺎﻓﻈـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ّم ﻋﺎم  1437ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 21ﻣﺤﺮ
 4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58

ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳ ــﺘﻢ ﲢ ــﻮﻳـﻞ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز إﻟﻰ ﺗـ ـﻨ ــﺎزل ﻟـ ـﻔ ــﺎﺋــﺪة

اHــﺮﻗﻲ rﻓـﺈن اﳊ ـﻘـﻮق اﻟـﻌ ـﻴـﻨ ـﻴـﺔ اHـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ ﺑــﺎﻻﻣـﺘ ـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ

اﻟـﻘﻄـﻌﺔ اﻷرﺿـﻴﺔ اHـﻤـﻨﻮﺣـﺔ ﻟﻠـﻤﺴـﺘﻔـﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋـﻘﻮد اﻟـﺒﻴﻊ

ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺎﻣ ـﻴـﻢ ﲢـﻮل ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺔ إﻟﻰ ﺣـﻖ ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ

ﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اHﻼك ا Hـﺸ ـﺘــﺮﻛ ــ Yوذﻟﻚ ﻓــﻮر ﺷ ـﻬــﺮ ﻋ ـﻘــﺪ ﲢــﻮﻳﻞ

اﻻﻣﺘﻴﺎز إﻟﻰ ﺗﻨﺎزل ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

ﻳﻠـﺰم اHﺮﻗﻲ rﻓـﻮر اﻹﳒﺎز اﻟـﻔﻌﻠـﻲ ﻟﻠـﻤﺸﺮوع rﺑـﻄﻠﺐ

ﲢ ــﻮﻳﻞ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز إﻟـﻰ ﺗ ـﻨــﺎزل ﲢﺖ ﻃــﺎﺋـ ـﻠــﺔ ﲢــﺮﻳﻚ دﻋــﻮى

ﻗـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺿ ــﺪه ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ أﻣﻼك اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ

إﻗـﻠ ـﻴـﻤـﻴـﺎ ﻟـﻌـﺪم اﺣ ـﺘـﺮام اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  26أﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2015اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤـ ـ ـﺪّد ﺷ ـ ــﺮوط
وﻛﻴﻔـﻴﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴـﺎز اﻟﻘـﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘـﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺗـﻨﺎزل ﻋﻠﻰ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ واHﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒﺎز
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺎري.
ﺣﻖ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻫـﻮ اﻟﻌـﻘـﺪ اﻟـﺬي ﺗﺨـﻮل •ـﻮﺟـﺒﻪ اﻟـﺪوﻟﺔ
Hـﺪة ﻣـﺤﺪدة rاﻻﻧـﺘـﻔـﺎع ﻣﻦ أرﺿﻴـﺔ ﻣـﺘـﻮﻓـﺮة ﺗﺎﺑـﻌـﺔ ﻷﻣﻼﻛـﻬﺎ
اﳋﺎﺻﺔ ﻟـﻔﺎﺋـﺪة ﺷﺨﺺ ﻃﺒـﻴﻌﻲ أو ﻣـﻌﻨﻮي ﺧـﺎﺿﻊ ﻟﻠـﻘﺎﻧﻮن
اﳋـﺎص ﻗـﺼـﺪ اﺳـﺘـﺨـﺪاﻣﻬـﺎ ﻹﳒـﺎز ﻣـﺸـﺮوع ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﻋـﻘـﺎرﻳﺔ
ذات ﻃﺎﺑﻊ ﲡﺎري.

دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ﻳ ـﺸـﺘـﺮط اHـﻮﺛـﻘــﻮن اHـﻄـﻠـﻮﺑـﻮن ﻻﺳ ـﺘـﻜـﻤـﺎل إﺟـﺮاءات

اHﺎدة اﻷوﻟﻰ

ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺎت اﻟ ـﺒـﻴﻊ ﻋــﻠﻰ اﻟـﺘـﺼــﺎﻣـﻴﻢ rإﻋــﺪاد ﻣـﺤـﺎﺿــﺮ اﳊـﻴـﺎزة

ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻣﺘﻴﺎز  -اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷراﺿﻲ

ﺑـﺘـﻘـﺪ ŸاHـﺮﻗـ Yاﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳـ Yﻟـﻠـﻌـﻘـﻮد اﻹدارﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ أﻋـﺪﺗـﻬـﺎ

ﻣ ـﺼــﺎﻟـﺢ أﻣﻼك اﻟــﺪوﻟــﺔ اHـ ـﻜــﺮﺳــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ اﻻﻣـ ـﺘ ـﻴــﺎز إﻟﻰ

ﺗﻨﺎزل.

اHﺎدة  : 14ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻌﻠﻦ إﺧﻼل اHـﺮﻗﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻘﻮق

اﻟ ـﻌ ـﻴـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ اﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز اﻟ ـﺴـﻜ ـﻨــﺎت واﶈﻼت اﻟــﺘﻲ

ﻳـﻨـﺠـﺰﻫﺎ اﻟـﺬي اﺧـﺘـﺎر اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺼـﺎﻣـﻴﻢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣﺎﺗﻪr

™ــﻜﻦ ﺻـ ـﻨــﺪوق اﻟ ـﻀـ ـﻤــﺎن واﻟـ ـﻜ ـﻔــﺎﻟ ــﺔ ا Hـﺘـ ـﺒــﺎدﻟــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴــﺔ

ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻘـﻄﻌـﺔ اﻷرﺿﻴـﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻣـﺘﻴـﺎز ﻻﺳﺘـﻘﺒﺎل
ﻣﺸـﺮوع ﺗﺮﻗـﻴﺔ ﻋـﻘﺎرﻳـﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﲡـﺎري .وﻳﻨـﺠﺮّ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ وﺟﻬﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو
ﻛـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻷﻏ ــﺮاض أﺧـ ــﺮى rﻏـ ـﻴـ ــﺮ اﻷﻏ ــﺮاض اﶈ ــﺪدة ﻓـﻲ دﻓـ ـﺘ ــﺮ
اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا rﻓﺴﺦ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز.
اHﺎدة 2

اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺎرﻳ ــﺔ أن ﻳــﺤﻞ ﻣـ ـﺤ ـﻠـﻪ ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺗﻤﺎم اHﺸﺮوع.

اHـ ـ ــﺎدة  : 15ﲢـ ـ ــﺪد ﺷ ـ ـ ــﺮوط وﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻔﻞ

ﺑ ــﺎﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎزات ا Hـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻗـ ــﺒﻞ ﻧـ ـﺸ ــﺮ ﻫـ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم ﻓﻲ

اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳﻤـﻴـﺔ •ـﻮﺟـﺐ ﻗـﺮار ﻣﺸـﺘـﺮك ﺑـ Yاﻟـﻮزﻳـﺮﻳﻦ

اHﻜﻠﻔ YﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻜﻦ.
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ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﶈﻴﻂ
ﻳﺠﺐ إﳒـﺎز ﻣﺸـﺮوع اﻟﺘـﺮﻗﻴـﺔ اﻟﻌﻘـﺎرﻳﺔ ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ
اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎري ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣـ ـﺘــﺮام ﻗــﻮاﻋ ــﺪ وﻣ ـﻌــﺎﻳـ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﺮ
واﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳـ ــﺔ اHـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ واﶈـ ــﻴﻂ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺟ ـ ـﻤ ــﺔ ﻋﻦ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم
اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴﺔ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ واHـﻄـﺒـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اHـﻨـﻄـﻘـﺔ اHـﻌـﻨـﻴﺔ

اHﺎدة  : 16ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

وﺗﻠﻚ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﻮاد أدﻧﺎه.
اHﺎدة 3

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  12ﻣ ـﺤّــﺮم ﻋــﺎم  1437اHــﻮاﻓﻖ 26

أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دﻓـﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط اﻟـﻨـﻤـﻮذﺟﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﺒـﻨـﻮد واﻟـﺸﺮوط
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ
ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎزل ﻋـ ــﻠﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ

ﻟﻠـﺪوﻟﺔ واHـﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﺘﺮﻗـﻴﺔ اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺎري
دﻳﺒﺎﺟﺔ
ﻳ ـﺤ ــﺪد دﻓ ـﺘــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ﻫــﺬا rوﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم اHــﺮﺳــﻮم

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  281-15اHــﺆرّخ ﻓﻲ  12ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم 1437

ﲢﻮﻳﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎز إﻟﻰ ﺗﻨﺎزل
ﻳـ ـﺤ ــﻮل اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴــﺎز إﻟـﻰ ﺗ ـﻨ ــﺎزل ﻓ ــﻮر إﳒــﺎز اHـ ـﺸــﺮوع
وﺑـﻄﻠﺐ ﻣﻦ اHﺴﺘـﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘـﻴﺎز ﺑﺸﺮط اﻹﳒـﺎز اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻟﻠﻤـﺸﺮوع واHـﺜﺒﺖ ﺑـﺤﺼﻮل ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘـﻴﺎز ﻋـﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
اHﻄﺎﺑﻘﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ.
إذا أﳒـﺰ اHﺴـﺘﻔـﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز ﻓـﻌﻠـﻴﺎ ﻣـﺸﺮوﻋﻪ ﻓﻲ
اﻵﺟـﺎل اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻋﻘـﺪ اﻻﻣﺘـﻴﺎز وﻃﻠﺐ rﺧﻼل أﺟﻞ ﺳـﻨﺘY
) (2ﺑﻌـﺪ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻹﻧـﻬﺎء اHـﺸﺮوع rﲢـﻮﻳﻞ اﻻﻣﺘـﻴﺎز إﻟﻰ
ﺗﻨـﺎزل rﻓﺈﻧﻪ ﻳـﺘﻢ اﻟـﺘﺤـﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﻘﻴـﻤﺔ اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔ
اﻟـﺘﻲ ﲢـﺪدﻫـﺎ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ أﺛـﻨـﺎء ﻣـﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴﺎزr
ﻣﻊ ﺧــﺼﻢ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮع اﻷﺗــﺎوى اﻟــﺘﻲ ¦ دﻓ ـﻌ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان ﻣــﻨﺢ
اﻻﻣﺘﻴﺎز.

ّم ﻋﺎم  1437ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 21ﻣﺤﺮ
 4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
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إذا ﻟﻢ ﻳـ ـﻨ ـﺠــﺰ ا Hــﺮﻗﻲ ﻣ ـﺸــﺮوﻋـﻪ ﺧﻼل اﻵﺟــﺎل اﶈــﺪدة

ﻓﻲ ﻋـ ـﻘــﺪ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴــﺎز أو أﳒ ــﺰ ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋﻪ ﻓﻲ اﻵﺟ ــﺎل اﶈــﺪدة

وﻃـﻠﺐ ﲢﻮﻳﻞ اﻻﻣـﺘﻴـﺎز إﻟﻰ ﺗﻨـﺎزل ﺑﻌـﺪ اﻧﻘـﻀﺎء اﻟـﺴﻨـﺘY

) (2اﻟـﻠ ـﺘـ Yﺗ ـﻠـﻴـﺎن إﳒــﺎز اHـﺸــﺮوع واﳊـﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺷـﻬـﺎدة

ا Hـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ rﻓـ ــﺈﻧﻪ ﻳـ ــﺘﻢ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮﻳﻞ ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺔ

اﻷﺧــﺮى ﲢﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻪ دون أي ﻃـﻌﻦ ﺿـﺪ اﻟـﺪوﻟـﺔ ودون

أن ﻳـﻠ ـﺘـﻤﺲ ﺿـﻤـﺎن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑـﺄي ﺣـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال ودون أن

™ــﻜﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﺒ ـﻨــﺪ ﻣﻦ ﻣــﻨﺢ أﻛ ـﺜـﺮ ﻣـﻦ اﳊـﻘــﻮق اﻟ ـﻨــﺎﲡـﺔ ﻋﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧﻮن أو ﻋﻦ اﻟـﺴـﻨﺪات اﻟـﺸـﺮﻋﻴـﺔ ﻏـﻴﺮ اHـﺘـﻘﺎدﻣـﺔ rﺳﻮاء

ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز أو ﻟﻠﻐﻴﺮ.

اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻄـﻌـﺔ اﻷرﺿـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﲢـﺪدﻫـﺎ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك

اHﺎدة 6

اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ وذﻟﻚ ﺑﺪون إﺟﺮاء أي ﺧﺼﻢ .

ﻳﻠـﺰم اHﺮﻗﻲ rﻓـﻮر اﻹﳒﺎز اﻟـﻔﻌﻠـﻲ ﻟﻠـﻤﺸﺮوع rﺑـﻄﻠﺐ

ﲢ ــﻮﻳﻞ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز إﻟـﻰ ﺗ ـﻨــﺎزل ﲢﺖ ﻃــﺎﺋـ ـﻠــﺔ ﲢــﺮﻳﻚ دﻋــﻮى

ﻗـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺿ ــﺪه ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ أﻣﻼك اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
اHﺎدة 4
اﻟﻀﻤﺎن
ﻣﻦ ا Hـﻔــﺮوض أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻛﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣﻦ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴـﺎز

ﻋـﺎرﻓﺎ ﺗﻤﺎم اHﻌـﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄـﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز

ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ وﻳ ــﺄﺧــﺬﻫ ــﺎ ﻓـﻲ اﳊــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻫـﻲ ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻳ ــﻮم ﺑــﺪء

اﻻﻧﺘﻔﺎع rدون أن ﻳـﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎ أو أي ﺗـﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ
ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺗﻼف أو أﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴ Yأو ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى.

اHﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واHﻨﺎﺟﻢ واHﻌﺎدن
ﲢـﺘـﻔﻆ اﻟﺪوﻟـﺔ •ـﻠـﻜﻴـﺔ ﻛﻞ اﻟـﺘﺤﻒ اﻟـﻔـﻨﻴـﺔ واﻷﺛـﺮﻳﺔr

ﺧ ـﺼــﻮﺻ ــﺎ اﻟ ـﺒـ ـﻨــﺎﻳــﺎت واﻟـ ـﻔ ـﺴـ ـﻴ ـﻔـ ـﺴــﺎء واﻟ ـﻨـ ـﻘــﻮش اﳋـ ـﻔ ـﻴــﺔ

واﻟـﺘـﻤﺎﺛـﻴﻞ واHـﻴﺪاﻟـﻴـﺎت واHﺰﻫـﺮﻳـﺎت واﻟﻨـﻘـﻮش واﻟﻜـﻨﻮز

واﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﻮد اﻟـ ـﻘـ ــﺪ™ ــﺔ واﻷﺳـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ وﻛ ــﺬﻟﻚ اHـ ـﻨ ــﺎﺟﻢ واHـ ـﻌ ــﺎدن

اHﻮﺟﻮدة اﻟـﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻋﻠﻰ أو ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز.

ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ا Hـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ ﻣﻦ اﻻﻣـ ـﺘ ـﻴ ــﺎز اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻛﻞ

اHـﻤ ـﺘـﻠـﻜــﺎت اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴـﺔ اHـﻜ ـﺘـﺸـﻔــﺔ ﻋـﻠﻰ ﻗـﻄ ـﻌـﺔ اﻷرض ﻣـﺤﻞ

اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز إﻟﻰ ﻣــﺪﻳـﺮ أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗ ـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ اﻟـﺬي

ﻳـﻌـﻠﻢ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﺜﻘـﺎﻓـﺔ ﻟـﻠـﻮﻻﻳﺔ rﻗـﺼـﺪ ﺗـﻨـﻔـﻴﺬ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  04 - 98اHــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1998واHــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه.

ﻳـــﻤــﻨـﺢ اﻻﻣـ ـﺘـﻴـﺎز ﺑــﺪون ﺿـﻤــﺎن ﻓﻲ ﻗـﻴـﺎس ا Hـﺴـﺎﺣـﺔ

وﻻ ™ﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـﺄي ﻃﻌﻦ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺜﻤﻦ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ أو

رﻓـ ـﻌـﻪ ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻛــﺎن اﻟـ ـﻔ ــﺮق ﻓـﻲ اﻟ ــﺰﻳــﺎدة أو اﻟـ ـﻨـ ـﻘـ ـﺼ ــﺎن ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﺎس أو اﻟﻘﻴﻤﺔ.

ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ rﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻮﺟـﺪ ﺧـﻄـﺄ ﻓﻲ ﺗـﻌـﻴ Yاﳊـﺪود وﻓﻲ

اHﺴـﺎﺣﺔ اHـﻌﻠـﻨﺔ ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ rﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻷي ﻃﺮف أن

ﻳﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ.

اHﺎدة 7
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واHﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى
ﻳـﺘﺤـﻤﻞ اHﺴـﺘﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘـﻴﺎز اﻟـﻀﺮاﺋﺐ واﻟـﺮﺳﻮم

واHـ ـ ـﺼـ ــﺎرﻳـﻒ اﻷﺧـ ــﺮى اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﻠ ـ ــﺤﻖ أو ™ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ـﻠ ـ ــﺤﻖ

ﺑـﺎﻟـﻘﻄـﻌـﺔ اﻷرﺿـﻴﺔ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻻﻣﺘـﻴـﺎز ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﻣـﺘـﻴﺎز.

وﻳـ ـﺘ ـﻜ ــﻔﻞ rاﺑ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳـﺦ ﺑــﺪء اﻻﻧ ـﺘـ ـﻔــﺎع rﺑ ـﻜـﻞ اﻷﻋ ـﺒــﺎء

اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ اﳋـﺎﺻﺔ ﺑﺎHﺪﻳـﻨﺔ واﻟﻄـﺮﻗﺎت واﻟﺸﺮﻃـﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ

وﻟــﻜﻦ إذا ﺗ ــﻮﻓــﺮ أﺣــﺪ اﻟ ـﺸ ــﺮﻃــ Yﻓــﻘﻂ rﻓ ــﺈﻧﻪ ﻻ ™ــﻜﻦ

ﻗﺒﻮل أي ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ.

وﻳﺘﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔـﺴﺦ إذا أدﻣﺞ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣـﻠﻜﻴﺔ أو ﺟﺰءا

ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼ Hﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎز.

ﻻ ™ـﻜﻦ rﺑـﺄي ﺣــﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال وﻣ ـﻬـﻤـﺎ ﻳــﻜﻦ اﻟـﺴـﺒﺐr

أن ﺗــﻜـــﻮن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻃـﺮﻓــــﺎ أو ﺗـﻜـــﻮن ﻣـﻄـﺎﻟ ـﺒـﺔ ﺑـﺄي ﺿـﻤـﺎنr

ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻓـﻲ ﺣــﺎل اﻟـﻄــﻌﻦ ﻓﻲ ﻣـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟـﺔ rﻓــﺈﻧﻪ ﻳـﺠﺐ

ﻋﻠﻰ اHﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز إﺑﻼغ اﻹدارة ﺑﺬﻟﻚ.
اHﺎدة 5
اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت

ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻔﻊ ا Hـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻣـﻦ اﻻﻣـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎز ﺑـ ــﺎﻻرﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗ ــﺎت

اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻳﺘـﺤﻤﻞ اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻨﻬﺎ أو

اﳋﻔـﻴﺔ rاﻟـﺪاﺋﻤـﺔ أو اHﻨـﻘﻄـﻌﺔ اﻟـﺘﻲ ™ﻜﻦ أن ﺗـﺜﻘﻞ اﻟـﻘﻄـﻌﺔ

اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻻﻣـﺘﻴﺎز rإﻻ إذا ﺗﺬرع ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ واﻋﺘﺬر ﻋﻦ

وﻛﻞ اﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻤـﺎت اﻹدارﻳـﺔ اHﻌـﺪة أو اHـﺰﻣﻊ إﻋﺪادﻫـﺎ ﺑﺪون

أي اﺳﺘﺜﻨﺎء وأي ﲢﻔﻆ.

اHﺎدة 8
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز
ﻳ ــﺪﻓـﻊ اHـ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ ﻣـﻦ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز rزﻳ ــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺒ ــﻠﻎ

اﻹﺗــﺎوة اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ اﻟـ ـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴــﺎز rأﺟــﺮ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ

أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺣـﻘــﻮق اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ورﺳﻢ اﻟ ـﺸـﻬـﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎري
ﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز.

اHﺎدة 9
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ واﻟﺘﻨﺎزل
ﻻ ™ـﻜﻦ اHـﺴـﺘـﻔـﻴﺪ ﻣـﻦ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز rﲢـﺖ ﻃـﺎﺋـﻠﺔ اﻟـﻔـﺴﺦ

اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮري rأن ﻳـ ـ ــﺆﺟـ ـ ــﺮ ﻣﻦ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﻃـﻦ أو أن ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎزل ﻋﻦ

اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز .ﻛﻤـﺎ ™ـﻨﻊ ﺻـﺮاﺣﺔ rﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ اﻟﻔـﺴﺦ اﻟـﻔﻮريr

ﻣﻦ اﺳﺘﻌـﻤﺎل ﺟﺰء أو ﻛـﻞ اﻟﻘﻄـﻌﺔ اﻷرﺿﻴـﺔ اHﻤـﻨﻮح ﻋﻠـﻴﻬﺎ
اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻷﻏﺮاض ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.

ّم ﻋﺎم  1437ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 21ﻣﺤﺮ
 4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
اHﺎدة 10
ﻓﺴﺦ اﻻﻣﺘﻴﺎز

ﻳﻔﺴﺦ اﻻﻣﺘﻴﺎز :
 ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓrY • ـﺒــﺎدرة ﻣﻦ اﻹدارة rإذا ﻟﻢ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺮم اHـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦاﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﻮد وﺷﺮوط دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺸـﻜﻞ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ أﳒﺰﻫﺎ اHﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
اﻻﻣ ـﺘـﻴــﺎز زاﺋــﺪ ﻗ ـﻴ ـﻤـﺔ وﺗ ـﻜــﻮن ﻣــﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻬــﺪم rﻓــﺈن إﻋـﺎدة
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ـﻌ ــﺔ اﻷرﺿـ ـﻴ ــﺔ ﳊــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻷﺻ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻜــﻮن ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺎﺗﻖ
اHﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﺨﻤﻟﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ.
ﲢـ ـﻮّل اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴ ــﺎزات واﻟ ــﺮﻫ ــﻮن اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﻤﻞ أﻧـ ـﻬــﺎ
أﺛـﻘـﻠـﺖ اﻟـﻘـﻄـﻌــﺔ اﻷرﺿـﻴـﺔ ﺑ ـﺴـﺒﺐ اHـﺴ ـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣـﻦ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز
اﺨﻤﻟﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺦ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﺣـﺘـﺮام اHـﺴ ـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﺑـﻨـﻮد

أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ

دﻓــ ــﺘــ ــﺮ اﻟــ ــﺸــ ــﺮوط ﻫـ ــﺬا rوﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺗـ ــﻮﺟـ ــﻴﻪ إﻋـ ــﺬارﻳﻦ ) (2ﻟﻪ

اHﺎدة 11

ﺑـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ ﻣـــﻮﺻـﻰ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣﻊ إﺷ ـﻌــﺎر ﺑــﺎﻻﺳــﺘﻼم وﻟــﻜﻦ

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ

ﺑـ ــﺪون ﺟـ ــﺪوى rﻳ ـ ـﻔـ ــﺴﺦ ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪ اﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺎز ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف اﳉ ـ ـﻬ ــﺔ
اﻟﻘـﻀـﺎﺋﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ و•ـﺒﺎدرة ﻣـﺪﻳﺮ أﻣـﻼك اﻟﺪوﻟـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ
إﻗ ـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴــﺎ ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  58 - 75اHـﺆرّخ ﻓﻲ 26
ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  1975واHـﺘ ـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اHــﺪﻧﻲ rاHـﻌـﺪّل
واHﺘﻤّﻢ.
إذا ﻛــﺎن ﺳ ــﺒﺐ اﻹﺧﻼل ﻧ ــﺎﲡــﺎ ﻋﻦ ﻗ ــﻮة ﻗــﺎﻫ ــﺮة rﻓــﺈﻧّﻪ
ﻳ ـﺘـﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻔــﺴﺦ دﻓﻊ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﺗـﻌــﻮﻳـﻀــﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ زاﺋـﺪ

ﺗـ ـ ـ ـﻘـﻊ اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺔ اﻷرﺿـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ إﻗـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻴﻢ ﺑـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺔ
 ........................................ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـﻰ
 .........................................................داﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة
 ....................................وﻻﻳﺔ.................................
ﻳﺤﺪّﻫﺎ :

اﻟﻘﻴـﻤﺔ اﶈﺘـﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﻰ ﺑـﻬﺎ اHﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣـﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ

ﺷﻤﺎﻻ ....................................:

اﻷرﺿـﻴـﺔ ﺧـﻼل اﻷﺷـﻐـﺎل ا Hـﻨـﺠـﺰة ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻧـﻈـﺎﻣ ـﻴـﺔ .وﲢـﺪد

ﺟﻨﻮﺑﺎ ....................................:

ﻣﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ إﻗﻠـﻴﻤﻴﺎ ﻣـﺒﻠﻎ زاﺋﺪ اﻟـﻘﻴﻤﺔ
اﶈ ـﺘـﻤ ـﻠـﺔ دون أن ﻳ ـﺘـﺠــﺎوز ﻫـﺬا ا Hـﺒـﻠﻎ ﻗ ـﻴـﻤــﺔ ﻣـﻮاد اﻟ ـﺒـﻨـﺎء

ﺷﺮﻗﺎ .....................................:

وﺳﻌﺮ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

ﻏـﺮﺑﺎ .....................................:

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺰاﺋﺪ اﻟـﻘﻴﻤﺔ اﶈﺘﻤﻠـﺔ ﻛﻞ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ
أﳒــﺰﻫـﺎ ا Hـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪ ﻣﻦ اﻻﻣ ـﺘـﻴــﺎز ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺒــﺮﻧـﺎﻣﺞ ا Hـﻘـﺮر
و/أو رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻬﺪم.

ﺣـ ــﺴﺐ ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻣ ـ ـﺒـ ــ Yﻓـﻲ اﺨﻤﻟـ ــﻄﻂ ا Hـ ـﻌـ ــﺪ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف
ﻣـﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ أو وﺛﻴـﻘـﺔ اﻟـﻘﻴـﺎس اHـﺼـﺎدق ﻋﻠـﻴـﻬﺎ
ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ.

ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟـــﺔ ﻋـــﺪم إﺗــﻤـــﺎم اﻟــﻤـــﺸـــﺮوع ﻋــﻨـــﺪ اﻧــﺘـــﻬــﺎء

اHﺎدة 12

اﻷﺟـﻞ اﻹﺿـ ــﺎﻓـﻲ اﻟـــﻤـ ــﻨـــﺼـ ــﻮص ﻋـــﻠـ ــﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻟـ ــﻤـــﺎدة r21

ﻗﻮام اﻷرﺿﻴﺔ

ﻓــﺈن إﺳـﻘــﺎط اﳊﻖ ﻳـﺆدي إﻟـﻰ دﻓﻊ اﻟـﺪوﻟــﺔ ﺗـﻌــﻮﻳـﻀـﺎ ﻣ ـﻘـﺎﺑﻞ
زاﺋـﺪ اﻟ ـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻟـﺘﻲ أﺗﻰ ﺑـﻬــﺎ اHـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ
اﻟـ ـﻘـ ـﻄـ ـﻌ ــﺔ اﻷرﺿ ـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل اHـ ـﻨ ـ ـﺠ ــﺰة ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ
ﻧ ـﻈـﺎﻣـﻴــﺔ دون أن ﻳـﺘ ـﺠـﺎوز ﻫـﺬا ا Hـﺒـﻠﻎ ﻗ ـﻴـﻤـﺔ اHــﻮاد وﺳـﻌـﺮ
اﻟ ـﻴــﺪ اﻟـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻣﻊ اﻗ ـﺘ ـﻄــﺎع ﻧ ـﺴ ـﺒـﺔ  %10ﻋــﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
ﻋــﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻨــﺠـﺰ اﻟـﺒﻨـﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﻵﺟـﺎل اﶈﺪدة وﻟـﻜﻨـﻬﺎ
ﻻ ﺗ ـﻜـﻮن ﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ ا Hـﻘـﺮر و/أو رﺧـﺼــﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎءr
ﻓﺈنّ إﺳﻘﺎط اﳊﻖ ﻳﺘﻢ ﺑﺪون أي ﺗﻌﻮﻳﺾ.
ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳــﻨﺠــﺰ اﻟــﻤـﺸــﺮوع ﻓـﻲ اﻵﺟـﺎل وﻻ ﺗـﻜﻮن
اﻟﺒﻨـﺎﻳﺎت ﻣﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﻟـﻠﺒـﺮﻧﺎﻣﺞ اHﻘـﺮر و/أو رﺧﺼﺔ اﻟـﺒﻨﺎء r
ﻓ ــﺈﻧﻪ ﻻ ™ ــﻜﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ﻃ ــﻠﺐ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ أي
ﺗﻌﻮﻳﺾ.
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ﻣ ـﺴـﺎﺣــﺔ اﻟـﻘ ـﻄ ـﻌـﺔ اﻷرﺿ ـﻴــﺔ  ..............ﺣـﺴﺐ ﻣــﺎ ﻫـﻮ
ﻣـﺒـ Yﻓـﻲ اﺨﻤﻟـﻄﻂ ا Hـﻌـﺪ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣـﺼــﺎﻟﺢ ﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ
أو وﺛﻴﻘـﺔ اﻟﻘـﻴﺎس اHـﺼﺎدق ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺢ
اﻷراﺿﻲ.
اﻟﺴﻌﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻫﻲ ﺳﻌﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗـﻴـﺴﺖ ﺑﻘـﺼـﺪ ﻣﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز واﻟـﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻹﺳـﻘﺎط
اﻷﻓﻘﻲ .وﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻌﺔ.
اHﺎدة 13
أﺻﻞ اHﻠﻜﻴﺔ
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻷرﺿ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻠـﻚ ﺧـ ــﺎص ﻟـ ـ ـﻠـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ •ـ ــﻮﺟﺐ
.....................................................

ّم ﻋﺎم  1437ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 21ﻣﺤﺮ
 4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58

12

اHﺎدة 14

اHﺎدة 18

وﺻﻒ اHﺸﺮوع

اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎز

وﺻﻒ ﻣ ـ ـﻔ ــﺼﻞ  Hـ ـﺸ ــﺮوع اﻟـ ـﺘـ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺎري اHﺰﻣﻊ إﳒﺎزه.
اHﺎدة 15
اﻟﻘﺪرات اHﺎﻟﻴﺔ
ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اHـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز أن ﻳـﻘﺪم ﻣـﺨـﻄﻂ
ﺗﻤـﻮﻳﻞ ﻟـﻠﻌـﻤﻠـﻴـﺔ اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ دﻓﺘـﺮ اﻟـﺸﺮوط ﻫـﺬا .وﻳﺠﺐ
أن ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬا :
 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪدﻓﻲ اHﺎدة  14أﻋﻼهr
 ﻣـﺒﻠـﻎ اﻟﺘـﻘـﺪ Ÿاﻟـﺸـﺨـﺼﻲ )رؤوس اﻷﻣـﻮال اﳋـﺎﺻﺔﺑﺎHﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز(r
 ﻣ ـﺒ ـﻠـﻎ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎدات اHــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ™ ـﻜ ــﻨﻪ اﳊ ـﺼــﻮلﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ.
اHﺎدة 16
اﻟﺸﺮوط اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز
™ـﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻣـﻘـﺎﺑﻞ دﻓﻊ إﺗـﺎوة ﺳـﻨـﻮﻳـﺔ ﺗـﻤـﺜﻞ 33/1
ﻣﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴـ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ اﶈــﺪدة ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ أﻣﻼك
اﻟﺪوﻟﺔ rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
ﺗــﺪﻓﻊ ﻫ ــﺬه اﻹﺗــﺎوة ﺳ ـﻨ ــﻮﻳــﺎ وﻣ ـﺴـ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ــﺪى ﺻ ـﻨــﺪوق
رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺄﺧــﺮ ﻓﻲ اﻟ ــﺪﻓﻊ rﻳ ــﺘﻢ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﺼ ــﻴﻞ ﺑــﻜﻞ
اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
اHﺎدة 17
ﻣﻜﺎن دﻓﻊ اﻹﺗﺎوة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ
ﻳـﺪﻓﻊ اHﺴﺘﻔـﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘـﻴﺎز ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺗـﺎوة اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ
اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ وا Hـﺼ ــﺎرﻳـﻒ اHــﺬﻛ ــﻮرة ﻓـﻲ اHــﺎدة  8أﻋﻼه rإﻟﻰ
ﺻـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺪوق رﺋ ـ ـ ـ ــﻴﺲ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ أﻣﻼك اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ.
 .......................ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺧﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺮ ) (15ﻳـﻮﻣﺎr
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺗﺎوة اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
وﺑـﻌــﺪ اﻧـﻘ ـﻀـﺎء ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ rﻳـﺘـﻢ إﻋـﺬار اHـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ
اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ ﺳﻌـﺮ اﻹﺗـﺎوة اﻟـﺴـﻨـﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ
ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﺪى اﻷﺳ ـﺒــﻮع rﻣـ ـﻀــﺎﻓــﺎ إﻟ ــﻴﻪ ﻏــﺮاﻣ ــﺔ ﺗ ـﻤــﺜﻞ  %1ﻣﻦ
اHﺒﻠﻎ اHﺴﺘﺤﻖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
وإذا ﺗ ـﻌـﺬر ذﻟﻚ rﻳ ـﻌـﺘ ـﺒـﺮ ا Hـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ ﻣـﻦ اﻻﻣـﺘ ـﻴـﺎز ﻗـﺪ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز.

ﺗ ــﺮﺧﺺ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻻﻣـ ـﺘ ـﻴ ــﺎز ﻫــﺬه ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﻘــﺮار رﻗﻢ
..............اHـﺆرّخ ﻓﻲ  ..............................ﻟـﻮاﻟﻲ وﻻﻳﺔ
.........................
اHﺎدة 19
ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز
ﻳ ـﺘـﻢ إﻋــﺪاد اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ اﻹداري ا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻣــﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز
اﳋـﺎص ﺑـﺎﻟﻘـﻄـﻌـﺔ اﻷرﺿـﻴـﺔ ﻟـﻔـﺎﺋﺪة اHـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز
ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣــﺪﻳـﺮ أﻣـﻼك اﻟـﺪوﻟــﺔ ﻟــﻮﻻﻳـﺔr.........................
ﻃ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮار ﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮﻳـﺾ وزﻳـ ـ ــﺮ اHـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اHـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ
.........................
اHﺎدة 20
ﺑﺪء اﻻﻧﺘﻔﺎع
ﺗ ـﻜــﺮس ﻋـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺣـﻴــﺎزة وﺑــﺪء اﻧـﺘ ـﻔــﺎع اHـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ
اﻻﻣـﺘﻴـﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻄﻌـﺔ اﻷرﺿﻴـﺔ اHﻤـﻨﻮﺣـﺔ •ﻮﺟﺐ ﻣـﺤﻀﺮ
ﻳـ ـﻌـ ـﺪّه ا Hــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ــﻮﻻﺋـﻲ ﻷﻣﻼك اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗـ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ ﻋـ ـﻘ ــﺪ
اﻻﻣﺘﻴﺎز.
اHﺎدة 21
اﻧ ــﻄﻼق اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل  -آﺟــﺎل اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ  -اﻟ ـﺘـ ـﻤــﺪﻳــﺪ اﶈـ ـﺘــﻤﻞ
ﻟﻶﺟﺎل
ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ اHـ ـﺴ ـﺘـ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﻣﻦ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴــﺎز أن ﻳـ ـﺸــﺮع ﻓﻲ
اﻧــﻄﻼق أﺷ ـﻐـﺎل ﻣ ـﺸــﺮوﻋﻪ ﺧﻼل ﻣــﺪة ﻻ ﺗ ـﺘـﺠــﺎوز ﺳ ـﺘـﺔ )(6
أﺷﻬﺮ rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.
ﻳﻠـﺘـﺰم اHـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﺑـﺈﳒﺎز ﻣـﺸـﺮوﻋﻪ ﻓﻲ
أﺟـﻞ  ................اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤـﻪ رﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ
اﻟﺒﻨﺎء.
ﺗـ ـﻤــﺪد آﺟ ــﺎل اﻧ ـﻄـﻼق وﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص
ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ دﻓـﺘــﺮ اﻟـﺸــﺮوط ﻫـﺬا rإذا ﺣـﺎل ﺳــﺒﺐ ﻗـﺎﻫـﺮ دون
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ــﺪ ﺑ ـﻬــﺎ• rــﺪة ﺗ ـﺴ ــﺎوي اHــﺪة اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻌ ــﺬر ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ
اHﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ.
ﻻ ™ ــﻜﻦ rﺑــﺄي ﺣ ــﺎل ﻣﻦ اﻷﺣ ــﻮال rاﻋـ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﺻ ـﻌ ــﻮﺑــﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﻗﺎﻫﺮا.
اHﺎدة 22
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺼـﺮح اHﺴﺘـﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣـﺘﻴﺎز ﻓﻲ اﻟـﻌﻘﺪ اHـﺒﺮم ﺑﺄﻧﻪ
اﻃﻠﻊ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط وأﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬه ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻪ.
ﻗﺮ -وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ
اHﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز
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Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula
1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de
délivrance des titres miniers pour les activités de
recherche et/ou l'exploitation des hydrocarbures ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions
du ministre de l'énergie et des mines ;
Vu décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435
correspondant au 25 août 2014 fixant la liste et la nature
des investissements de recherche et de développement à
prendre en considération pour la détermination des
tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de
la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et des paramètres (Ii)
pour les besoins du calcul du taux de la taxe sur le revenu
pétrolier (TRP) ;
Vu les contrats pour la recherche et l'exploitation des
hydrocarbures, conclus à Alger le 28 juillet 2015 entre
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale
«SONATRACH-S.P.A» ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Décrète :
Article 1er. — Sont approuvés et seront exécutés,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, les contrats pour la recherche et l'exploitation des
hydrocarbures, conclus à Alger le 28 juillet 2015 entre
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale
«SONATRACH-S.P.A» sur les périmètres dénommés
comme suit :
— « Hassi Toumiat », d'une superficie
de
8.892,91 Km2 situé sur le territoire de la wilaya de
Ouargla ;
— « Zemlet El Arbi », d'une superficie de
3.299,46 Km2 situé sur le territoire des wilayas d'Illizi et
de Ouargla ;
— « Hassi Bir Rekaiz Sud », d'une superficie de
4.389,64 Km2 situé sur le territoire de la wilaya de
Ouargla ;
— « Zettah II », d'une superficie de 753,24 Km2 situé
sur le territoire de la wilaya de Ouargla ;
— « Imeraguene », d'une superficie de 1.775,83 Km2
situé sur le territoire des wilayas de Tamenghasset et
d'Adrar ;
— « Sif Fatima II » d'une superficie de 3.545,14 Km2
situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla ;
— « Ouled N'sir », d'une superficie de 10.186,27 Km2
situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla ;
— « Tinkhellouf », d'une superficie de 282,80 Km2
situé sur le territoire de la wilaya d'Adrar ;
— « Hassi Tidjerane », d'une superficie de
12.638,95 Km2 situé sur le territoire des wilayas d'El
Bayadh, d'Adrar et de Béchar ;
— « ln Salah II », d'une superficie de 24.617,19 Km2
situé sur le territoire des wilayas de Tamenghasset et
d'Adrar ;
— « Ohanet II », d'une superficie de 9.681,42 Km2
situé sur le territoire de la wilaya d'Illizi ;

— « ln Amenas Il », d'une superficie de 4.841,64 Km2
situé sur le territoire de la wilaya d'Illizi.
Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret
présidentiel n° 07-164 du 13 Joumada El Oula 1428
correspondant au 30 mai 2007 portant approbation de
contrats
pour
la
recherche
et
l'exploitation
d'hydrocarbures, conclus à Alger le 18 septembre 2006
entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (ALNAFT) et « SONATRACH S.P.A »,
susvisé, sur le périmètre dénommé « Alrar Sud » (Blocs :
239 c et 240 c), d'une superficie de 522,41 Km2 situé sur
le territoire de la wilaya d'Illizi.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1437 correspondant au
25 octobre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437
correspondant au 26 octobre 2015 fixant les
conditions et les modalités de concession
convertible en cession des terrains relevant du
domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation
de projets de promotion immobilière à caractère
commercial.
————
Le Premier ministre,
sur le rapport 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, notamment son
article 120 ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;
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° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie Ethani 1426
correspondant au 18 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures ;
Vu l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et
complétée, fixant les conditions et modalités de
concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
destinés à la réalisation de projets d’investissement,
notamment son article 2 ;
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Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ;
Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 17 février 2011 fixant les règles
régissant l'activité de promotion immobilière ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435
correspondant au 24 février 2014 portant loi minière ;
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 61 ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991
définissant les règles générales d'aménagement,
d'urbanisme et de construction ;
Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991,
modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et
d'approbation du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme et le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991,
modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et
d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le
contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 06-485 du 3 Dhou El Hidja
1427 correspondant au 23 décembre 2006 fixant les
modalités de fonctionnement du compte d'affectation
spéciale n° 302-089 intitulé « Fonds spécial de
développement des régions du Sud » ;
Vu le décret exécutif n° 06-486 du 3 Dhou El Hidja
1427 correspondant au 23 décembre 2006 fixant les
modalités de fonctionnement du compte d'affectation
spéciale n° 302-116 intitulé « Fonds spécial pour le
développement économique des Hauts Plateaux » ;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434
correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions
et modalités d'administration et de gestion des biens du
domaine public et du domaine privé de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436
correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités
d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 (dernier tiret) de l'ordonnance n° 08-04 du
Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre
2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les
conditions et modalités de concession convertible en
cession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
destinés à la réalisation de projets de promotion
immobilière à caractère commercial.
Art. 2. — Les assiettes foncières susceptibles de faire
l'objet de concession convertible en cession, dans le cadre
du présent décret, doivent :
— relever du domaine privé de l'Etat ;
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— être non affectées ou en voie d'affectation à des
services publics de l'Etat pour la satisfaction de leurs
besoins ;
— être situées dans des secteurs urbanisés ou
urbanisables tels que définis par les instruments
d'aménagement et d'urbanisme.
Art. 3. — Toute personne physique ou morale de droit
public ou privé, ayant la qualité de promoteur immobilier
au sens de la législation et la réglementation en vigueur,
postulant à la concession convertible en cession, d'un
terrain relevant du domaine privé de l'Etat, doit constituer
un dossier à adresser pour examen au secrétariat du
comité technique visé à l'article 4 ci-dessous et
comprenant :
— une demande adressée au wali territorialement
compétent en sa qualité de président du comité technique ;
— un plan de financement faisant ressortir le montant
de l'apport personnel du promoteur et celui des crédits et
apports susceptibles d'être mobilisés ;
— une fiche technique comportant notamment la
consistance et la description détaillée des logements et des
autres locaux dont la réalisation est projetée, la superficie
nécessaire à la réalisation du projet, le délai de réalisation,
etc ...
— les besoins induits (eau, gaz, électricité, etc ... ) ;
— copie de l'agrément de promoteur immobilier,
— copie de l'attestation d'inscription au tableau national
des promoteurs immobiliers ;
— une esquisse du projet accompagnée d'un descriptif
du logement ;
— le registre de commerce, les statuts du promoteur
immobilier ainsi que le bilan et le tableau des comptes de
résultats des trois (3) derniers exercices ;
— une déclaration faisant ressortir les références du
promoteur immobilier en matière d'étude ou de réalisation
de projets immobiliers ;
— une attestation délivrée par le fonds de garantie et de
caution mutuelle de la promotion immobilière
(F.G.C.M.P.I) faisant ressortir, éventuellement, les
engagements en cours du promoteur immobilier au titre de
la vente sur plans.
Art. 4. — Il est créé au niveau de chaque wilaya un
comité technique chargé de se prononcer sur les demandes
de concession convertible en cession des terrains relevant
du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de
projets de promotion immobilière à caractère commercial.
Le comité technique de wilaya est composé des
membres suivants :
— le wali ou son représentant, président ;
— le directeur chargé des domaines ;
— le directeur chargé de l'urbanisme, de l'architecture et
de la construction ;
— le directeur chargé de l'investissement.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible
d'éclairer ses travaux.
Le secrétariat technique du comité est assuré par le
directeur de wilaya chargé de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction.
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Art. 5. — Conformément à la législation en vigueur, la
concession est autorisée par arrêté du wali territorialement
compétent après avis favorable du comité technique de
wilaya.

Conformément à la législation en vigueur, la déchéance
peut également être prononcée par la juridiction
compétente en cas d'abandon du projet à la diligence du
directeur des domaines territorialement compétent.

Art. 6. — La concession est consacrée par acte
administratif établi par les services des domaines
accompagné d'un cahier des charges conforme au
modèle-type annexé au présent décret.

Le concessionnaire défaillant ne peut prétendre au
bénéfice de l'indemnité que si les travaux de construction
réalisés ne sont pas susceptibles d'être démolis et sont
conformes au programme prévu et au permis de
construire.

Art. 7. — Conformément à la législation en vigueur, la
concession confère à son bénéficiaire le droit d'obtenir un
permis de construire et lui permet, en outre, de constituer,
au profit des organismes de crédit, une hypothèque
affectant le droit réel immobilier résultant de la
concession convertible en cession ainsi que les
constructions à édifier sur le terrain concédé en garantie
des prêts accordés exclusivement pour le financement du
projet poursuivi.
Art. 8. — Conformément à la législation en vigueur, la
concession d'un terrain relevant du domaine privé de l'Etat
et destiné à une opération de promotion immobilière à
caractère commercial donne lieu, au paiement d'une
redevance locative annuelle dont le montant correspond à
1/33 de la valeur vénale du terrain telle que fixée par les
services des domaines sans aucun abattement et sans
exonération des différents droits et taxes dus.
Art. 9. — La concession est convertie en cession à la
demande du concessionnaire, après achèvement effectif
du projet conformément au cahier des charges et
l'obtention d'un certificat de conformité délivré par les
services habilités et après avis favorable du comité
technique visé à l'article 4 ci-dessus.
La demande de conversion de la concession en cession
est adressée au comité technique qui doit se prononcer
dans un délai n'excédant pas un (1) mois à partir de la date
de la réception de la demande.
Art. 10. — Sous réserve des conditions prévues à
l'article 9 ci-dessus, la conversion de la concession en
cession est réalisée sur la base de la valeur vénale fixée
par les services des domaines au moment de l'octroi de la
concession avec défalcation des redevances versées au
titre de la concession lorsque l'opération de conversion est
sollicitée par le promoteur dans les deux (2) ans qui
suivent le délai de réalisation du projet.
Art. 11. — Lorsque la conversion de la concession en
cession est sollicitée au-delà du délai de deux (2) ans qui
suivent le délai de réalisation, celle-ci est accordée sur la
base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée
par les services des domaines au moment de la conversion
et sans défalcation aucune des redevances versées au titre
de la concession.
Art. 12. — Sauf cas de force majeure dûment justifiée
permettant au concessionnaire de bénéficier d'une durée
supplémentaire égale à celle durant laquelle il a été dans
l'impossibilité de réaliser ses obligations, tout retard
imputable au promoteur dans le lancement des travaux de
réalisation du projet dans les deux (2) années qui suivent
la date d'obtention de l'acte de concession, entraîne la
déchéance et la résiliation par la juridiction compétente de
l'acte de concession à la diligence du directeur des
domaines territorialement compétent, conformément aux
dispositions de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre
1975, susvisée.

Le montant de la plus-value éventuelle apportée au
terrain concédé est déterminé par les services des
domaines territorialement compétents sans que cette
somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix
de la main-d'œuvre utilisée.
Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement
grevé le terrain du chef du concessionnaire défaillant
seront reportés conformément à la législation en vigueur
sur l'indemnité de résiliation.
Art. 13. — Dans le cas où il ne s'agit pas d'une
opération de vente sur plans, le promoteur qui achève son
projet ne peut procéder à la vente des logements et locaux
concernés qu'après obtention de la mainlevée délivrée par
l'administration des domaines attestant paiement de la
valeur due au titre de la conversion de la concession en
cession et de la publication préalable de l'acte de propriété
définitif du terrain.
Dans le cas de la vente sur plans, le promoteur ne peut
établir et délivrer au profit des postulants les
procès-verbaux de prise de possession avant la réalisation
de l'opération de conversion de la concession en cession
dûment consacrée par acte administratif publié à la
conservation foncière territorialement compétente.
Lorsque la conversion de la concession en cession est
réalisée au profit du promoteur, les droits réels liés à la
concession du terrain octroyés aux bénéficiaires dans les
contrats de vente sur plans sont transformés
systématiquement, en droit de propriété au profit des
copropriétaires et ce dès publication à la conservation
foncière de l'acte de conversion de la concession en
cession.
Le promoteur est tenu de solliciter, dès réalisation
effective du projet, la conversion de la concession en
cession, le cas échéant, une action en justice est engagée à
son encontre par le directeur des domaines
territorialement compétent pour non-respect des
obligations prévues par le cahier des charges.
Les notaires requis pour la formalisation des opérations
de vente sur plans, subordonnent l'établissement des
procès-verbaux de prise de possession, à la présentation
par les promoteurs immobiliers, des actes administratifs
établis par les services des domaines, consacrant la
conversion de la concession en cession.
Art. 14. — Lorsque le promoteur immobilier titulaire
des droits réels résultant de la concession des logements et
des locaux à réaliser, ayant opté pour la vente sur plans,
est déclaré défaillant, le fonds de garantie et de caution
mutuelle de la promotion immobilière (F.G.C.M.P.I) peut
se substituer à lui, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, en vue de poursuivre
l'achèvement du projet.
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Art. 15. — Les conditions et modalités de prise en
charge des concessions consenties antérieurement à la
promulgation de ce décret au Journal officiel sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de
l'habitat.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1437 correspondant au 26
octobre 2015.
Abdelmalek SELLAL.
————————
Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses
et conditions applicables à la concession convertible en
cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat
destinés à la réalisation de projets de promotion
immobilière à caractère commercial.
Préambule :
Le présent cahier des charges fixe, conformément aux
dispositions du décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram
1437 correspondant au 26 octobre 2015 fixant les
conditions et modalités de concession convertible en
cession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
destinés à la réalisation de projets de promotion
immobilière à caractère commercial.
La concession est le contrat par lequel l'Etat confère
pour une durée déterminée, la jouissance d'un terrain
disponible relevant de son domaine privé, à une personne
physique ou morale de droit privé, pour servir à la
réalisation d'un projet de promotion immobilière à
caractère commercial.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Objet de la concession - Utilisation des
sols.
Le terrain objet de la présente concession, est destiné à
recevoir un projet de promotion immobilière à caractère
commercial. Tout changement de destination ou toute
utilisation de tout ou partie du terrain à d'autres fins que
celles fixées dans le présent cahier des charges entraîne la
résiliation de la concession.
Art. 2. — Règles et normes d'urbanisme et
d'environnement.
La réalisation du projet de promotion immobilière à
caractère commercial doit être entreprise dans le respect
des règles et normes d'urbanisme, d'architecture et
d'environnement
découlant
des
dispositions
réglementaires en vigueur applicables à la zone concernée
et celles prévues aux articles ci-dessous.
Art. 3. — Conversion de la concession en cession.
La concession est convertie en cession dès réalisation
du projet et à la demande du concessionnaire sous réserve
de la réalisation effective du projet dûment constatée par
l'obtention, par le concessionnaire d'un certificat de
conformité et après avis favorable du comité technique de
wilaya.
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Lorsque, dans un délai de deux (2) ans après le délai
prévu pour l'achèvement du projet, le concessionnaire
réalise effectivement son projet dans les délais fixés dans
l'acte de concession et demande la conversion de la
concession en cession. Celle-ci s'opère sur la base de la
valeur vénale fixée par les services des domaines au
moment de l'octroi de la concession défalcation faite de la
somme des redevances versées au titre de la concession.
Lorsque le promoteur ne réalise pas son projet dans les
délais fixés dans l'acte de concession ou le réalise dans les
délais fixés et sollicite la conversion de la concession en
cession au-delà du délai de deux (2) ans qui suivent
l'achèvement du projet et l'obtention du certificat de
conformité, celle-ci est accordée sur la base de la valeur
vénale du terrain telle que déterminée par les services des
domaines au moment de la conversion et sans défalcation
aucune.
Le promoteur est tenu de solliciter, dès réalisation
effective du projet, la conversion de la concession en
cession, le cas échéant, une action en justice est engagée à
son encontre par le directeur des domaines
territorialement compétent pour non-respect des
obligations.
Art. 4. — Garantie.
Le concessionnaire est censé bien connaître le terrain
qui lui a été concédé. Il le prend dans l'état où il le trouve
au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir prétendre à
aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour
dégradations ou erreurs dans la désignation ou autres
causes.
La concession est faite sans garantie de mesure et il ne
peut être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou
augmentation de prix quelle que puisse être la différence
en plus ou en moins, dans la mesure ou la valeur.
Cependant, lorsqu'il y a erreur en même temps dans la
désignation des limites et dans la superficie annoncée,
chacune des parties a le droit de provoquer la résiliation
du contrat.
Mais, si seulement l'une de ces conditions se trouve
remplie, il ne peut être reçu aucune demande en résiliation
ou indemnité.
Il y a également lieu à résiliation si l'on a compris dans
la concession un bien ou partie de bien quelconque non
susceptible d'être concédé.
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l'Etat ne
peut être mis en cause ni ne peut être soumis à aucune
garantie mais, dans le cas où la propriété de l'Etat est
attaquée, le concessionnaire doit en informer
l'administration.
Art. 5. — Servitudes.
Le concessionnaire jouit des servitudes actives et
supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes,
continues ou discontinues, pouvant grever le terrain mis
en concession, sauf à faire valoir les unes et à se défendre
des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours
contre l'Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l'Etat
en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer
soit au concessionnaire, soit aux tiers, plus de droits que
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
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Art. 6. — Biens culturels, gisements et mines.
L'Etat se réserve la propriété de tous objets d'art ou
d'archéologie, notamment édifices, mosaïques, bas-reliefs,
statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies
antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui
existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol
du terrain concédé.
Toute découverte sur le terrain concédé, de biens
culturels doit être portée (signalée) par le concessionnaire
à la connaissance du directeur des domaines
territorialement compétent qui en informera le directeur
de la culture de wilaya en vue de la mise en œuvre des
dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998, susvisée.
Art. 7. — Impôts - Taxes et autres frais.
Le concessionnaire supporte les impôts, taxes et autres
frais auxquels le terrain concédé peut ou pourra être
assujetti pendant la durée de la concession. Il satisfait, à
partir du jour de l'entrée en jouissance, à toutes les charges
de ville, de voirie, de police et autres et à tous les
règlements administratifs établis ou à établir sans aucune
exception ni réserve.

Lorsque le manquement est dû à un cas de force
majeure, la résiliation donne lieu au versement, par l'Etat,
d'une indemnité due au titre de la plus-value éventuelle
apportée au terrain, par le concessionnaire, pour les
travaux régulièrement réalisés. Le montant de la
plus-value éventuelle est déterminé par les services des
domaines territorialement compétents sans que cette
somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix
de la main-d'œuvre utilisée.
Il est entendu par plus-value éventuelle tous travaux de
construction réalisés par le concessionnaire conformément
au programme prévu et/ou permis de construire et
insusceptibles d'être démolis.
En cas de non achèvement du projet à l'expiration du
délai supplémentaire prévu à l'article 21 ci-dessous, la
déchéance donne lieu au versement, par l'Etat, d'une
indemnité due au titre de la plus-value apportée au terrain
par le concessionnaire pour les travaux régulièrement
réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur
des matériaux et le prix de la main-d'œuvre utilisée
déduction faite de 10 % à titre de réparation.
Lorsque les constructions sont réalisées dans les délais
fixés mais ne sont pas conformes au programme prévu
et/ou au permis de construire, la déchéance ne donne lieu
à aucune indemnisation.

Art. 8. — Frais de concession.
Le concessionnaire paie, en sus du montant de la
redevance annuelle due au titre de la concession, la
rémunération domaniale, les droits d'enregistrement et la
taxe de publicité foncière de l'acte de concession.
Art. 9. — Sous-location - Cession.
Le concessionnaire ne peut sous-louer ou céder son
droit de concession sous peine de résiliation immédiate. Il
lui est expressément interdit également, sous peine de
résiliation immédiate, d'utiliser tout ou partie du terrain
concédé à des fins autres que celles qui ont motivé la
concession.
Art. 10. — Résiliation de la concession
La concession est résiliée :
— à tout moment, par accord, entre les parties ;
— à l'initiative de l'administration si le concessionnaire
ne respecte pas les clauses et conditions du cahier des
charges.
En cas d'inobservation des clauses du présent cahier des
charges et après deux (2) mises en demeure adressées au
concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de
réception, demeurées infructueuses, la résiliation de l'acte
de concession est prononcée par la juridiction compétente
et à la diligence du directeur des domaines territorialement
compétent,
conformément
aux
dispositions
de
l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et
complétée, portant code civil.

Lorsque le projet n'est pas réalisé
qu'en outre les constructions ne sont
programme prévu et/ou au permis
concessionnaire ne peut prétendre
l'indemnité.

dans les délais et
pas conformes au
de construire, le
au bénéfice de

Lorsque les constructions réalisées par le
concessionnaire ne constituent pas une plus-value et sont
destinées à être démolies, la remise en l'état du terrain est
à la charge du concessionnaire défaillant.
Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement
grevé le terrain du chef du concessionnaire défaillant
seront reportés sur le montant de l'indemnité de résiliation.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 11. — Situation du terrain
Le terrain est situé sur le territoire de la commune de
............., lieu dit..............., daïra..............., wilaya..............
Il est limité :
au nord.................
au sud.................
à l'est.................
à l'ouest...............
Tel qu'il ressort du plan de délimitation établi par les
services du cadastre ou du document d'arpentage dûment
visé par les services du cadastre.
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Art. 12. — Consistance du terrain
Le terrain a une superficie de ... tel qu'il ressort du plan
de délimitation établi par les services du cadastre ou du
document d'arpentage dûment visé par les services du
cadastre.
La contenance indiquée dans l'acte est celle de la
mensuration du terrain effectuée en vue de la concession
et résultant de la projection horizontale. Cette contenance
est acceptée comme exacte par les parties.

Au-delà de ce délai, le concessionnaire est mis en
demeure de régler, sous huitaine, le prix de la concession
majoré d'une pénalité correspondant à 1 % du montant dû
conformément aux dispositions législatives en vigueur.
A défaut, le concessionnaire est réputé avoir renoncé au
bénéfice de la concession du terrain dont il s'agit.
Art. 18. — Autorisation de concession
La présente concession est autorisée suivant arrêté
n° ................ du ........................ du wali de....................
Art. 19. — Acte de concession

Art. 13. — Origine de propriété
Le terrain relève du domaine privé de l'Etat en vertu
................
Art. 14. — Description du projet
Description détaillée du projet de
immobilière à caractère commercial projeté.

21 Moharram 1437
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Art. 15. — Capacités financières
Le concessionnaire est tenu de présenter un plan de
financement de l'opération visée par le présent cahier des
charges. Ce plan de financement doit préciser :
— le coût prévisionnel du projet tel que défini à l'article
14 ci-dessus ;
— le montant de l'apport personnel (fonds propres du
concessionnaire) ;
— le montant des crédits financiers susceptibles de lui
être accordés ou dont il peut disposer.
Art. 16. — Conditions financières de la concession
La concession est consentie moyennant le paiement
d'une redevance locative annuelle correspondant à 1/33 de
la valeur vénale telle que fixée par les services des
domaines conformément aux dispositions législatives en
vigueur.
Cette redevance est payable par annuité et d'avance à la
caisse de l'inspection des domaines territorialement
compétente.
En cas de retard dans le paiement d'un terme, le
recouvrement est poursuivi par les voies de droit.
Art. 17. — Lieu et mode de paiement de la redevance
annuelle
Le concessionnaire paie le montant de la redevance
locative annuelle et des frais visés à l'article 8 ci-dessus, à
la caisse du chef d'inspection des domaines de .......... dans
un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la
date de notification du montant de la redevance locative
annuelle.

L'acte administratif portant concession du terrain au
profit du concessionnaire est établi par le directeur des
domaines de la wilaya de .............. en vertu de l'arrêté de
délégation du ministre des finances en date du ..................
Art. 20. — Entrée en jouissance
La prise de possession et l'entrée en jouissance par le
concessionnaire du terrain concédé sont consacrées par un
procès-verbal établi par le directeur des domaines de
wilaya immédiatement après la délivrance de l'acte de
concession.
Art. 21. — Démarrage des travaux - Délais
d'exécution - Prolongation éventuelle des délais.
Le concessionnaire doit faire démarrer les travaux de
son projet dans un délai n'excédant pas six (6) mois et qui
commence à courir à la date de délivrance du permis de
construire.
Le concessionnaire s'engage à réaliser son projet dans
un délai de ................... à partir de la date de délivrance du
permis de construire.
Les délais de démarrage et d'exécution des travaux
prévus au présent cahier des charges sont, si leur
inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés
d'une durée égale à celle durant laquelle le
concessionnaire a été dans l'impossibilité de réaliser ses
obligations.
Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun
cas, être considérées comme constituant un cas de force
majeure.
Art. 22. — Disposition finale
Le concessionnaire déclare dans le contrat à intervenir
qu'il a préalablement pris connaissance du présent cahier
des charges et qu'il s'y réfère expressément.
Lu et approuvé,

Le concessionnaire

EXTRAITS
DE LOIS DE FINANCES
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LOIS
Loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de
finances pour 2008.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles 64, 119 (alinéa 3), 120, 122, 125 (alinéa 2), 126 et 127 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes
assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit
de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2008 conformément aux lois et textes d'application en
vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 2008, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes
d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du
Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Chapitre Premier
Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations
financières du Trésor
Art. 2. — Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris
après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés et après accord du ministre
chargé des finances, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne
dépassent pas, pour l'exercice 2008, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux.
Les virements visés à l'alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant
des crédits d'un secteur quelconque en deçà de 80 % des crédits qui sont ouverts à ce secteur par la décision
de notification de crédits au bénéfice de la wilaya concernée.
Les walis sont tenus de veiller au strict respect des dispositions de l'alinéa précédent et d'en informer
immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause ainsi que
l'assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications.
Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement prévues par
la présente loi peut préciser les secteurs et sous-secteurs non susceptibles de faire l'objet des réductions
visées au 1er alinéa ci-dessus.
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 3. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées Titre I, section 2, sous-section
2, D, un «3» intitulé « Imposition d'après le régime simplifié», comportant les articles 20 bis à 20 quater :
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Art. 56. — Les dispositions des articles 85 et 86 de l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 sont abrogées.
Art. 57. — Les logements sociaux financés par l'Etat et cédés à leurs occupants conformément à la
législation en vigueur ainsi que les logements bénéficiant d'aides publiques dans le cadre des dispositifs
d'aide de l'Etat à l'accession à la propriété ne peuvent faire l'objet de rétrocession, par leurs propriètaires,
pendant une période qui ne saurait être inférieure à dix (10) ans, excepté le cas de décès du propriétaire et la
liquidation de la succession.
Les modalités d'application du présent article ainsi que les catégories de logements concernées sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 58. — Toutes données issues des travaux de recherche et de prospection relatives au domaine minier
des hydrocarbures relèvent du domaine public.
Ces données sont gérées, protégées et conservées par l'autorité compétente chargée du service public, en
l'occurrence l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures "ALNAFT".
Art. 59. — La loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause
d'utilité publique est complétée par l'article 29 bis rédigé comme suit :

« Art. 29 bis. — Pour les opérations de réalisation des infrastructures d'intérêt général et d'envergure
nationale et stratégique prévues à l'article 12 bis ci-dessus, dont l'utilité publique est déclarée par décret
exécutif, la formalisation du transfert de propriété est consacrée immédiatement après la prise de possession
par acte administratif d'expropriation soumis à la formalité de publicité foncière.
Les recours en justice introduits par les intéressés en matière d'indemnisation ne peuvent en aucun cas
faire obstacle au transfert de propriété au profit de l'Etat».
Section 3
Fiscalite pétrolière
(Pour mémoire)
Section 4
Dispositions diverses
Art. 60. — Les cessions d'objets d'art, de manuscrits, de collections ou d'antiquités du patrimoine
national au profit des musées nationaux, des centres de recherche, des bibliothèques publiques et des services
des archives nationales, sont exonérées de tous droits et taxes.
Art. 61. — Les dispositions de l'article 13 (alinéa 1) de l’ordonnance 05-05 du 25 juillet 2005 portant
loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — Nonobstant les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation
et d'exportation de marchandises, les activités d'importation de matières premières, produits et marchandises
destinés à la revente en l'état ne peuvent être exercées que par des sociétés de droit algérien soumises à
l'obligation de contrôle du commissaire aux comptes.
D'autres conditions ..............(le reste sans changement)..............».
Art. 62. — Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de
finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 92. — Il est institué une contribution ..............(sans changement jusqu'à) par chaque établissement.
Son produit est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fonds d'appui à
l'investissement, à la promotion et à la qualité des activités touristiques ».
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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(
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&+$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

&KDkEDQH
MXLOOHW

  /HV RSpUDWLRQV GH YHQWH SRUWDQW VXU OHV SURGXLWV RX
OHXUVGpULYpVGpVLJQpVFLDSUqV
1$'87$5,)
'28$1,(5

'(6,*1$7,21
'(6352'8,76



&KHYDX[ kQHV PXOHWV HW EDUGRWV
YLYDQWV VDQVFKDQJHPHQWMXVTX·j«



$QLPDX[YLYDQWVGHVHVSqFHVRYLQHRX
FDSULQH



$UEUHV DUEXVWHV DUEULVVHDX[ HW
EXLVVRQV ««« VDQV FKDQJHPHQW
MXVTX·j««« 

([

,QVHFWLFLGHV IRQJLFLGHV QpPDWLFLGHV
HWKHUELFLGHVGHVWLQpVjO·DJULFXOWXUH

([

)LOPVSODVWLTXHVDJULFROHV

7UDYHUVHV HQ ERLV SRXU« OH UHVWH
VDQVFKDQJHPHQW 
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/ DJUpPHQW GH IDEULFDQW GH WDEDFV HVW VXERUGRQQp j OD
VRXVFULSWLRQG XQFDKLHUGHVFKDUJHVGRQWOHVWHUPHVVRQW
IL[pVSDUGpFUHWH[pFXWLI
/H FDKLHU GHV FKDUJHV IL[H QRWDPPHQW OHV FRQGLWLRQV
GHSDUWHQDULDWDX[TXHOOHVGRLYHQWVDWLVIDLUHOHVIDEULFDQWV
/H FDSLWDO GpWHQX SDU OHV QDWLRQDX[ UpVLGHQWV GDQV OH
FDGUH GH SDUWHQDULDW  GRLW rWUH j KDXWHXU GH  DX
PRLQV
8QGpFUHWH[pFXWLISUpFLVHUDHQWDQWTXHGHEHVRLQOHV
PRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOH
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV  j  GX
FRGHGHVLPS{WVLQGLUHFWVVRQWDEURJpHV
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOHGXFRGHGHV
LPS{WVLQGLUHFWVVRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

©$UW³/HWDULIGHODWD[HHVWIL[pDLQVLTX LOVXLW
'(6,*1$7,21
'(6352'8,76

  /HV RSpUDWLRQV UpDOLVpHV SDU O·HQWUHSULVH  «««
VDQVFKDQJHPHQWMXVTX·j DXQDWXUHOHWDXSURSDQH 7'$
Q$ 
   /HV VDFV HQ SODVWLTXH SURGXLWV HQ $OJpULH GHVWLQpV
DXFRQGLWLRQQHPHQWGXODLWª

7$5,)'(
/·,03276.*

9LDQGHV IUDvFKHV IULJRULILpHV
FXLWHV VDOpHV RX WUDYDLOOpHV
SURYHQDQWGHVDQLPDX[FLDSUqV

'$

(TXLGpV FDPHOLQV FDSULQV RYLGpV
ERYLGpV

$UW  ³ ,O HVW FUpp DX VHLQ GX FRGH GHV WD[HV VXU OH
FKLIIUHG·DIIDLUHVXQDUWLFOHELVUpGLJpFRPPHVXLW

©$UWELV³1RQREVWDQWOHVGLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOH
FLGHVVRXVOHVUHGHYDEOHVFRQVROLGDQWOHXUVFRPSWHVDX
QLYHDX GH OD VRFLpWp PqUH GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j
O·DUWLFOH  ELV GX &,'7$ SHXYHQW GpGXLUH GDQV OHV
PrPHV FRQGLWLRQV OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH D\DQW
JUHYp OHV ELHQV HW VHUYLFHV DFTXLV SDU RX SRXU OHXUV
GLYHUVHVVRFLpWpVPHPEUHVGXJURXSHª

³'$GHFHWDULIHVWDIIHFWpDX)RQGVG DIIHFWDWLRQ
VSpFLDOHQ$)RQGVGHSURWHFWLRQ]RRVDQLWDLUH
6HFWLRQELV
3URFpGXUHVILVFDOHV
3RXUPpPRLUH
6HFWLRQ

6HFWLRQ
,PS{WVLQGLUHFWV

'LVSRVLWLRQVILVFDOHVGLYHUVHV

$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOHGXFRGHGHV
LPS{WVLQGLUHFWVVRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH OD ORL
Q$  GX  RFWREUH  SRUWDQW ORL GH ILQDQFHV
FRPSOpPHQWDLUHSRXUVRQWPRGLILpHVFRPSOpWpHVHW
UpGLJpHVFRPPHVXLW

©$UW³,OHVWFUppDXSUqVGXPLQLVWUHFKDUJpGHV
ILQDQFHVXQHDXWRULWpGHUpJXODWLRQGXPDUFKpGXWDEDFHW
GHVSURGXLWVWDEDJLTXHV

© $UW  ³ (VW YHUVp DX 7UpVRU«««
VDQVFKDQJHPHQWMXVTX·j ILVFDOH

/HVIDEULFDQWVGHWDEDFVVRQWDJUppVSDUOHPLQLVWUHGHV
ILQDQFHV

,OHVWSUpOHYpXQWDX[DQQXHOGHGHVWLQpjDOLPHQWHU
OH IRQGV GH UHYHQX FRPSOpPHQWDLUH HQ IDYHXU GX
SHUVRQQHOGHO·DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH

1H SHXYHQW rWUH DJUppHV HQ TXDOLWp GH © IDEULFDQWV GH
WDEDFV ª TXH OHV SHUVRQQHV PRUDOHV D\DQW OD IRUPH GH
VRFLpWpV SDU DFWLRQV GRQW OH FDSLWDO VRFLDO HQWLqUHPHQW
OLEpUp j OD GDWH GH FRQVWLWXWLRQ GH OD VRFLpWp HVW pJDO RX
VXSpULHXUj'$

««««««« OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW «««
8Q DUUrWp GX PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV IL[HUD OHV
VWUXFWXUHV OD QDWXUH HW OHV SDUWLFLSDQWV j OD FROOHFWH GHV
LPS{WVGHYDQWEpQpILFLHUGHFHWWHLQGHPQLWpª
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&KDkEDQH
MXLOOHW

$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH
O·RUGRQQDQFHQ$GXGpFHPEUHSRUWDQWORLGH
ILQDQFHVSRXUVRQWPRGLILpHVFRPSOpWpHVHWUpGLJpHV
FRPPHVXLW

$UW  ³ /H PLQLPXP GX FDSLWDO GHV VRFLpWpV HVW
FRQVWLWXp SDU OH PLQLPXP OpJDO SUpYX SDU OH FRGH GH
FRPPHUFH RX OHV OpJLVODWLRQV VSpFLILTXHV DXJPHQWp GHV
SOXVYDOXHVGHUppYDOXDWLRQLQWpJUpHVDXFDSLWDO

© $UW  ³ /HV LQGHPQLWpV OLpHV «««
VDQV FKDQJHPHQW MXVTX·j  VXU OHV SpQDOLWpV GH
UHFRXYUHPHQW j FRQFXUUHQFH GH  GX PRQWDQW GH
FHOOHVFL

3RXUOHVVRFLpWpVD\DQWEpQpILFLpG·DYDQWDJHVILVFDX[OH
PLQLPXP HVW pJDO DX FDSLWDO LQLWLDOHPHQW GpFODUp PDMRUp
GHVSOXVYDOXHVGHUppYDOXDWLRQLQWpJUpHVDXFDSLWDO

««««« OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW «««««

$UW  ³ /HV FHVVLRQV G·DFWLRQV RX GH SDUWV VRFLDOHV
GHV VRFLpWpV D\DQW EpQpILFLp GHV UppYDOXDWLRQV
UpJOHPHQWDLUHV GRQQHQW OLHX DX SDLHPHQW G·XQ GURLW
G·HQUHJLVWUHPHQWDGGLWLRQQHOGRQWOHWDX[HVWIL[pj

$UW  ³/HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH
O·RUGRQQDQFHQ$GX5DMDEFRUUHVSRQGDQWDX
 MXLOOHW  SRUWDQW ORL GH ILQDQFHV FRPSOpPHQWDLUH
SRXUVRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

© $UW  ³ $ FRPSWHU GH OD SURPXOJDWLRQ GH OD
SUpVHQWH RUGRQQDQFH HW MXVTX·DX  GpFHPEUH  VRQW
H[HPSWpVGHODWD[HVXUODYDOHXUDMRXWpHOHVOR\HUVYHUVpV
GDQVOHFDGUHGHFUpGLWEDLOSRUWDQWVXU
³OHVPDWpULHOVDJULFROHVSURGXLWVHQ$OJpULH
³ OHV PDWpULHOV HW pTXLSHPHQWV SURGXLWV HQ $OJpULH
QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GHV FKDPEUHV IURLGHV HW GHV
VLORVGHVWLQpVjODFRQVHUYDWLRQGHVSURGXLWVDJULFROHV
³ OHV PDWpULHOV HW pTXLSHPHQWV SURGXLWV HQ $OJpULH
QpFHVVDLUHV j O·LUULJDWLRQ pFRQRPLVDQW O·HDX XWLOLVpV
H[FOXVLYHPHQWGDQVOHGRPDLQHDJULFROH
³OHVpTXLSHPHQWVSURGXLWVHQ$OJpULHXWLOLVpVGDQVOD
UpDOLVDWLRQGHVPLQLODLWHULHVGHVWLQpHVjODWUDVQIRUPDWLRQ
GXODLWFUX
³ OHV PDWpULHOV HW pTXLSHPHQWV SURGXLWV HQ $OJpULH
QpFHVVDLUHV j OD FXOWXUH GHV ROLYHV j OD SURGXFWLRQ HW DX
VWRFNDJHGHO·KXLOHG·ROLYH
³ OHV PDWpULHOV HW pTXLSHPHQWV SURGXLW HQ $OJpULH
QpFHVVDLUHVjODUpQRYDWLRQGHPR\HQVGHSURGXFWLRQHWGH
O·LQYHVWLVVHPHQWGDQVO·LQGXVWULHGHWUDQVIRUPDWLRQ
/D OLVWH GHV PDWpULHOV HW pTXLSHPHQWV HVW IL[p SDU XQ
DUUrWp FRQMRLQW GX PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV GX
PLQLVWUH FKDUJp GH O·DJULFXOWXUH HW GX PLQLVWUH FKDUJp GH
O·LQGXVWULH
$UW  ³ /HV GpWRXUQHPHQWV DYpUpV  GHV DYDQWDJHV
ILVFDX[ DFFRUGpV DX[ DJULFXOWHXUV DX[ ILQV G·H[SORLWDWLRQ
G·DFWLYLWpVDXWUHVTXHFHOOHVSRXUOHVTXHOOHVOHVDYDQWDJHV
RQW pWp DFFRUGpV HQWUDvQHQW OH  UDSSHO GX SDLHPHQW GHV
LPS{WVHWWD[HVTXLDXUDLHQWGXVrWUHDFTXLWWpVPDMRUpVSDU
GHVSpQDOLWpVGH

$UW  ³ © 6RQW DVVXMHWWLV DX SDLHPHQW GX GURLW GH
WLPEUH OHV DFWHV FRQVXODLUHV GpOLYUpV DX[ UHVVRUWLVVDQWV
DOJpULHQVRXpWUDQJHUVDLQVLTXHOHVGRFXPHQWVG·LGHQWLWp
HW GH YR\DJH GpOLYUpV DX[ UHVVRUWLVVDQWV DOJpULHQV SDU OHV
UHSUpVHQWDWLRQVGLSORPDWLTXHVHWFRQVXODLUHVDOJpULHQQHVj
O·pWUDQJHU
8QH GpFLVLRQ FRQMRLQWH GHV PLQLVWUHV FKDUJpV GHV
ILQDQFHV HW GHV DIIDLUHV pWUDQJqUHV IL[HUD DQQXHOOHPHQW OD
FRQWUHYDOHXU HQ PRQQDLH pWUDQJqUH j SHUFHYRLU SRXU
FKDTXHFDWpJRULHGHGRFXPHQWVª

/H GURLW HVW DVVLV VXU OH PRQWDQW GH OD SOXVYDOXH
GpJDJpH
6RQW pJDOHPHQW VRXPLVHV j FH GURLW OHV FHVVLRQV GHV
LPPRELOLVDWLRQV UppYDOXpHV &H GURLW HVW DVVLV VXU OH
PRQWDQWGHODSOXVYDOXHGHUppYDOXDWLRQ
$UW  ³ /·LQVFULSWLRQ DX ILFKLHU QDWLRQDO GHV
IUDXGHXUVDXWHXUVG·LQIUDFWLRQVJUDYHVDX[OpJLVODWLRQVHW
UpJOHPHQWDWLRQVILVFDOHVGRXDQLqUHVHWFRPPHUFLDOHVDLQVL
TXH OH GpIDXW GH GpS{W OpJDO GHV FRPSWHV VRFLDX[
HQWUDvQHSRXUFHVGHUQLHUVOHVPHVXUHVVXLYDQWHV
³ H[FOXVLRQ GX EpQpILFH G·DYDQWDJHV ILVFDX[ HW
GRXDQLHUVOLpVjODSURPRWLRQGHO·LQYHVWLVVHPHQW
³ H[FOXVLRQ GX EpQpILFH GHV IDFLOLWDWLRQV DFFRUGpHV
SDU OHV DGPLQLVWUDWLRQV ILVFDOHV GRXDQLqUHV HW GH
FRPPHUFH
³H[FOXVLRQGHVRXPLVVLRQDX[PDUFKpVSXEOLFV
³H[FOXVLRQGHVRSpUDWLRQVGHFRPPHUFHH[WpULHXU
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH
O·RUGRQQDQFH Q$  GX  MXLOOHW  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHV FRPSOpPHQWDLUH SRXU  VRQW PRGLILpHV  HW
UpGLJpHVFRPPHVXLW

© $UW  ³ ,O HVW LQVWLWXp DXSUqV GH OD GLUHFWLRQ
JpQpUDOH GHV LPS{WV XQ ILFKLHU QDWLRQDO GHV IUDXGHXUV
DXWHXUV G·LQIUDFWLRQV JUDYHV DX[ OpJLVODWLRQV HW
UpJOHPHQWDWLRQV ILVFDOHV GRXDQLqUHV EDQFDLUHV
ILQDQFLqUHV FRPPHUFLDOHV DLQVL TXH OH GpIDXW GH GpS{W
OpJDOGHVFRPSWHVVRFLDX[
/HVPRGDOLWpVG·RUJDQLVDWLRQHWGHJHVWLRQGHFHILFKLHU
VHURQWGpWHUPLQpHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª
$UW³/HVLPS{WVGURLWVHWWD[HVGXVGDQVOHFDGUH
GH O·H[pFXWLRQ G·XQ FRQWUDW HW OpJDOHPHQW LQFRPEDQW DX
SDUWHQDLUHpWUDQJHUQHSHXYHQWrWUHSULVHQFKDUJHSDUOHV
LQVWLWXWLRQV RUJDQLVPHV SXEOLFV HW HQWUHSULVHV GH GURLW
DOJpULHQ
&HV GLVSRVLWLRQV V·DSSOLTXHQW DX[ FRQWUDWV FRQFOXV j
FRPSWHU GH OD GDWH GH SURPXOJDWLRQ GH OD SUpVHQWH
RUGRQQDQFH
/HV DYHQDQWV DX[ FRQWUDWV LQLWLDX[ VRQW FRQVLGpUpV
FRPPHQRXYHDX[FRQWUDWVSRXUO DSSOLFDWLRQGHVSUpVHQWHV
SUHVFULSWLRQV

&KDkEDQH
MXLOOHW
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$UW  ³ ,O HVW LQVWLWXp XQH WD[H DSSOLFDEOH DX[
FKDUJHPHQWVSUpSD\pV(OOHHVWGXHPHQVXHOOHPHQWSDUOHV
RSpUDWHXUVGHWpOpSKRQLHPRELOHTXHOTXHVRLWOHPRGHGH
UHFKDUJHPHQW

/H WDX[ GH OD WD[H HVW IL[p j  ,O V·DSSOLTXH VXU OH
PRQWDQWGXUHFKDUJHPHQWDXWLWUHGXPRLV



$XWLWUHGHO·H[SORLWDWLRQDSUqVFRQVWDWG·HQWUpHHQ
DFWLYLWp pWDEOL SDU OHV VHUYLFHV  ILVFDX[ j OD GLOLJHQFH  GH
O·LQYHVWLVVHXU SRXU  XQH GXUpH  GH FLQT   DQV V·LO  FUpH
SOXV GH  HPSORLV DX PRPHQW  GX GpPDUUDJH GH
O·DFWLYLWp
D «««« VDQVFKDQJHPHQW ««««««««
E «««« VDQVFKDQJHPHQW «««««ª

/H SURGXLW HVW YHUVp SDU OHV RSpUDWHXUV FRQFHUQpV DX
UHFHYHXU GHV LPS{WV WHUULWRULDOHPHQW FRPSpWHQW GDQV OHV
YLQJW  SUHPLHUVMRXUVGXPRLVVXLYDQW
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH OD ORL
Q$  GX  GpFHPEUH  SRUWDQW ORL GH ILQDQFHV
SRXUPRGLILpHVHWFRPSOpWpHVSDUO·DUWLFOHGHOD
ORLQ$GXGpFHPEUHSRUWDQWORLGHILQDQFHV
SRXUVRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

© $UW  ³ 6RQW H[RQpUpV GH O·LPS{W VXU OH UHYHQX
JOREDO ,5*  RX GH O·LPS{W VXU OH EpQpILFH GHV VRFLpWpV
,%6 SRXUXQHSpULRGHGHFLQT  DQVjFRPSWHUGXHU
MDQYLHU  « VDQV FKDQJHPHQW
MXVTX·j YDOHXUVPRELOLqUHV
6RQWH[RQpUpVGHO·LPS{WVXUOHUHYHQXJOREDO ,5* RX
GHO·LPS{WVXUOHEpQpILFHGHVVRFLpWpV ,%6 OHVSURGXLWV
HW OHV SOXVYDOXHV GH FHVVLRQ GHV REOLJDWLRQV WLWUHV
DVVLPLOpV HW REOLJDWLRQV DVVLPLOpHV GX 7UpVRU FRWpV HQ
ERXUVH RX QpJRFLpV VXU XQ PDUFKp RUJDQLVp G·XQH
pFKpDQFH PLQLPDOH GH FLQT   DQV pPLV DX FRXUV G·XQH
SpULRGHGHFLQT  DQVjFRPSWHUGXHUMDQYLHU«
VDQVFKDQJHPHQWMXVTX·j «GHFHWWHSpULRGH
6RQW H[HPSWpHV GHV GURLWV G·HQUHJLVWUHPHQW SRXU XQH
SpULRGH GH FLQT   DQV j FRPSWHU GX HU MDQYLHU 
«««« OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW «««««ª

$UW  ³ /HV SURFpGXUHV GH GRPLFLOLDWLRQ EDQFDLUH
HW GH GpGRXDQHPHQW OLpHV DX[ RSpUDWLRQV GH FRPPHUFH
H[WpULHXUQHSHXYHQWV·HIIHFWXHUTXHVXUODEDVHGX
QXPpUR
G·LGHQWLILFDWLRQ
ILVFDOH
DWWULEXp
SDU
O·DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH
$UW³/HVFHVVLRQVG REMHWVG DUWGHFROOHFWLRQRX
G DQWLTXLWp GH PDQXVFULWV GX SDWULPRLQH QDWLRQDO DX[
PXVpHV DX[ ELEOLRWKqTXHV SXEOLTXHV HW DX[ VHUYLFHV
PDQXVFULWVHWG DUFKLYHVVRQWH[RQpUpHVGHOD79$
/DOLVWHGHVREMHWVG DUWGHFROOHFWLRQRXG DQWLTXLWpGH
PDQXVFULWV GX SDWULPRLQH QDWLRQDO HW OHV PRGDOLWpV
G·RFWURLGHO·H[RQpUDWLRQGHOD79$VRQWGpILQLHVSDUYRLH
UpJOHPHQWDLUH
$UW  ³ / DFTXpUHXU OH GRQDWDLUH O KpULWLHU RX OH
OpJDWDLUH G XQH ±XYUH G DUW GH OLYUHV DQFLHQV PDQXVFULWV
REMHWV GH FROOHFWLRQ RX GH GRFXPHQWV GH KDXWH YDOHXU
DUWLVWLTXHRXKLVWRULTXHGXSDWULPRLQHQDWLRQDOHVWH[RQpUp
GHV GURLWV GH PXWDWLRQ DIIpUHQWV j OD WUDQVPLVVLRQ GH FHV
ELHQVORUVTX LOHQIDLWGRQjO (WDW
/DOLVWHGHV±XYUHVG DUWGHVOLYUHVDQFLHQVPDQXVFULWV
REMHWV GH FROOHFWLRQ RX GH GRFXPHQWV GH KDXWH YDOHXU
DUWLVWLTXH RX KLVWRULTXH GX SDWULPRLQH QDWLRQDO HW OHV
PRGDOLWpV
G·RFWURL
G·H[HPSWLRQ
GHV
GURLWV
G·HQUHJLVWUHPHQWVRQWGpILQLHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUH

$UW  ³ / H[HUFLFH GH OD SrFKH FRQWLQHQWDOH
UpFUpDWLYH DX QLYHDX GHV EDUUDJHV HW GHV UHWHQXHV
FROOLQDLUHV GRQQH OLHX DX SDLHPHQW G XQH WD[H DQQXHOOH
IL[pH j  '$ SRXU O REWHQWLRQ G XQ SHUPLV GH SrFKH
FRQWLQHQWDOHUpFUpDWLYH

$UW    ³  /·DUWLFOH    GH  OD  ORL  Q$   GX
 &KDRXDO  FRUUHVSRQGDQW DX  GpFHPEUH 
SRUWDQWORLGHILQDQFHVSRXUPRGLILDQWHWFRPSOpWDQW
O·DUWLFOH  GH O·RUGRQQDQFH Q$  GX  &KDkEDQH
 FRUUHVSRQGDQW DX  GpFHPEUH  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHVSRXUHVWPRGLILpHWUpGLJpFRPPHVXLW

&HWWH WD[H HVW DFTXLWWpH DX QLYHDX GHV VHUYLFHV GHV
GRPDLQHVWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWV

©$UW³ 7RXWH GHPDQGH GH UDGLDWLRQ G·XQ UHJLVWUH
GH FRPPHUFH HVW VXERUGRQQpH j OD SUpVHQWDWLRQ G·XQH
DWWHVWDWLRQ GH VLWXDWLRQ ILVFDOH GpOLYUpH SDU OHV VHUYLFHV
FRPSpWHQWVGHO·DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH

$UW  ³ /·DUWLFOH  GH O·RUGRQQDQFH Q$  GX
-RXPDGD(WKDQLDFRUUHVSRQGDQWDXMXLOOHW
PRGLILDQWHWFRPSOpWDQWO·RUGRQQDQFHQ$GX$RXHO
-RXPDGD (WKDQLD  FRUUHVSRQGDQW DX  DRW  
UHODWLYHDXGpYHORSSHPHQWGHO·LQYHVWLVVHPHQWHVWPRGLILp
HWUpGLJpFRPPHVXLW

© $UW  ³ /·DUWLFOH  GH O·RUGRQQDQFH Q$  GX
 DRW  VXVYLVpH HVW PRGLILp FRPSOpWp HW UpGLJp
FRPPHVXLW
©$UW³2XWUHOHVLQFLWDWLRQVILVFDOHVSDUDILVFDOHV
HW GRXDQLqUHV SUpYXHV SDU OH GURLW FRPPXQ OHV
LQYHVWLVVHPHQWV GpILQLV  DX[ DUWLFOHV  HW   FLGHVVXV
EpQpILFLHQW
$XWLWUHGHOHXUUpDOLVDWLRQ«««VDQVFKDQJHPHQW
MXVTX·jGDQVOHFDGUHGHO·LQYHVWLVVHPHQWFRQFHUQp

&HWWH DWWHVWDWLRQ HVW GpOLYUpH j O·LQWpUHVVp GDQV OHV
TXDUDQWHKXLW   KHXUHV TXL VXLYHQW OH GpS{W GH OD
GHPDQGHHWFHTXHOOHTXHVRLWVDVLWXDWLRQILVFDOH
&HWWH DWWHVWDWLRQ QH SHXW HQ DXFXQ FDV GLVSHQVHU
O·LQWpUHVVp GHV SRXUVXLWHV ORUVTX·LO HVW HQGHWWp HQYHUV OH
7UpVRU
/H PRGqOH GH O·DWWHVWDWLRQ DLQVL TXH OHV PRGDOLWpV
G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW IL[pV SDU DUUrWp GX
PLQLVWUHFKDUJpGHVILQDQFHVª
$UW  ³ 6RQW H[HPSWpV GH OD WD[H VXU OD YDOHXU
DMRXWpHOHVpTXLSHPHQWVHWGHVPDWpULHOVVSRUWLIVSURGXLWV
HQ $OJpULH HW DFTXLV SDU OHV IpGpUDWLRQV QDWLRQDOHV GHV
VSRUWV VRXV UpVHUYH TXH FHV pTXLSHPHQWV HW PDWpULHOV
VRLHQW HQ UHODWLRQ DYHF OD GLVFLSOLQH VSRUWLYH SULQFLSDOH
GpSOR\pHSDUODIpGpUDWLRQEpQpILFLDLUH



-2851$/2)),&,(/'(/$5(38%/,48($/*(5,(11(1$

&KDkEDQH
MXLOOHW

/D OLVWH GHV pTXLSHPHQWV HW GH PDWpULHOV VSRUWLIV
SURGXLWV HQ $OJpULH DLQVL TXH OD OLVWH GHV IpGpUDWLRQV
EpQpILFLDQW GH FHWWH H[HPSWLRQ VRQW IL[pHV SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH

©$UW  ELV ³ $YDQW OHXU H[SpGLWLRQ VXU OH WHUULWRLUH
GRXDQLHU OHV PDUFKDQGLVHV SHXYHQW IDLUH O·REMHW G·XQ
FRQWU{OH SRXU OH FRPSWH GH O·DGPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV
SDUGHVVRFLpWpVDJUppHV

$UW  ³ /HV UHYHQXV SURYHQDQW GH OD ORFDWLRQ GH
ORJHPHQWV FROOHFWLIV GRQW OD VXSHUILFLH QH GpSDVVH SDV 
PqWUHV FDUUpV VRQW H[RQpUpV GH O·LPS{W VXU OH UHYHQX
JOREDO

&H FRQWU{OH SRXUUD SRUWHU QRWDPPHQW VXU OHV pOpPHQWV
GHODGpFODUDWLRQHQGRXDQH

$UW  ³ $ WLWUH WUDQVLWRLUH HW MXVTX·DX  GpFHPEUH
 OHV SUHVWDWLRQV OLpHV DX[ DFWLYLWpV WRXULVWLTXHV
K{WHOLqUHV WKHUPDOHV GH UHVWDXUDWLRQ WRXULVWLTXH FODVVpH
GH YR\DJHV HW GH ORFDWLRQ GH YpKLFXOHV GH WUDQVSRUW
WRXULVWLTXHVRQWVRXPLVHVDXWDX[UpGXLWGHODWD[HVXUOD
YDOHXUDMRXWpH
$UW  ³ /D FRQVWLWXWLRQ GH VRFLpWpV GDQV OH VHFWHXU
GX WRXULVPH DLQVL TXH OHV DXJPHQWDWLRQV GH FDSLWDO VRQW
H[HPSWpHVGXGURLWG·HQUHJLVWUHPHQW

/HV FRQGLWLRQV G·DJUpPHQW GHV VRFLpWpV G·LQVSHFWLRQ
DYDQW H[SpGLWLRQ DLQVL TXH OHV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GH
FHWDUWLFOHVRQWIL[pHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O DUWLFOH  GH OD ORL
Q$  GX  MXLOOHW  PRGLILpH HW FRPSOpWpH
SRUWDQW FRGH GHV GRXDQHV VRQW PRGLILpHV HW UpGLJpHV
FRPPHVXLW

© $UW  ³ /H GpODL PD[LPDO GH VpMRXU GHV
PDUFKDQGLVHVHQGpS{WHVWIL[pjGHX[  PRLV
«««« OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW ««««««ª

$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH OD ORL GH
ILQDQFHV FRPSOpPHQWDLUH SRXU  PRGLILpHV SDU
O·DUWLFOH  GH OD ORL GH ILQDQFHV FRPSOpPHQWDLUH SRXU
VRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH OD ORL
Q$  GX  MXLOOHW  PRGLILpH HW FRPSOpWpH
SRUWDQWFRGHGHGRXDQHVVRQWFRPSOpWpHVFRPPHVXLW

©$UW³ %pQpILFLHQW GH O·DSSOLFDWLRQ GX WDX[ UpGXLW
GH  GH OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH OHV RSpUDWLRQV
G·LPSRUWDWLRQ GH NLWV HW PRGXOHV GHVWLQpV j O·DVVHPEODJH
GHV PLFURRUGLQDWHXUV UHOHYDQW GHV SRVLWLRQV WDULIDLUHV
Q$       
       HW
GX7'$ª

D ««««««« VDQVFKDQJHPHQW ««

&+$3,75(,,,
$875(6',6326,7,2165(/$7,9(6
$8;5(66285&(6
6HFWLRQ
'LVSRVLWLRQVGRXDQLqUHV
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH OD ORL
Q$  GX  MXLOOHW  PRGLILpH HW FRPSOpWpH
SRUWDQW FRGH GHV GRXDQHV VRQW FRPSOpWpHV HW UpGLJpHV
FRPPHVXLW

©$UW³/DGpFODUDWLRQ«« VDQVFKDQJHPHQW 
/DGpFODUDWLRQGRLW««« VDQVFKDQJHPHQW «
/HV PDUFKDQGLVHV SURKLEpHV GRLYHQW rWUH SRUWpHV VXU OD
GpFODUDWLRQ GH OD FDUJDLVRQ VRXV OHXU YpULWDEOH
GpQRPLQDWLRQSDUQDWXUHHWHVSqFHª
$UW³,OHVWFUppGDQVODORLQ$GXMXLOOHW
PRGLILpHHWFRPSOpWpHSRUWDQWFRGHGHVGRXDQHVXQ
DUWLFOHELVUpGLJpFRPPHVXLW

©$UW ««« VDQVFKDQJHPHQW ««

E ««««« VDQVFKDQJHPHQW ««««
F OHUHOLTXDW««« VDQVFKDQJHPHQW ««««
3DVVpFHGpODL««« VDQVFKDQJHPHQW «««
7RXWHIRLV OH UHOLTXDW pYHQWXHO GX SURGXLW GH OD YHQWH
GHV PDUFKDQGLVHV LQWHUGLWHV DX GpGRXDQHPHQW HVW YHUVp
GLUHFWHPHQWDXEXGJHWGHO·(WDW
 «««« OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW ««««ª
$UW³,OHVWFUppGDQVODORLQ$GXMXLOOHW
 PRGLILpH HW FRPSOpWpH SRUWDQW FRGH GHV GRXDQHV
XQDUWLFOHWHUUpGLJpFRPPHVXLW

© $UW  WHU ³ /·DGPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV HVW
DXWRULVpH j IRXUQLU PR\HQQDQW UpPXQpUDWLRQ OHV
VFHOOHPHQWV GRXDQLHUV OH FRQWU{OH SDU VFDQQHU GHV
PDUFKDQGLVHV HW WRXW PR\HQ GH VpFXULVDWLRQ GHV
RSpUDWLRQVHWGRFXPHQWVGRXDQLHUV
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GH FHW DUWLFOH DLQVL TXH
OHV WDULIV GH FHWWH UHGHYDQFH VRQW IL[pV SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUHª
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GX GpFUHW
OpJLVODWLI Q$  GX  GpFHPEUH  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHVSRXUPRGLILpHWFRPSOpWpSDUO·DUWLFOH
GH O·RUGRQQDQFH Q$  GX  GpFHPEUH  SRUWDQW
ORL GH ILQDQFHV SRXU  VRQW PRGLILpHV FRPSOpWpHV HW
UpGLJpHVFRPPHVXLW

&KDkEDQH
MXLOOHW
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©$UW², 6DXIGLVSRVLWLRQVFRQWUDLUHVHVWDXWRULVp
OH GpGRXDQHPHQW SRXU OD PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ GHV
ELHQVG·pTXLSHPHQWQHXIV\FRPSULVOHVHQJLQVGHWUDYDX[
SXEOLFVGXFKDSLWUHGHPDWLqUHVSUHPLqUHVHWGHSLqFHV
GH UHFKDQJH QHXYHV SRXU O·H[HUFLFH G·XQH DFWLYLWp GH
SURGXFWLRQ GH ELHQV RX GH VHUYLFHV DLQVL TXH GH
PDUFKDQGLVHV SRXU OD UHYHQWH HQ O·pWDW &HV LPSRUWDWLRQV
VRQW VRXPLVHV j O·REOLJDWLRQ GH GRPLFLOLDWLRQ SUpDODEOH
DYHFUqJOHPHQWILQDQFLHUHIIHFWXpSDUOHGpELWG·XQFRPSWH
RXYHUWDXSUqVG·XQHEDQTXHHQ$OJpULHFRQIRUPpPHQWjOD
UpJOHPHQWDWLRQ GHV FKDQJHV pGLFWpH SDU OD %DQTXH
G·$OJpULH
,, /HV LPSRUWDWLRQV GH ELHQV«««« OH UHVWH VDQV
FKDQJHPHQW «««««ª
6HFWLRQ
'LVSRVLWLRQVGRPDQLDOHV
$UW³3RXUO·REWHQWLRQGHODSHUPLVVLRQGHYRLULH
LO HVW IDLW REOLJDWLRQ GX SDLHPHQW G·XQH FDXWLRQ
FRQWHQDQW OHV GpSHQVHV LQKpUHQWHV DX[ WUDYDX[ GH UHPLVH
HQO·pWDW

3rFKHDXWKRQURXJH
D (OpPHQWIL[H
7KRQLHUSDODQJULHU
³1DYLUHLQIpULHXURXpJDOjPqWUHV ORQJXHXUKRUV
WRXW '$
³ 1DYLUH VXSpULHXU j  PqWUHV ORQJXHXU KRUV WRXW  
'$

7KRQLHUVHQQHXU
1DYLUH LQIpULHXU RX pJDO j  PqWUHV ORQJXHXU KRUV
WRXW '$
1DYLUH VXSpULHXU j  PqWUHV ORQJXHXU KRUV WRXW  
'$
E (OpPHQWYDULDEOH
³'$ODWRQQHDXWRULVpHSRXUOHWKRQPRUW
³'$ODWRQQHDXWRULVpHSRXUOHWKRQYLYDQW
««««« OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW «««««ª
6HFWLRQ

$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O DUWLFOH  GH OD ORL
Q$  GX  GpFHPEUH  SRUWDQW ORL GH ILQDQFHV
SRXUVRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

)LVFDOLWpSpWUROLqUH
3RXUPpPRLUH

© $UW  ³ /HV UHGHYDQFHV DQQXHOOHV  YLVpHV SDU OHV
DUWLFOHVHW«« VDQVFKDQJHPHQWMXVTX j GHGURLW
SULYpRXSXEOLFVRQWIL[pHVFRPPHVXLW

'LVSRVLWLRQVGLYHUVHV

³SRXUOHVDXWRURXWHV'$POGHIRXUUHDX
³SRXUOHVURXWHVQDWLRQDOHV'$PO
³SRXUOHVFKHPLQVGHZLOD\DV'$PO
³SRXUOHVFKHPLQVFRPPXQDX['$POª
$UW  ³ /HV VRFLpWpV GH JHVWLRQ GHV SDUWLFLSDWLRQV
VRQW DXWRULVpHV j QH SDV UHFRXULU j OD GpVLJQDWLRQ GH
OLTXLGDWHXUV SDUPL OHV SURIHVVLRQQHOV GH OD FRPSWDELOLWp
ORUV GH OD OLTXLGDWLRQ GHV HQWUHSULVHV SXEOLTXHV
pFRQRPLTXHVUHOHYDQWGHOHXUSRUWHIHXLOOH
$UW  ³ / DUWLFOH  GH OD ORL Q$  GX 
GpFHPEUH  SRUWDQW ORL GH ILQDQFHV SRXU  HVW
PRGLILpHWUpGLJpFRPPHVXLW

© $UW  ³ ,O HVW LQVWLWXp XQH UHGHYDQFH «««
VDQVFKDQJHPHQW «««««««
5HGHYDQFHDQQXHOOHSRXUO REWHQWLRQG DXWRULVDWLRQGH
SrFKH
³ 3rFKH FRPPHUFLDOH PDULWLPH «««««
VDQVFKDQJHPHQW «««««««
³ 3rFKH UpFUpDWLYH HW HQ SORQJpH ««««
VDQVFKDQJHPHQW «««««««



6HFWLRQ

$UW  ³ 1RQREVWDQW WRXWHV GLVSRVLWLRQV FRQWUDLUHV
OHV VWDWXWV GH OD %DQTXH DOJpULHQQH GH GpYHORSSHPHQW
GHPHXUHQW HQ YLJXHXU MXVTX·j O·DGRSWLRQ GH QRXYHDX[
VWDWXWV
'DQV O·DUWLFOH HU GH O·RUGRQQDQFH Q$  GX  MXLQ
SRUWDQWFKDQJHPHQWGHODGpQRPLQDWLRQGHOD&DLVVH
DOJpULHQQH GH GpYHORSSHPHQW OD GpQRPLQDWLRQ © )RQGV
QDWLRQDO G·LQYHVWLVVHPHQW  %DQTXH DOJpULHQQH GH
GpYHORSSHPHQWªHVWVXEVWLWXpHjODGpQRPLQDWLRQ
©%DQTXHDOJpULHQQHGXGpYHORSSHPHQWª
$UW  ³ /H FDSLWDO GX IRQGV QDWLRQDO
G·LQYHVWLVVHPHQW  %DQTXH DOJpULHQQH GH GpYHORSSHPHQW
HVWIL[pjPLOOLDUGVGH'$
$UW  ³ 2XWUH OHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GX
FRGH GHV LPS{WV GLUHFWV HW WD[HV DVVLPLOpHV OHV
FRQWULEXDEOHV TXL EpQpILFLHQW G·H[RQpUDWLRQV RX GH
UpGXFWLRQV HQ PDWLqUH GH WRXV LPS{WV WD[HV GURLWV GH
GRXDQHV HW WD[HV SDUDILVFDOHV HW DXWUHV GDQV OH FDGUH GHV
GLVSRVLWLIV GH VRXWLHQ j O·LQYHVWLVVHPHQW VRQW WHQXV GH
UpLQYHVWLU OD SDUW GHV EpQpILFHV FRUUHVSRQGDQW j FHV
H[RQpUDWLRQVRXUpGXFWLRQVGDQVXQGpODLGHTXDWUHDQVj
FRPSWHU GH OD GDWH GH OD FO{WXUH GH O·H[HUFLFH GRQW OHV
UpVXOWDWV RQW pWp VRXPLV DX UpJLPH SUpIpUHQWLHO /H
UpLQYHVWLVVHPHQW GRLW rWUH UpDOLVp DX WLWUH GH FKDTXH
H[HUFLFHRXDXWLWUHGHSOXVLHXUVH[HUFLFHVFRQVpFXWLIV(Q
FDV GH FXPXO GHV H[HUFLFHV OH GpODL  FLGHVVXV HVW
GpFRPSWp j SDUWLU GH OD GDWH GH FO{WXUH GX SUHPLHU
H[HUFLFH
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1RQREVWDQW WRXWHV GLVSRVLWLRQV FRQWUDLUHV OHV
SUHVFULSWLRQV GX SUpVHQW DUWLFOH V·DSSOLTXHQW DX[ UpVXOWDWV
GpJDJpV DX WLWUH GHV H[HUFLFHV  HW VXLYDQWV DLQVL
TX·DX[ UpVXOWDWV HQ LQVWDQFH G·DIIHFWDWLRQ j OD GDWH GH
SURPXOJDWLRQ GH OD ORL GH ILQDQFHV FRPSOpPHQWDLUH SRXU

/H QRQUHVSHFW GHV SUpVHQWHV GLVSRVLWLRQV HQWUDvQH OH
UHYHUVHPHQW GH O·DYDQWDJH ILVFDO HW O·DSSOLFDWLRQ G·XQH
DPHQGHILVFDOHGH
&HWWH REOLJDWLRQ QH V·DSSOLTXH SDV ORUVTXH OH FRQVHLO
QDWLRQDO GH O·LQYHVWLVVHPHQW VH SURQRQFH SDU GpFLVLRQ
GpURJDWRLUH GH GLVSHQVH DX SURILW GH O·LQYHVWLVVHXU GH
O·REOLJDWLRQGHUpLQYHVWLVVHPHQW
$UW  ³ /·RUGRQQDQFH Q$  GX  DRW 
PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH DX GpYHORSSHPHQW GH
O·LQYHVWLVVHPHQWHVWFRPSOpWpHSDUXQDUWLFOHELV UpGLJp
FRPPHVXLW

© $UW  ELV ³ /HV LQYHVWLVVHPHQWV pWUDQJHUV UpDOLVpV
GDQV OHV DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV GH SURGXFWLRQ GH ELHQV HW
GH VHUYLFHV IRQW O·REMHW SUpDODEOHPHQW j OHXU UpDOLVDWLRQ
G·XQH GpFODUDWLRQ G·LQYHVWLVVHPHQW DXSUqV GH O·DJHQFH
YLVpHjO·DUWLFOHFLGHVVRXV
/HV LQYHVWLVVHPHQWV pWUDQJHUV QH SHXYHQW rWUH UpDOLVpV
TXH GDQV OH FDGUH G·XQ SDUWHQDULDW GRQW O·DFWLRQQDULDW
QDWLRQDO UpVLGHQW UHSUpVHQWH  DX PRLQV GX FDSLWDO
VRFLDO 3DU DFWLRQQDULDW QDWLRQDO LO SHXW rWUH HQWHQGX
O·DGGLWLRQGHSOXVLHXUVSDUWHQDLUHV
1RQREVWDQW OHV GLVSRVLWLRQV GX SUpFpGHQW DOLQpD OHV
DFWLYLWpV GH FRPPHUFH H[WpULHXU QH SHXYHQW rWUH H[HUFpHV
SDU GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV pWUDQJqUHV TXH
GDQVOHFDGUHG·XQSDUWHQDULDWGRQWO·DFWLRQQDULDWQDWLRQDO
UpVLGHQWHVWpJDODXPRLQVjGXFDSLWDOVRFLDO
7RXW SURMHW G·LQYHVWLVVHPHQW pWUDQJHU GLUHFW RX
G·LQYHVWLVVHPHQW HQ SDUWHQDULDW DYHF GHV FDSLWDX[
pWUDQJHUV GRLW rWUH VRXPLV j O·H[DPHQ SUpDODEOH GX
FRQVHLO QDWLRQDO GH O·LQYHVWLVVHPHQW YLVp j O·DUWLFOH 
FLGHVVRXV
/HV LQYHVWLVVHPHQWV pWUDQJHUV GLUHFWV RX HQ SDUWHQDULDW
VRQW WHQXV GH SUpVHQWHU XQH EDODQFH HQ GHYLVHV
H[FpGHQWDLUHDXSURILWGHO·$OJpULHSHQGDQWWRXWHODGXUpH
GHYLHGXSURMHW8QWH[WHGHO·DXWRULWpPRQpWDLUHSUpFLVHUD
OHVPRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDOLQpD
/HV ILQDQFHPHQWV QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GHV
LQYHVWLVVHPHQWV pWUDQJHUV GLUHFWV RX HQ SDUWHQDULDW j
O·H[FHSWLRQGHODFRQVWLWXWLRQGXFDSLWDOVRQWPLVHQSODFH
VDXIFDVSDUWLFXOLHUSDUUHFRXUVDXILQDQFHPHQWORFDO8Q
WH[WH UpJOHPHQWDLUH SUpFLVHUD HQ WDQW TXH GH EHVRLQ OHV
PRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQGHVSUpVHQWHVGLVSRVLWLRQVª
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV  HW  ELV GH
O·RUGRQQDQFH Q$  GX  DRW  PRGLILpH HW
FRPSOpWpHUHODWLYHDXGpYHORSSHPHQWGHO·LQYHVWLVVHPHQW
VRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

&KDkEDQH
MXLOOHW

©$UW³ 6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV
DSSOLFDEOHVDX[LQYHVWLVVHPHQWVSUpVHQWDQWXQLQWpUrWSRXU
O·pFRQRPLH QDWLRQDOH O·DJHQFH D SRXU PLVVLRQ GH
G\QDPLVHU OH WUDLWHPHQW GHV GHPDQGHV G·DYDQWDJHV SRXU
OHVLQYHVWLVVHPHQWV
/·DJHQFH SHXW HQ FRQWUHSDUWLH GHV IUDLV GH WUDLWHPHQW
GHV GRVVLHUV SHUFHYRLU XQH UHGHYDQFH YHUVpH SDU OHV
LQYHVWLVVHXUV /H PRQWDQW HW OHV PRGDOLWpV GH SHUFHSWLRQ
GHODUHGHYDQFHVRQWIL[pVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª

© $UW  ELV ³ /HV LQYHVWLVVHXUV V·HVWLPDQW OpVpV «
VDQVFKDQJHPHQWMXVTX·j GRQWEpQpILFLHO·LQYHVWLVVHXU
&H UHFRXUV GRLW rWUH H[HUFp GDQV OHV TXLQ]H   MRXUV
TXL VXLYHQW OD QRWLILFDWLRQ GH O·DFWH REMHW GH OD
FRQWHVWDWLRQ (Q FDV GH VLOHQFH GH O·DGPLQLVWUDWLRQ RX GH
O·RUJDQLVPH FRQFHUQpV FH GpODL QH SHXW rWUH LQIpULHXU j
GHX[  PRLVjFRPSWHUGHODVDLVLQH
/H UHFRXUV YLVp j O·DOLQpD FLGHVVXV HVW VXVSHQVLI GHV
HIIHWV GH O·DFWH FRQWHVWp 7RXWHIRLV O·DGPLQLVWUDWLRQ SHXW
SUHQGUHGHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHV
/D FRPPLVVLRQ VWDWXH GDQV XQ GpODL G·XQ   PRLV 6D
GpFLVLRQHVWRSSRVDEOHjO·DGPLQLVWUDWLRQRXjO·RUJDQLVPH
FRQFHUQpVSDUOHUHFRXUVª
$UW  ³ /·RUGRQQDQFH Q$  GX  DRW 
PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH DX GpYHORSSHPHQW GH
O·LQYHVWLVVHPHQW HVW FRPSOpWpH SDU OHV DUWLFOHV  ELV HW 
WHUUpGLJpVFRPPHVXLW

© $UW  ELV ³ /·RFWURL GHV DYDQWDJHV GX UpJLPH
JpQpUDO HVW VXERUGRQQp j O·HQJDJHPHQW pFULW GX
EpQpILFLDLUH j DFFRUGHU OD SUpIpUHQFH DX[ SURGXLWV HW
VHUYLFHVG·RULJLQHDOJpULHQQH
/H EpQpILFH GH OD IUDQFKLVH GH OD WD[H VXU OD YDOHXU
DMRXWpH HVW OLPLWp DX[ VHXOHV DFTXLVLWLRQV G·RULJLQH
DOJpULHQQH 7RXWHIRLV FHW DYDQWDJH SHXW rWUH FRQVHQWL
ORUVTX·LO HVW GPHQW pWDEOL O·DEVHQFH G·XQH SURGXFWLRQ
ORFDOHVLPLODLUH
/H WDX[ GH OD SUpIpUHQFH DX[ SURGXLWV HW VHUYLFHV
G·RULJLQHDOJpULHQQHDLQVLTXHOHVPRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQ
GXSUpVHQWDUWLFOHVRQWIL[pHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª

©$UWWHU³/HVLQYHVWLVVHPHQWVGRQWOHPRQWDQWHVW
pJDO RX VXSpULHXU j  PLOOLRQV GH GLQDUV QH SHXYHQW
EpQpILFLHU GHV DYDQWDJHV GX UpJLPH JpQpUDO TXH GDQV OH
FDGUH G·XQH GpFLVLRQ GX FRQVHLO QDWLRQDO GH
O·LQYHVWLVVHPHQWª
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  WHU GH
O·RUGRQQDQFH Q$  GX  DRW  PRGLILpH HW
FRPSOpWpHUHODWLYHDXGpYHORSSHPHQWGHO·LQYHVWLVVHPHQW
VRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

©$UWWHU³/HVDYDQWDJHVVXVFHSWLEOHV« VDQV
FKDQJHPHQW MXVTX·j  GHV DYDQWDJHV VXSSOpPHQWDLUHV
SHXYHQW rWUH GpFLGpV SDU OH FRQVHLO QDWLRQDO GH
O·LQYHVWLVVHPHQW FRQIRUPpPHQW j OD OpJLVODWLRQ HQ
YLJXHXU

&KDkEDQH
MXLOOHW
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 6DQV SUpMXGLFH GHV UqJOHV GH FRQFXUUHQFH OH FRQVHLO
QDWLRQDO GH O·LQYHVWLVVHPHQW HVW KDELOLWp j FRQVHQWLU SRXU
XQH SpULRGH TXL QH SHXW H[FpGHU FLQT DQQpHV GHV
H[HPSWLRQV RX UpGXFWLRQV GHV GURLWV LPS{WV RX WD[HV \
FRPSULV OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH JUHYDQW OHV SUL[ GHV
ELHQV SURGXLWV SDU O·LQYHVWLVVHPHQW HQWUDQW GDQV OH FDGUH
GHVDFWLYLWpVLQGXVWULHOOHVQDLVVDQWHVª
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW
IL[pHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª



$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH
O·RUGRQQDQFH Q$  GX  MXLOOHW  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHV FRPSOpPHQWDLUH SRXU  VRQW PRGLILpHV HW
UpGLJpHVFRPPHVXLW

© $UW  ³ ,O HVW LQVWLWXp XQH WD[H GH GRPLFLOLDWLRQ
EDQFDLUH VXU OHV RSpUDWLRQV G·LPSRUWDWLRQ GH ELHQV RX
VHUYLFHV
/D WD[H HVW DFTXLWWpH DX WDULI GH  '$ SRXU WRXWH
GHPDQGHG·RXYHUWXUHG·XQGRVVLHUGHGRPLFLOLDWLRQG·XQH
RSpUDWLRQG·LPSRUWDWLRQGHELHQVRXPDUFKDQGLVHV

$UW  ³ /·RUGRQQDQFH Q$  GX  DRW 
PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH DX GpYHORSSHPHQW GH
O·LQYHVWLVVHPHQWHVWFRPSOpWpHSDUOHV DUWLFOHVWHU
TXDWHUHWTXLQTXLqVUpGLJpVFRPPHVXLW

/HWDULIGHODWD[HHVWIL[pjGXPRQWDQWGHOD
GRPLFLOLDWLRQSRXUOHVLPSRUWDWLRQVGHVHUYLFHV

©$UWWHU³/HVLQYHVWLVVHPHQWVpWUDQJHUVUpDOLVpVHQ
SDUWHQDULDW DYHF OHV HQWUHSULVHV SXEOLTXHV pFRQRPLTXHV
GRLYHQWVDWLVIDLUHDX[FRQGLWLRQVpGLFWpHVj O·DUWLFOH  ELV
FLGHVVXV

6RQW H[HPSWpV GH OD WD[H OHV ELHQV G·pTXLSHPHQWV HW
PDWLqUHVSUHPLqUHVTXLQHVRQWSDVGHVWLQpVjODUHYHQWHHQ
O·pWDW VRXV UpVHUYH GH OD VRXVFULSWLRQ SUpDODEOH j FKDTXH
LPSRUWDWLRQG·XQHQJDJHPHQW

&HVGLVSRVLWLRQVVRQWpJDOHPHQWDSSOLFDEOHVGDQVOHFDV
GH O·RXYHUWXUH GX FDSLWDO GHV HQWUHSULVHV SXEOLTXHV
pFRQRPLTXHVjO·DFWLRQQDULDWpWUDQJHU

/DWD[HHVWDFTXLWWpHDXSUqVGHVUHFHYHXUVGHVLPS{WVHW
GRQQHOLHXjO·pWDEOLVVHPHQWG·XQHDWWHVWDWLRQHWODUHPLVH
G·XQHTXLWWDQFH

/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VHURQW
SUpFLVpHVHQWDQWTXHGHEHVRLQSDUYRLHUpJOHPHQWDLUH

/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW
IL[pHVHQWDQWTXHGHEHVRLQSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª

©$UWTXDWHU³/HVLQYHVWLVVHPHQWVUpDOLVpVSDUGHV
QDWLRQDX[ UpVLGHQWV HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV HQWUHSULVHV
SXEOLTXHV pFRQRPLTXHV QH SHXYHQW rWUH UpDOLVpV TXH GDQV
OH FDGUH G·XQH SDUWLFLSDWLRQ PLQLPXP GH FHV HQWUHSULVHV
pJDOHRXVXSpULHXUHjGXFDSLWDOVRFLDO

$UW ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH OD ORL
Q$GX'KRX(O+LGMDFRUUHVSRQGDQWDX
GpFHPEUHSRUWDQWORLGHILQDQFHVSRXUVRQW
PRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

&HVGLVSRVLWLRQVVRQWpJDOHPHQWDSSOLFDEOHVGDQVOHFDV
GH O·RXYHUWXUH GX FDSLWDO GHV HQWUHSULVHV SXEOLTXHV
pFRQRPLTXHVjO·DFWLRQQDULDWQDWLRQDOUpVLGHQW

© $UW  ³ /·H[SRUWDWLRQ GH FHUWDLQV SURGXLWV
PDWLqUHV HW PDUFKDQGLVHV QRWDPPHQW OHV GpFKHWV GH
PpWDX[ IHUUHX[ OH FXLU HW OH OLqJH HVW SUpDODEOHPHQW
VRXPLVHjXQFDKLHUGHVFKDUJHVW\SH

$ O·H[SLUDWLRQ GH OD SpULRGH GH FLQT DQQpHV HW DSUqV
FRQVWDWDWLRQ GPHQW pWDEOLH GX UHVSHFW GH WRXV OHV
HQJDJHPHQWV VRXVFULWV O·DFWLRQQDLUH QDWLRQDO SHXW OHYHU
DXSUqV GX FRQVHLO GHV SDUWLFLSDWLRQV GH O·(WDW XQH RSWLRQ
G·DFKDW GHV DFWLRQV GpWHQXHV SDU O·HQWUHSULVH SXEOLTXH
pFRQRPLTXH
(Q FDV G·DSSUREDWLRQ SDU OH FRQVHLO OD FHVVLRQ HVW
UpDOLVpH DX SUL[ SUpDODEOHPHQW FRQYHQX GDQV OH SDFWH
G·DFWLRQQDLUHVRXDXSUL[IL[pSDUOHFRQVHLO
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VHURQW
SUpFLVpHVHQWDQWTXHGHEHVRLQSDUYRLHUpJOHPHQWDLUH

© $UW  TXLQTXLqV ³ /·(WDW DLQVL TXH OHV HQWUHSULVHV
SXEOLTXHV pFRQRPLTXHV GLVSRVHQW G·XQ GURLW GH
SUpHPSWLRQ VXU WRXWHV OHV FHVVLRQV GH SDUWLFLSDWLRQV GHV
DFWLRQQDLUHV pWUDQJHUV RX DX SURILW G·DFWLRQQDLUHV
pWUDQJHUV
/H GURLW GH SUpHPSWLRQ V·H[HUFH FRQIRUPpPHQW DX[
SUHVFULSWLRQVGXFRGHGHO·HQUHJLVWUHPHQW
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VHURQW
SUpFLVpHVHQWDQWTXHGHEHVRLQSDUYRLHUpJOHPHQWDLUH

««««««« VDQVFKDQJHPHQW «««««
/·H[SRUWDWLRQ GHV GpFKHWV GH PpWDX[ QRQIHUUHX[ HVW
VXVSHQGXHª
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GH OD ORL
Q$  GX  GpFHPEUH  SRUWDQW  ORL GH ILQDQFHV
SRXUVRQWPRGLILpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

© $UW  ³ 2XWUH OHV DYDQWDJHV ««««««
VDQVFKDQJHPHQWMXVTX·j WD[HIRQFLqUHVXUOHVSURSULpWpV
EkWLHV
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ «
OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW ««ª
$UW³/DUpDOLVDWLRQG·RSpUDWLRQVG·LPSRUWDWLRQQH
SHXWrWUHHIIHFWXpHDXPR\HQGHSURFXUDWLRQ
,O HVW H[LJp SRXU O·DFFRPSOLVVHPHQW GHV IRUPDOLWpV
EDQFDLUHV DIIpUHQWHV j O·DFWLYLWp G·LPSRUWDWLRQ HW GH
FRQWU{OH DX[ IURQWLqUHV GH OD FRQIRUPLWp GHV SURGXLWV
LPSRUWpVODSUpVHQFHGXWLWXODLUHGHO·H[WUDLWGXUHJLVWUHGH
FRPPHUFHRXGXJpUDQWGHODVRFLpWpLPSRUWDWULFH
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$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
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LOIS
Loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de
finances pour 2010.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Après avis du Conseil dEtat ;
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 de tous autres revenus
et produits au profit de lEtat continuera à être opérée, pendant lannée 2010, conformément aux
lois et textes dapplication 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 2010, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et
textes dapplication 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 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 des articles 13 et 18 du code des impôts directs et taxes assimilées
sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art 13. - 1  Les activités exercées par les jeunes promoteurs dinvestissements éligibles à
laide du « Fonds national de soutien à lemploi des jeunes » ........ (sans changement jusquà) de sa
mise en exploitation.
Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs dinvestissements
sengagent à recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée.
Le non-respect des engagements liés au nombre demplois créés entraîne le retrait de
lagrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés .
2) ......... (sans changement) .........................
3) ......... (le reste sans changement) .......... ».
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Ne bénéficient de cet avantage que les marchandises non fabriquées en Algérie, dont la liste est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de lenseignement professionnels, du
ministre chargé du commerce et du ministre chargé de lindustrie et de la promotion des
investissements.
Section 2
Dispositions domaniales
Art. 42.  Il est procédé à lapurement de la documentation tenue à la conservation foncière
des annotations qui ont perdu leur caractère dactualité suite à la dévolution à lEtat de la propriété
de certains biens immobiliers, consécutivement à des mesures de nationalisation, détatisation ou
dabandon par leurs propriétaires.
Section 3
Fiscalité pétrolière
(Pour mémoire)
Section 4
Dispositions diverses
Art. 43.  Les dispositions de larticle 36 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi
de finances pour 2002, modifiées par larticle 54 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi
de finances pour 2004, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 36.  Il est créé une taxe additionnelle ............... (sans changement jusquà), dont le tarif
est fixé à 9 DA par paquet, bourse ou boîte.
............... (sans changement jusquà) la taxe intérieure de consommation.
Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est réparti comme suit :
 6 DA au profit du Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ;
 1 DA au profit du Fonds de la solidarité nationale ;
 2 DA au profit du compte daffectation spéciale n° 302-133 intitulé : Fonds national de
sécurité sociale.
Les modalités dapplication de cette disposition sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 44.  Larticle 12 de la loi n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances
complémentaire pour 2005 est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 12.  Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les sociétés dont le
chiffre daffaires est inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) ne sont pas soumises à la
certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ».
Art. 45.  Les dispositions de larticle 139 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993
portant loi de finances pour 1994, modifié par larticle 73 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997
portant loi de finances pour 1998, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 139.  Larticle 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985 ... (sans changement jusquà)
ainsi rédigé :

Article. 1er.  Les taux de cotisation
charge du travailleur.

(sans changement jusquà) un taux de 5 % à la

La part due au titre de la cotisation sociale perçue sur la rémunération de chaque travailleur
recruté pour la première fois à un poste permanent,
(sans changement jusqu'à) dispositif de
soutien à lemploi des jeunes, du dispositif dinsertion sociale des jeunes diplômés ainsi que du
dispositif dactivités dinsertion sociale, est ramenée de 24 % à 7 % ».
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ORDONNANCES
Ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan
1431
correspondant au 26 août 2010 portant loi de
finances complémentaire pour 2010.
————
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° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant
au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

En outre, les revenus des travailleurs handicapés
moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi
que les travailleurs retraités du régime général bénéficient
d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt
sur le revenu global, dans la limite de 1.000 DA par mois,
égal à :
— 80% pour un revenu supérieur ou égal à 20.000 DA
et inférieur à 25.000 DA ;
— 60% pour un revenu supérieur ou égal à 25.000 DA
et inférieur à 30.000 DA ;
— 30% pour un revenu supérieur ou égal à 30.000 DA
et inférieur à 35.000 DA ;
— 10% pour un revenu supérieur ou égal à 35.000 DA
et inférieur à 40.000 DA.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431
correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de
finances pour 2010 est modifiée et complétée par les
dispositions ci-après qui constituent la loi de finances
complémentaire pour 2010.
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE
FINANCIER
Chapitre premier
Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux
opérations financières du Trésor
(Pour mémoire)
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1

Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’article 104 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

« Art. 104. — L’impôt sur le revenu global.................
(sans changement jusqu’à) 1.500 DA/mois.

En outre, les rémunérations versées au titre d’un
contrat……………….…(le reste sans changement)……».
Art. 3. — Les dispositions spécifiques relatives à
l’abattement de l’IRG visé à l’article précédent
s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Art. 4. — Les dispositions de l’article 141 bis du code
des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 141 bis. — Lorsqu’une entreprise exploitée en
Algérie ou hors d’Algérie, selon le cas, participe
directement ou indirectement, à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou hors
d’Algérie ou que les mêmes personnes participent,
directement ou indirectement, à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou
d’une entreprise exploitée hors d’Algérie et que, dans les
deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions qui
diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été
réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, mais n’ont
pu l’être du fait de ces conditions différentes, sont inclus
dans les bénéfices imposables de cette entreprise. Ces
règles s'appliquent également aux entreprises liées
exploitées en Algérie.
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Art. 32. — A compter de la date de publication de la
présente ordonnance au Journal officiel et jusqu’au 31
décembre 2020, sont exemptés de la taxe sur la valeur
ajoutée :

Art. 35. — Les dispositions de l’article 204 de la
section1 du chapitre IX de la loi n° 79-07 du 21 juillet
1979, modifiée et complétée, portant code des douanes,
sont abrogées.

— les frais et redevances liés aux services d’accès fixe
à internet ;

Art. 36. — Les dispositions de l’article 17 de
l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte
contre la contrebande sont complétées et rédigées comme
suit :

— les frais liés à l’hébergement de serveurs web au
niveau des centres de données (Data centre) implantés en
Algérie et en .DZ (point dz) ;
— les frais liés à la conception et au développement de
sites web ;
— les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant
trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web
en Algérie.
Chapitre 3
Autres dispositions relatives aux ressources
Section 1

Dispositions douanières
Art. 33. — Les dispositions de l’article 2 de
l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au
23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande,
modifiée et complétée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on
entend par :
a- …… (sans changement jusqu’à) k.
I- la confiscation au profit de l’Etat : la confiscation au
profit du Trésor public ».
Art. 34. — Il est créé un nouvel article 335 bis, au
niveau de la sous-section 4 de la section 9 du chapitre XV,
de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit :

« Art. 335 bis. — L’administration des douanes peut
disposer d’espaces destinés à recevoir les catégories des
marchandises suivantes :
a) saisies ou retenues par l’administration des douanes,
en application du présent code, et devant demeurer sous le
contrôle de cette dernière ;
b) confisquées ou abandonnées au profit du Trésor ;
c) restées en souffrance et non dédouanées dans les
délais réglementaires, en attendant leur mise en vente aux
enchères publiques.
Une taxe de magasinage est perçue sur le séjour dans
ces espaces.
Les conditions de création de ces espaces, de séjour des
marchandises dans lesdits espaces, les marchandises
soumises à la taxe de magasinage, les tarifs de cette taxe
ainsi que les conditions de sa liquidation et de son
recouvrement sont fixés par voie réglementaire ».

« Art. 17. — Les marchandises et moyens de transport
…………….. (sans changement jusqu’à) dispositions du
code des douanes.
La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la
consommation et les moyens de transport spécialement
aménagés sont détruits aux frais du contrevenant, en
présence et sous le contrôle des services habilités.
L’infraction aux dispositions ....…(sans changement
jusqu’à) d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ».
Art. 37. — Les dispositions de l’article 202 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 202. — A l’occasion de leur retour définitif en
Algérie, les nationaux immatriculés auprès de nos
représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient
d’un séjour ininterrompu d’au moins trois (3) ans à
l’étranger à la date du changement de résidence et qui
n’ont jamais bénéficié des avantages liés au changement
de résidence, peuvent importer sans paiement :
1) - …………..(le reste sans changement)…………..».
Art. 38. — Bénéficient de l’exemption des droits de
douane, les collections dites CKD de la sous-position
tarifaire : 87.08.40. 11 J, destinées au montage des boîtes
à vitesse.
Section 2

Dispositions domaniales
Art. 39. — Les actes portant création d’entreprises
publiques économiques, augmentation de capital
d’entreprises publiques économiques ainsi que ceux
opérant transfert de droits réels immobiliers entre
entreprises publiques économiques, dans le cadre de la
réorganisation et/ou la restructuration d’entreprises
publiques économiques, dûment autorisés par résolution
du Conseil des participations de l’Etat, sont établis par
l’administration des domaines.
Outre les avantages visés à l’article 11 (alinéa 2) de
l’ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001 relative à
l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques, les actes, objet du présent article,
sont affranchis de la rémunération domaniale inhérente à
leur établissement.
Ces dispositions s’appliquent également dans le cadre
du partenariat.
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Art. 40. — Il est prélevé, au profit de l’office national des terres agricoles (ONTA), un taux de 5% du montant de la
redevance réellement recouvré au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l’Etat.
Art. 41. — La redevance au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l’Etat est fixée
selon les zones de potentialités et les catégories des terres (en irrigué ou en sec), par hectare, par an et en hors taxes,
comme suit :
MONTANTS

ZONES DE POTENTIALITES
AGRICOLES
IRRIGUE

SEC

A

15.000 DA

3.000 DA

B

10.000 DA

2.000 DA

C

5.000 DA

1.000 DA

D
Les zones de potentialités agricoles sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 42. — Est nulle toute transaction opérée par les
propriétaires initiaux à l’intérieur ou à l’extérieur du pays
sur les biens immobiliers dont la propriété a été dévolue à
l’Etat consécutivement à des mesures de nationalisation,
d’étatisation ou d’abandon par leurs propriétaires.
Sont également interdits de restitution les biens cités à
l’alinéa ci-dessus ayant fait l’objet de cession par l’Etat.
A l’issue du recensement qui doit être engagé par le
conservateur foncier, tous les biens non cédés sont
immatriculés au nom de l’Etat et versés au domaine privé
de l’Etat.

800 DA

« Art. 84. — L’exportation de certains produits,
matières et marchandises, notamment le cuir et le liège,
est préalablement soumise à un cahier des charges-type.
La liste des produits et marchandises concernés ainsi
que le cahier des charges -type sont déterminés par voie
réglementaire.
L’exportation des déchets de métaux ferreux et non
ferreux ainsi que les peaux brutes est suspendue,
y compris dans le cadre d’un perfectionnement passif.
Cette disposition entre en vigueur dans un délai de trois
(3) mois, à compter de sa date de publication ».

Sans préjudice des peines plus graves prévues par la
législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à
1.500.000 DA quiconque procède ou participe à une
transaction illicite sur les biens immobiliers prévus à
l’alinéa 1er ci-dessus.

Art. 44. — L’article 69 de la loi n° 09-01 du 22 juillet
2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009
est modifié, complété et rédigé comme suit :

Est puni de la même peine quiconque entrave
l’application des dispositions prévues ci-dessus.

Toutefois, sont dispensées du recours au crédit
documentaire les importations des intrants et de pièces de
rechange réalisées par les entreprises productrices, à
condition que :

L’Etat conserve le droit de se constituer partie civile
dans toute action intentée devant les juridictions suite à
l’application du présent article.

« Art. 69. — Le paiement des importations s’effectue
obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire.

— ces importations répondent exclusivement aux
impératifs de production ;

Section 3
Fiscalité pétrolière
(Pour mémoire)

— les commandes cumulées annuelles opérées dans ce
cadre ne pourraient excéder le montant de deux millions
de dinars (2.000.000 DA) pour la même entreprise.

Section 4
Dispositions diverses

L’autorité monétaire est chargée de veiller au strict
respect de cette limitation.

Art. 43. — Les dispositions de l’article 84 de la loi
n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26
décembre 2006 portant loi de finances pour 2007,
modifiées par l’article 64 de l’ordonnance n° 09-01 du
29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi
de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et
rédigées comme suit :

Cette dérogation ne soustrait pas les entreprises
concernées de l’obligation de domicilier l’opération quel
que soit le mode de paiement.
Sont exclues de l’obligation du crédit documentaire les
importations de services.
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L’autorité monétaire et le ministre chargé des finances
… … … (le reste sans changement) … … … ».
Art. 45. — Les dispositions de l’article 4 bis de
l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement,
sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4 bis. — Les investissements étrangers … … …
(sans changement jusqu’à) est égal au moins à 30% du
capital social.
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L’attestation de renonciation est délivrée au notaire
chargé de rédiger l’acte de cession dans un délai
maximum d’un (1) mois, à compter de la date du dépôt de
la demande.
En cas de délivrance de l’attestation, l’Etat conserve,
pendant une période d’une (1) année, le droit d’exercice
du droit de préemption tel que prévu par le code de
l’enregistrement en cas d’insuffisance du prix.

Toutefois, ne sont pas astreintes à cette dernière
obligation, les modifications ayant pour objet :

Le défaut de réponse par les services compétents
pendant ce délai d’un (1) mois vaut renonciation à
l'exercice du droit de préemption, sauf dans le cas où le
montant de la transaction excède un montant défini par
arrêté du ministre chargé de l’investissement et lorsque
cette transaction porte sur des actions ou parts sociales
d’une société exerçant l’une des activités définies par le
même arrêté.

— la modification du capital social (augmentation ou
diminution) qui n’entraîne pas un changement de
l’actionnariat et de la réparation du capital entre les
actionnaires ;

Ce même arrêté définira également les modalités de
recours à l’expertise ainsi que le modèle de l’attestation
susvisée.

— la suppression d’une activité ou le rajout d’une
activité connexe ;

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire ».

Toute modification de l’immatriculation au registre de
commerce entraîne, au préalable, la mise en conformité de
la société aux règles de répartition du capital
sus-énoncées.

— la modification de l’activité suite à la modification
de la nomenclature des activités ;
— la désignation du gérant ou des dirigeants de la
société ;
— le changement d’adresse du siège social.
Tout projet d’investissement …….……… (le reste sans
changement) ……………… ».
Art. 46. — Les dispositions de l’article 4 quinquies de
l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement,
sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4 quinquies. — L’Etat ainsi que les entreprises
publiques économiques disposent d’un droit de
préemption sur toutes les cessions de participations des
actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires
étrangers.
Toute cession est subordonnée, à peine de nullité, à la
présentation d’une attestation de renonciation à l'exercice
du droit de préemption, délivrée par les services
compétents du ministre chargé de l’investissement après
délibération du Conseil des participations de l’Etat.
La demande de l’attestation est présentée aux services
compétents par le notaire chargé de rédiger l’acte de
cession précisant le prix et les conditions de la cession.
En cas d’exercice du droit de préemption, le prix est
arrêté sur la base d’une expertise.

Art. 47. — L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de
l’investissement est complétée par l’article 4 sexies rédigé
comme suit :

« Art. 4 sexies. — Les cessions à l’étranger, totales ou
partielles, des actions ou parts sociales des sociétés
détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de
droit algérien, ayant bénéficié d’avantages ou de
facilités lors de leur implantation, sont subordonnées à la
consultation préalable du Gouvernement algérien.
L’Etat ou les entreprises publiques conservent le droit
de racheter les actions ou parts sociales de la société
concernée par la cession directe ou indirecte.
Dans ce dernier cas, le prix du rachat est fixé sur la base
d’une expertise dans les mêmes conditions fixées à
l’article précédent ».
Art. 48. — L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de
l’investissement est complétée par l’article 4 septies
rédigé comme suit :

« Art. 4 septies. — Les personnes morales de droit
étranger, possédant des actions dans des sociétés établies
en Algérie, doivent communiquer annuellement la liste de
leurs actionnaires authentifiée par les services en charge
de la gestion du registre de commerce de l’Etat de
résidence.».
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Art. 49. — L’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 du
20 août 2001, modifiée et complétée, relative au
développement de l’investissement, est complété et rédigé
comme suit :
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Les conditions et modalités d’application du présent
article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des
finances ».

« Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et
douanières prévues par le droit commun, les
investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus
bénéficient :

Art. 51. — Les dispositions de l’article 65 de la loi de
finances pour 2003, modifiées et complétées par les
dispositions de l’article 17 de la loi de finances
complémentaire pour 2006, sont modifiées et rédigées
comme suit :

1- Au titre de leur réalisation …...............…………
(sans changement jusqu’à) dans le cadre de
l’investissement concerné.

« Art. 65. — L’établissement de fausses factures ou de
factures de complaisance donne lieu à l’application d’une
amende fiscale égale à 50% de leur valeur.

2- Au titre de l’exploitation, pour une durée d’un (1) à
trois (3) ans après constat d’entrée en activité établi par les
services fiscaux à la diligence de l’investisseur :
— de l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des
sociétés (IBS) ;

Pour les cas de fraudes ayant trait à l’émission des
fausses factures, cette amende fiscale s’applique tant à
l’encontre des personnes ayant procédé à leur
établissement qu’à l’encontre de celles au nom desquelles
elles ont été établies.

— de l’exonération
professionnelle (TAP).

de la taxe sur l’activité

Les agents dûment qualifiés………....(sans changement
jusqu’à) à constater le défaut de facturation ».

Cette durée peut être portée de trois (3) à cinq (5) ans
pour les investissements créant plus de 100 emplois au
moment du démarrage de l’activité.

La définition de l’acte d’établissement de fausses
factures ou de factures de complaisance ainsi que les
modalités de mise en application de leurs sanctions sont
fixées par un arrêté du ministre chargé des finances ».

Ces dispositions s’appliquent également aux
investissements déclarés auprès de l’ANDI à compter du
26 juillet 2009.
Cette condition de création d’emplois ne s’applique pas
aux investissements implantés dans les localités éligibles
au fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux.
Le non-respect des conditions liées à l’octroi de ces
avantages entraîne leur retrait.
Les modalités d’application des présentes dispositions
sont fixées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.».
Art. 50. — Les dispositions de l’ordonnance n° 95-07
du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et
complétée, sont complétées par un article 204 sexies
rédigé comme suit :

« Art. 204 sexies. — Les courtiers de réassurance
étrangers ne peuvent participer dans des traités ou
cessions de réassurance des sociétés d’assurance et/ou de
réassurance agréées et des succursales de sociétés
d’assurance étrangères agréées en Algérie qu’après
l’obtention d’une autorisation d’exercice sur le marché
algérien des assurances délivrée par la commission de
supervision des assurances et approuvée par décret
exécutif.
Les courtiers de réassurance étrangers ayant obtenu
l’autorisation de la commission de supervision des
assurances sont portés sur une liste établie par ladite
commission et adressée aux sociétés d’assurance et/ou de
réassurance agréées et aux succursales de sociétés
d’assurance étrangères agréées en Algérie.

Art. 52. — Les dispositions de l’article 18 de
l’ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la
Cour des comptes sont modifiées, complétées et rédigées
comme suit :

« Art. 18. — La Cour des comptes est consultée sur les
avant-projets annuels de loi de règlement budgétaire. Les
rapports d’appréciation qu’elle établit à cet effet, au titre
de l’exercice considéré, sont transmis par le
Gouvernement à l’institution législative avec le projet de
loi y afférent ».
Art. 53. — Le défaut d’identification de la puce de
téléphone mobile par les opérateurs de la téléphonie
mobile entraîne l’application d’une amende, à l’encontre
de l’opérateur, dont le montant est fixé à 100.000 DA pour
chaque numéro non identifié durant la première année de
mise en application de la présente disposition.
Le montant de cette amende est porté à 150.000 DA,
une année après l’entrée en vigueur de la présente
disposition.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 54. — Les dispositions de l’article 123 du décret
législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de
finances pour 1994, modifié et complété par l’article 122
de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi
de finances pour 1995, modifié et complété par l’article 50
de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de
finances complémentaire pour 2009, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
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« Art. 123. I. — Sauf dispositions contraires, est
autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation
des chaînes de production rénovées, des biens
d’équipement neufs, y compris les engins ……… (sans
changement jusqu’à) édictée par la Banque d’Algérie.
S’agissant du dédouanement pour la mise à la
consommation des chaînes de production rénovées,
l’autorisation est accordée par dérogation exceptionnelle
du ministre chargé de l’investissement.

II. - Les importations de biens ………… (le reste sans
changement) ……………. ».
Art. 55. — Les cahiers des charges des appels d’offres
internationaux doivent prévoir l’obligation, pour les
soumissionnaires étrangers, d’investir dans le cadre d’un
partenariat, dans le même domaine d’activité, avec une
entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu
majoritairement par des nationaux résidents.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
chargé du commerce ».
Art. 56. — Il est fait obligation aux agents économiques
de communiquer l’information statistique aux organes
habilités.
Les modalités d’application du présent article sont
définies par voie réglementaire.
Art. 57. — Le comité national olympique, les
fédérations sportives nationales et les clubs sportifs
bénéficiant des subventions publiques sont tenus de
déclarer les ressources reçues au titre du mécénat du
sponsoring, des dons et legs, ainsi que de la publicité et de
publier leurs comptes annuels et le rapport des
commissaires aux comptes et, ce, dans les trois (3) mois à
compter de l’approbation des comptes par l’organe
délibérant statutaire.
Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte
de résultats et une annexe détaillant l’ensemble des
ressources récoltées durant l’année hors subvention du
ministère de la jeunesse et des sports et précisant,
notamment, les ressources reçues au titre du mécénat, du
sponsoring, des dons et legs.
Le comité national olympique et les fédérations
sportives nationales doivent, en outre, faire accompagner
leurs comptes annuels d’un compte d’emploi annuel des
subventions reçues qui précise, notamment, l’affectation
de la subvention par type de dépenses.
Le compte d’emploi est accompagné des informations
relatives à son élaboration.
L’ensemble des pièces précédentes peuvent être
consultées par tout adhérent ou donateur qui en fait la
demande.

Les modalités de présentation de ce compte d’emploi
sont fixées par le ministre chargé des sports pris après
avis d’une commission consultative composée des
représentants des ministères concernés.
Les dispositions du présent article sont précisées par
voie réglementaire.
Art. 58. — L’article 2 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada
Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux
conditions d’exercice des activités commerciales est
modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 2. — Le registre du commerce est tenu ..............
(sans changement jusqu’à) une activité commerciale.
La durée de validité de l’extrait du registre du
commerce peut faire l’objet d’une limitation pour
certaines activités.
Les modalités d’application de la présente disposition
sont précisées par arrêté du ministre chargé du
commerce ».
Art. 59. — Par dérogation aux dispositions de la loi
n° 90-21 du 15 aout 1990, modifiée et complétée, relative
à la comptabilité publique, les dépenses à caractère
définitif liées aux programmes d’investissements publics
peuvent être exécutées par le fonds national
d’investissement - Banque algérienne de développement.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Chapitre 4
Taxes parafiscales
Art. 60. — Les organismes bénéficiaires des produits
des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques
économiques, sont tenus de souscrire un cahier des
charges comprenant les besoins en financement annuels
avec engagement de reversement des excédents de
recouvrement au trésor public.
Une situation des recouvrements de ces taxes
parafiscales doit être communiquée trimestriellement à
l’administration fiscale.
Le cahier des charges ainsi que les modalités
d’application du présent article sont déterminés par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
sectoriellement concerné.
Art. 61. — Les dispositions de l’article 52 de la loi
n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au
23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001,
modifiées par l’article 84 de l’ordonnance n° 09-01 du
29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi
de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

 24ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1432ﻫـ
 30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 80

ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ
 q2010ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2011
q
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  13 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  23ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ  29دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﻮاد  119و  122و  125و 126ﻣﻨﻪq -و}ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17 - 84اHـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1404اHـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧW

اHﺎﻟﻴﺔ qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq

وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔq
وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنq
ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣـﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن qﻳــﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳ ـﻨـﺔ  2011ﲢ ـﺼــﻴﻞ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا Hـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟــﺮﺳـﻮم

ا Hـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ واﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ﻏـﻴـﺮ اHـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟـﻀـﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟ ـﺘـﻠـﻔـﺔ وﻛــﺬا ﻛﻞ اHـﺪاﺧـﻴﻞ واﳊـﻮاﺻـﻞ اﻷﺧـﺮى ﻟـﺼـﺎﻟﺢ اﻟــﺪوﻟـﺔ qﻃـﺒـﻘـﺎ

ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ Wواﻟـﻨﺼـﻮص اﻟﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴـﺔ اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳـﻤﻴـﺔ ﻟﻠـﺠﻤـﻬﻮرﻳﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﻛﻤـﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  q2011ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠـﻘﻮاﻧ Wواﻷواﻣﺮ واHـﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟـﻨﺼﻮص اﻟﺘـﻄﺒﻴﻘـﻴﺔ اﳉﺎري ﺑﻬﺎ

اﻟـﻌﻤـﻞ ﻋﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸـﺮ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪˆﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟـﺸﻌـﺒـﻴـﺔ qﲢـﺼﻴﻞ

ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اﳊ ـﻘـﻮق واﳊـﻮاﺻﻞ واHـﺪاﺧــﻴﻞ اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ ﻟ ـﻠـﺤـﺴـﺎﺑــﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺨــﺰﻳـﻨـﺔ واﳉـﻤــﺎﻋـﺎت اﻹﻗـﻠـﻴـﻤ ـﻴـﺔ واHـﺆﺳـﺴـﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اHﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

اﳉﺰء اﻷول

ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن اHﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ
اHﺎدة  : 2ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اHﺎدة  13ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة ) ............................... - 1 : 13ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(............................
) ............................... - 2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(............................

3

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 80
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اHـﺎدة  : 66ﺗـﻌــﺪل أﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  44ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  09 - 09اHـﺆرخ ﻓﻲ  13ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  30دﻳـﺴ ـﻤـﺒـﺮ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2010وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  : 44ﻳ ـﺘـﻌــ Wﻋـﻠﻰ اﳉ ـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟـﻌـﺎﻣــﺔ ﻟـﻠ ـﺸـﺮﻛـﺎت ذات ا Hـﺴـﺆوﻟـﻴــﺔ اﶈـﺪودة أن ﺗ ـﻌـH qWـﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات

ﻣــﺎﻟـﻴـﺔ qﻣـﺤــﺎﻓﻆ ﺣـﺴـﺎﺑــﺎت أو أﻛـﺜـﺮ ﻳــﺘﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﺑـ WاHـﻬ ـﻨـﻴـ Wا Hـﺴـﺠـﻠـ Wﻓـﻲ ﺟـﺪول اﻟـﻐـﺮﻓــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﶈـﺎﻓـﻈﻲ
اﳊﺴﺎﺑﺎت.

ﲡﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴ Wﻣﺤـﺎﻓﻈﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت أو اﺳﺘﺨﻼﻓﻬﻢ qﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻌـﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو وﺟﻮد

ﻣﺎﻧﻊ أو رﻓﺾ أﺣﺪ أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈ WاHﻌﻴﻨ qWﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ Hﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اHﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺪودة.

ﻳـﻌــﺎﻗﺐ اHـﺴـﻴــﺮون اﻟـﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳ ـﻘـﻮﻣـﻮا ﺑ ـﺘـﻨـﺼــﻴﺐ ﻣـﺤــﺎﻓﻆ أو ﻣـﺤـﺎﻓــﻈﻲ اﳊـﺴــﺎﺑـﺎت ﻓﻲ وﻇـﻴ ـﻔـﺘﻪ أو ﻓﻲ وﻇــﺎﺋـﻔـﻬﻢq

ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

ﻏـﻴـﺮ أﻧـﻪ qﻻ ﻳـﺘـﻌـ Wﻋـﻠﻰ اHـﺆﺳـﺴـﺎت ذات اﻟـﺸـﺨﺺ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ وذات اHـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﶈـﺪودة واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘﻞ رﻗﻢ

أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ Wدﻳﻨﺎر )  10.000.000دج( اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﺴﺎﺑﺎت.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اHﺎدة  : 67ﺗﻨـﺸﺄH qﺘـﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗـﺘﺼﺎد واﻹﺣﺼـﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ qرﺧـﺼﺔ ˜ﻨﻮﺣـﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮان اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼـﺎء qﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ

ﻗﻮاﻋﺪ اHﻌﻄﻴﺎت ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHﺎدة  : 68ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم اHﺎدة  30ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  13 - 01اHﺆرخ ﻓﻲ 17ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1422اHﻮاﻓﻖ  7ﻏﺸﺖ

ﺳﻨﺔ  2001واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  : 30ﻳـﻮﻛﻞ ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﻨـﻘﻞ اﳊـﻀـﺮي داﺧﻞ اﶈـﻴـﻄـﺎت اﳊﻀـﺮﻳـﺔ إﻟﻰ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐﺮض

ﺗﺪﻋﻰ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﳊﻀﺮي qﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اHﻌﻨﻮﻳﺔ و اﻻﺳﺘﻘﻼل اHﺎﻟﻲ.

ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﳊﻀﺮي وﺳﻴﺮﻫﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺮﺳﻮم ﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
اHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اHﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اHﻮارد
اHﺎدة  : 69ﺗﻘﺪر اﻹﻳـﺮادات واﳊﻮاﺻﻞ واHـﺪاﺧﻴﻞ اHﻄـﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨـﻔﻘـﺎت اﻟﻨﻬـﺎﺋﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﻴﺰاﻧـﻴﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟـﻠﺪوﻟﺔ ﻟـﺴﻨﺔ

 2011ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠـﺠـﺪول )أ( اHﻠـﺤﻖ ﺑـﻬـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن ﺑـﺄﻟـﻔـ Wوﺗـﺴﻌـﻤـﺎﺋـﺔ واﺛـﻨ Wوﺗـﺴـﻌـ Wﻣـﻠﻴـﺎرا وأرﺑـﻌـﻤـﺎﺋـــﺔ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨﺎر
)  2.992.400.000.000دج(.
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LOIS
Loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de
finances pour 2011.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;
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 de tous autres revenus
et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée, pendant l’année 2011 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 2011, 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 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 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — 1) - ……. (sans changement) ……....
2) — …...................… (sans changement) ………
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Art. 66. — Les dispositions de l’article 44 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431
correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 44. — Les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont tenues
de désigner, pour une durée de trois (3) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes
choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux
comptes.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale ou en cas
d’empêchement ou de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur
nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à
responsabilité limitée.
Seront punis d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA les gérants qui n’auront pas
installé le ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction.
Toutefois, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limité et les sociétés dont le chiffre
d’affaires est inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) ne sont pas tenues de certifier
leurs comptes par un commissaire aux comptes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 67. — Pour les besoins économiques et statistiques nationales, il est institué une autorisation
accordée à l’office national des statistiques (ONS) d’accéder aux bases de données du centre
national du registre de commerce (CNRC).
Les modalités d’application de cette autorisation seront fixées par voie réglementaire.
Art. 68. — Les dispositions de l’article 30 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 30. — L’organisation et le développement des transports urbains dans les périmètres
urbains sont dévolus à des institutions créées à cet effet, dénommées autorités organisatrices des
transports urbains, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’organisation, le fonctionnement et les missions de l’autorité organisatrice des transports
urbains seront définies par voie réglementaire ».
CHAPITRE IV
TAXES PARAFISCALES
(Pour mémoire)
DEUXIEME PARTIE
BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER
BUDGET GENERAL DE L’ETAT
Section 1
Ressources
Art. 69. — 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 2011 sont
évalués à deux mille neuf cent quatre-vingt-douze milliards quatre cent millions de dinars
(2.992.400.000.000 DA).
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ﻗﻮاﻧـﻴـﻦ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  16 - 11ﻣﺆرخ ﻓﻲ  3ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433اJﻮاﻓﻖ  28دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  r 2011ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
.2012

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اJﻮاد  119و  122و  125و 126ﻣﻨﻪr -و~ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اJــﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷــﻮال ﻋـﺎم  1404اJــﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1984وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﻘﻮاﻧ XاJﺎﻟﻴﺔ rاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr
وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔr
وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮJﺎنr

ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
اJﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن rﻳﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2012ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اJﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم

اJﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏـﻴﺮ اJﺒﺎﺷﺮة واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ وﻛـﺬا ﻛﻞ اJﺪاﺧﻴﻞ واﳊﻮاﺻﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ

ﻟـﻠ ـﻘـﻮاﻧــ Xواﻟـﻨ ـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﻴــﺔ اﳉـﺎري ﺑـﻬــﺎ اﻟـﻌــﻤﻞ ﻋ ـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﻧـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‰ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻮاﺻﻞ ﺧـﻼل ﺳـﻨـﺔ  2012ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻘـﻮاﻧـ Xواﻷواﻣــﺮ واJـﺮاﺳـﻴـﻢ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳ ـﻌـﻴـﺔ واﻟ ـﻨـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﻴـﺔ

اﳉـﺎري ﺑـﻬـﺎ اﻟـﻌـﻤﻞ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪ‰ـﻘـﺮاﻃـﻴﺔ

اﻟﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ rﲢـﺼﻴـﻞ ﻣﺨـﺘـﻠﻒ اﳊـﻘـﻮق واﳊـﻮاﺻﻞ واJـﺪاﺧﻴﻞ اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ ﻟـﻠـﺤﺴـﺎﺑـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠﺨـﺰﻳـﻨـﺔ واﳉـﻤـﺎﻋﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اJﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

اﳉﺰء اﻷول
ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن اJﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اJﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اJﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اJﻤﺎﺛﻠﺔ
اJﺎدة  : 2ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  8ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اJﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اJﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJﺎدة  : 8إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ وﺣﻴﺪ ) ......ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 72
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ﲢ ـﺪّد ﺗ ـﻌـﺮﻳ ـﻔــﺔ اﻟـﺮّﺳﻢ ﺑـ  % 3ﻣـﻦ ﻣـﺒـﻠـﻎ اﻟـﺘّــﻮﻃـ Xﺑــﺎﻟـﻨّ ـﺴـﺒــﺔ ﻻﺳـﺘ ـﻴـﺮاد اﳋـﺪﻣــﺎت .وﺗـﻌــﻔﻰ ﻣﻦ اﻟ ـﺮّﺳﻢ ﺳـﻠﻊ

اﻟـﺘّ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰات واJــﻮاد اﻷوّﻟ ـﻴـﺔ ﻏ ـﻴـﺮ اJــﻮﺟّـﻬــﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺑ ـﻴـﻌ ـﻬـﺎ ﻋــﻠﻰ ﺣــﺎﻟـﺘ ـﻬـﺎ ﺑ ـﺸـﺮط اﻛ ـﺘـﺘــﺎب ﺗـﻌ ـﻬّــﺪ ﻗـﺒﻞ ﻛﻞ ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴـﺔ
اﺳﺘﻴﺮاد.

وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ rاﺳﺘﻴﺮاد اﳋﺪﻣﺎت اJﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘّﺄﻣ.X
ﻳﺴﺪد اﻟﺮﺳﻢ ﻟﺪى ﻗﺎﺑﻀﻲ اﻟﻀّﺮاﺋﺐ وﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدة و ﺗﺴﻠﻴﻢ إﻳﺼﺎل ﺑﺬﻟﻚ.
ﲢﺪّد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اJﺎدة ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ rﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ".
اJــﺎدة  : 63ﺗ ـﻌ ــﺪل و ﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  4ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ r2001

اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ rواJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  4ﻣـﻜـﺮر  :اﻻﺳـﺘ ـﺜ ـﻤـﺎرات اﻷﺟ ـﻨـﺒ ـﻴـﺔ ) ................ﺑــﺪون ﺗـﻐ ـﻴـﻴــﺮ ﺣـﺘـﻰ( ﺗـﺴــﺎوي ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ  % 30ﻣﻦ

رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ) ...........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ )................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ :
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ).....................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑ Xأﺻﺤﺎب اﻷﺳﻬﻢ.
اﻟـﺘﻨـﺎزل أو اﻟﺘﺒـﺎدل ﺑ XاJﺴـﻴﺮﻳﻦ اﻟـﻘﺪﻣﺎء أو اﳉـﺪد ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟـﻀﻤﺎن اJـﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  619ﻣﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري وذﻟﻚ دون أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ  % 1ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
)....................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.".........................

اJﺎدة  : 64ﺗﻌﻔﻰ أﻧـﻮاع ﺣﻠـﻴﺐ اﻷﻃﻔـﺎل اﻟﻄﺒﻲ اﳋـﺎص اJﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اJﺪوﻧﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟﻸدوﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اJﻀﺎﻓﺔ وﻳﺨﻀﻊ Jﻌﺪل  % 5ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ .وﺗﻌﺪل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

اJــﺎدة  : 65ﺗ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  4ﻣ ـﻜ ــﺮر ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ  20ﻏ ـﺸـﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2001وا Jـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر rاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ rوﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJــﺎدة  4ﻣ ـﻜـﺮر  :ﺗ ـﺨــﻀﻊ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ اJـﻨ ـﺠــﺰة ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﺴــﻠﻊ

واﳋــﺪﻣـﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـﻜــﻮن ﻣـﻮﺿــﻮع ).............................ﺑـﺪون ﺗ ـﻐـﻴ ـﻴـﺮ ﺣــﺘﻰ( ﻏـﻴــﺮ أﻧـﻬــﺎ ﻻ ﺗـﺨـﻀـﻊ ﻟـﻬــﺬا اﻻﻟـﺘـﺰام

اﻷﺧﻴﺮ اJﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ :

 -ﺗـﻌـﺪﻳﻞ اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻻﺟ ـﺘـﻤـﺎﻋﻲ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺔ )اﻟـﺰﻳــﺎدة أو اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴﺾ( اﻟـﺬي ﻻ ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻓﻲ ﻧـﺴﺐ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﶈﺪدة أﻋﻼه.

 إﻟﻐﺎء ﻧﺸﺎط أو إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺸﺎط ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ. ﺗﻌﻴ XاJﺴﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. ).............................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."............................................
اJــﺎدة  : 66ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘ ـﻤـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اJـﺎدة  9ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2001وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر rاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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LOIS
Loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances
pour 2012.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;
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 de tous autres
revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2012 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 2012, 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
(Pour mémoire)
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 8. — Si le contribuable a une résidence unique …….. (sans changement jusqu'à) son
principal établissement.

3
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Art. 62. — L’article 2 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances
complémentaire pour 2005 modifié par l’article 63 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 est modifié et
rédigé 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 tarif de 10.000 DA pour toute demande d’ouverture d’un dossier de
domiciliation d’une opération d’importation de biens ou marchandises.
Le tarif de la taxe est fixé à 3% du montant de la domiciliation pour les importations de
services. Sont exemptés de la taxe les biens d’équipement et matières premières qui ne sont pas
destinés à la revente en l’état, sous réserve de la souscription préalable à chaque importation d’un
engagement.
Sont exonérées de cette taxe les importations de services effectués dans le cadre des opérations
de réassurance.
La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l’établissement d’une
attestation et à la remise d’une quittance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire. ».
Art. 63. — Les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées, complétées
et rédigées comme suit :

« Art. 4 bis. — Les investissements étrangers …….. (sans changement jusqu’à) est égal au
moins à 30 % du capital social.
Toute modification de l’immatriculation ……......... (sans changement jusqu’à) du capital
sus-énoncées.
Toutefois, ne sont pas astreintes ….….. (sans changement jusqu’à) ayant pour objet :
La modification du capital social …….. (sans changement jusqu’à) entre les actionnaires.
La cession ou l’échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d’actions de garantie
prévues par l’article 619 du code de commerce et ce, sans que la valeur desdites actions ne dépasse
1% du capital social de la société.
…….. (le reste sans changement) …….. ».
Art. 64. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au taux de 5% de droits de
douanes, les laits infantiles médicaux spéciaux figurant sur la nomenclature nationale des
médicaments.
Le tarif douanier est annoté en conséquence.
Art. 65. — Les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont complétées et rédigées
comme suit :
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« Art. 4 bis. — Les investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de
production de biens et de services font l’objet, …................….. (sans changement jusqu’à)
Toutefois, ne sont pas astreintes à cette dernière obligation les modifications ayant pour objet :
— la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entraine pas un
changement dans les proportions de répartition du capital social fixées ci-dessus ;
— la suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe ;
— la modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;
— la désignation des dirigeants de la société.
…….. (Le reste sans changement) ……..».
Art. 66. — Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée
et complétée, relative au développement de l’investissement sont modifiées, complétées et rédigées
comme suit :

« Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit
commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus bénéficient :
1. Au titre de leur réalisation …….. (sans changement jusqu’à) effectuées dans le cadre de
l’investissement concerné.
2. Exemption des droits d’enregistrement des actes de concessions des terrains attribués dans le
cadre de l’ordonnance.
Au titre de l’exploitation, …….. (sans changement jusqu’à) par voie réglementaire.
Les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets
d’investissement bénéficient également d’une exemption des droits d’enregistrement, des frais de
publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale.
Bénéficient également de ces dispositions les projets d’investissement ayant été concédés au
préalable par décision du conseil des ministres ».
Art. 67. — Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée
et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 11. — Les investissements portant sur des activités non exclues des avantages et réalisés
dans les zones citées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :
1. Au titre de la réalisation de l’investissement : …….. (sans changement jusqu’à) et entrant
directement dans la réalisation de l’investissement.
2. Après constat de mise en exploitation : …….. (sans changement jusqu’à) propriétés
immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix (10) ans ;
— Exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la
rémunération domaniale pour les concessions portant sur les actifs immobiliers consentis pour la
réalisation de projets d’investissement.
Bénéficient également de ces dispositions les projets d’investissement ayant été concédés au
préalable par décision du conseil des ministres ».
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ETAT "B"
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS
OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2012
DEPARTEMENTS MINISTERIELS
Présidence de la République..................................................................................
Services du Premier ministre.................................................................................
Défense nationale ..................................................................................................
Intérieur et collectivités locales ............................................................................
Affaires étrangères.................................................................................................
Justice.....................................................................................................................
Finances .................................................................................................................
Energie et mines.....................................................................................................
Ressources en eau..................................................................................................
Prospective et statistiques......................................................................................
Industrie, petite et moyenne entreprise et promotion de l’investissement.............
Commerce..............................................................................................................
Affaires religieuses et wakfs..................................................................................
Moudjahidine ........................................................................................................
Aménagement du territoire et environnement ......................................................
Transports ..............................................................................................................
Education nationale................................................................................................
Agriculture et développement rural........................................................................
Travaux publics......................................................................................................
Santé, population et réforme hospitalière..............................................................
Culture....................................................................................................................
Communication......................................................................................................
Tourisme et artisanat..............................................................................................
Enseignement supérieur et recherche scientifique ................................................
Poste et technologies de l’information et de la communication............................
Relations avec le Parlement...................................................................................
Formation et enseignement professionnels............................................................
Habitat et urbanisme..............................................................................................
Travail, emploi et sécurité sociale.........................................................................
Solidarité nationale et famille................................................................................
Pêche et ressources halieutiques............................................................................
Jeunesse et sports...................................................................................................

MONTANTS EN DA
12 577 574 000
2 447 889 000
723 123 173 000
622 260 318 000
29 716 600 000
75 487 291 000
104 196 257 000
31 783 386 000
50 291 662 000
961 428 000
4 395 874 000
22 189 764 000
29 630 963 000
191 635 982 000
3 407 118 000
28 387 232 000
544 383 508 000
242 383 415 000
12 342 022 000
404 945 348 000
19 618 095 000
10 739 311 000
4 289 735 000
277 173 918 000
3 927 269 000
228 806 000
49 132 325 000
18 204 576 000
186 100 734 000
165 845 327 000
2 647 204 000
36 141 213 000

Sous-total..............................................................................................................

3 910 595 317 000

Charges communes..............................................................................................

697 655 158 000

TOTAL GENERAL.............................................................................................

4 608 250 475 000
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ETAT "C"
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF
POUR L'ANNEE 2012
(En milliers de DA)
SECTEURS

AUTORISATIONS
DE PROGRAMME

CREDITS
DE PAIEMENT

Industrie.....................................................................................

16.448.000

15.567.000

Agriculture et hydraulique.........................................................

203.686.120

301.257.000

Soutien aux services productifs................................................

6.616.870

20.329.870

Infrastructures économiques et administratives........................

1.496.802.280

1.018.055.111

Education et formation..............................................................

198.511.000

133.624.000

Infrastructures socio-culturelles ...............................................

91.125.000

92.970.500

Soutien à l'accès à l'habitat .......................................................

409.665.000

295.550.000

Divers .......................................................................................

300.000.000

200.000.000

P.C.D. .......................................................................................

67.000.000

67.000.000

Sous-total d’investissement....................................................

2.789.854.270

2.144.353.481

Soutien à l'activité économique (Dotation aux comptes
d'affectation spéciale et bonification du taux d'intérêt)..........

—

616. 063.100

Programme complémentaire au profit des wilayas...................

—

—

Provision pour dépenses imprévues..........................................

60.000.000

60.000.000

Sous-total des opérations en capital......................................

60.000.000

676.063.100

Total budget d'équipement....................................................

2.849.854.270

2.820.416.581

Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

2

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻓﻬﺮس

ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10 - 14ﻣﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ا1ﻮاﻓﻖ  30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ %2014
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا1ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2015

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10-14ﻣﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436اGﻮاﻓﻖ  30دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  qq2014ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ .2015
ـــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﻮاد  119و 122و 125و 126ﻣﻨﻪq و}ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17-84اGـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻮال ﻋﺎم  1404اGـﻮاﻓﻖ  7ﻳﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1984واGـﺘـﻌﻠﻖﺑﻘﻮاﻧ XاGﺎﻟﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔq
وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮGﺎنq
ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ
اGــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن qﻳــﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳ ـﻨـﺔ  2015ﲢ ـﺼـﻴـﻞ اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا Gـﺒــﺎﺷـﺮة
واﻟــﺮﺳـﻮم ا Gـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ واﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ﻏ ـﻴـﺮ ا Gـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟ ـﻀـﺮاﺋـﺐ اﺨﻤﻟـﺘ ـﻠـﻔــﺔ وﻛــﺬا ﻛﻞ اGـﺪاﺧــﻴﻞ واﳊــﻮاﺻﻞ اﻷﺧـﺮى
ﻟﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ qﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘﻮاﻧـ Xواﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺘﻄـﺒﻴﻘـﻴﺔ اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻛﻤـﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ  q2015ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧ Xواﻷواﻣـﺮ واGﺮاﺳﻴـﻢ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌـﻴﺔ واﻟـﻨﺼﻮص اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ
اﳉﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠـﺠﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪˆـﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ qﲢﺼﻴـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮق واﳊﻮاﺻﻞ واGـﺪاﺧﻴﻞ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠـﺤﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠـﺨﺰﻳﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واGﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اGﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اﳉﺰء اﻷول
ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن اGﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ
اGﺎدة  : 2ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  2ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
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" اGﺎدة  : 2ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اGﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ :
 أرﺑﺎح ﻣﻬﻨﻴﺔq ﻋﺎﺋﺪات اGﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔq) ....................................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...................................................
اGـﺎدة  : 3ﺗـﻌــﺪل وﺗــﺘــﻤـﻢ أﺣــﻜــﺎم اGـﺎدة  12ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ اGـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم اGـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ qوﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 12ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃـﺎﺑﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ) .............ﺑﺪون ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ :
 (1ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ) ................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................................
 (2ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ) ......................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................................
 (3ﻳﺆﺟﺮون ) ...............................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................................
ˆ (4ﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎط) ......................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................................
 (5ﻳﺤﻘﻘﻮن أرﺑﺎﺣﺎ ) ......................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................................
 (6ﻳﺤﻘﻘﻮن إﻳﺮادات ) ..................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................................
 (7ﻣﻠﻐﻰq
 (8ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ) .....................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................
 (9ﻳﺤﻘـﻘﻮن ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺻﺎﻓـﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮأﺳـﻤﺎل }ﻨﺎﺳﺒـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻨﺎزل ﻟﻘﺎء ﻋـﻮض ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اGﻨـﻘﻮﻟﺔ واﳊﻘﻮق
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".
اGـﺎدة  : 4ﺗــﻌــﺪل وﺗــﺘــﻤـﻢ أﺣــﻜــﺎم اGﺎدة  13ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ اGـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻮم اGـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ qوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  (1 : 13ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ) ..............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .........................
 (2ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ).....................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................
 (3ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ إﻋﻔﺎء داﺋﻢ).........................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........................
 (4ﺗﺴﺘـﺜﻨﻰ ﻣﻦ وﻋﺎء اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ qاGـﺒﺎﻟﻎ اﶈـﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ أﺗﻌﺎب وﺣـﻘﻮق اGﺆﻟﻒ
واﺨﻤﻟـﺘـﺮﻋـ Xﺑـﻌ ـﻨـﻮان اﻷﻋـﻤـﺎل اﻷدﺑـﻴــﺔ أو اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ أو اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ أو اﻟ ـﺴـﻴـﻨـﻤـﺎﺋـﻴــﺔ qﻟـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻔ ـﻨـﺎﻧـ XواGـﺆﻟـﻔـX
واGﻮﺳﻴﻘﻴ Xواﺨﻤﻟﺘﺮﻋ."X
اGﺎدة  : 5ﺗﻌﺪل أﺣﻜـﺎم اGﺎدة  17ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒـﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠـﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGــﺎدة  : 17ﻳ ـﺤــﺪد اﻟــﺮﺑﺢ اﻟــﺬي ﻳــﺪرج ﻓﻲ وﻋــﺎء اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺧـﻞ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟﻲ ﺣــﺴﺐ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟــﺮﺑﺢ
اﳊﻘﻴﻘﻲ وﺟﻮﺑﺎ".
اGــﺎدة  : 6ﺗ ـﻠ ـﻐـﻰ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﻮاد ﻣﻦ  20ﻣـ ـﻜــﺮر إﻟﻰ  20ﻣ ـﻜـﺮر  q2واGــﻮاد ﻣﻦ  22إﻟﻰ  q29وﻛــﺬا اGـﺎدة  32ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ.
اGﺎدة  : 7ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  81ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
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" اGﺎدة  : 81ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄـﺒﻴﻌﻴ Xأﻳﻀﺎ اﻷﺣﻜﺎم اGﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮوط إﻋﻔﺎء أو ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋـﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟـﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟـﺘﻨﺎزل اﻟـﻜﻠﻲ أو اﳉـﺰﺋﻲ ﻋﻦ ﻋﻨـﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧﺸـﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو
ﲡﺎري أو ﺣﺮﻓﻲ أو ﻓﻼﺣﻲ أو أﺛﻨﺎء –ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ".
اGﺎدة  : 8ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  104ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 104ﲢـﺴﺐ اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ )..................ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻔﻮق
ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر )  2.000.000دج(.
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓـﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﺳﻬﻢ أو اﳊـﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ..........................
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." .........................
اGﺎدة  : 9ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  67ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 67ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺟﻮرا ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :
 (1اGﺪاﺧﻴﻞ اGﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟـﺸﺮﻛﺎء واGﺴﻴﺮﻳﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎت ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت
اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺸﺮﻛﺎت اGﺪﻧﻴﺔ اGﻬﻨﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﺷﺮﻛﺎت اGﺴﺎﻫﻤﺔq
 (2اGﺒﺎﻟﻎ اGﻘﺒﻮﺿﺔ  ) ...............................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".........................................
اGـﺎدة  : 10ﺗـــﺆﺳـﺲ ﺿــﻤـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻀـــﺮاﺋﺐ اGـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم اGـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ qﻣـﺎدة  107ﻣـﻜـﺮر ﺗــﺤـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  107ﻣـﻜﺮر  :ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜﺎم اﻟـﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اGﺎدة  54ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن qﺗـﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ qﻋـﻤﻠـﻴﺎت ﺗﻮزﻳـﻊ اGﺪاﺧﻴﻞ ﻟـﻔﺎﺋـﺪة اGﺴﺎﻫـﻤ Xأو أﺻـﺤﺎب اﳊـﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة".
اGﺎدة  : 11ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  136ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 136ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت :
 - (1اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻏﺮﺿﻬﺎ qﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :
أ ) ......................................................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ......................................................
ب ) ....................................................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ......................................................
ج ) ....................................................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .....................................................
د  -اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة.
 - (2اGﺆﺳﺴﺎت ) .......................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".........................................
اGﺎدة  : 12ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  150ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  - (1 : 150ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑـ q% 23
 - (2ﲢﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘـﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اGﺼﺪر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ...........................
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".....................................................................................
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اGـﺎدة  : 13ﺗـﻌــﺪل أﺣـﻜـﺎم اGـﻮاد  282ﻣـﻜـﺮر و 282ﻣـﻜـﺮر  1و 282ﻣـﻜـﺮر  3و 282ﻣـﻜـﺮر  4و 282ﻣـﻜـﺮر  5ﻣﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGــﺎدة  282ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﺗ ــﺆﺳﺲ ﺿ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﺟ ــﺰاﻓ ـﻴ ــﺔ وﺣـ ـﻴــﺪة ﲢـﻞ ﻣــﺤﻞ اﻟـ ـﻀ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺧﻞ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟﻲ

واﻟـﻀــﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت .وﺗـﻐـﻄـﻲ qزﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ
أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت qاﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اGﻬﻨﻲ".

" اGﺎدة  282ﻣـﻜﺮر  : 1ﻳـﺨــﻀــﻊ ﻟـﻨــﻈـــﺎم اﻟـﻀــﺮﻳـﺒـــﺔ اﻟـﺠــﺰاﻓــﻴـــﺔ اﻟـﻮﺣﻴــﺪة اﻷﺷﺨـــﺎص اﻟـﻄﺒـﻴﻌـﻴـﻮن

أو اGﻌـﻨﻮﻳـﻮن واﻟـﺸﺮﻛــﺎت واﻟﺘـﻌﺎوﻧـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﺻﻨـﺎﻋﻴـﺎ أو ﲡـﺎرﻳﺎ أو ﺣـﺮﻓﻴـﺎ أو ﻣﻬـﻨﺔ ﻏـﻴﺮ

ﲡﺎرﻳﺔ qاﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﺛﻼﺛ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 30.000.000دج(.

ﻳـﺒﻘﻰ ﻧﻈـﺎم اﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺰاﻓـﻴﺔ اﻟـﻮﺣﻴـﺪة ﻣﻄـﺒﻘﺎ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴـﺲ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ اGـﺴﺘـﺤﻘـﺔ ﺑﻌـﻨﻮان اﻟـﺴﻨﺔ

اﻷوﻟﻰ اﻟـﺘﻲ › ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﲡﺎوز ﺳﻘﻒ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤﺎل اGـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻬـﺬا اﻟﻨـﻈﺎم .وﻳﺘﻢ ﺗـﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات.

ﻛﻤـﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﻠﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺰاﻓﻴـﺔ اﻟﻮﺣـﻴﺪة qاGﺴـﺘﺜـﻤﺮون اﻟﺬﻳﻦ ˆـﺎرﺳﻮن أﻧـﺸﻄﺔ أو ﻳـﻨﺠـﺰون ﻣﺸﺎرﻳﻊq

واGــﺆﻫـﻠـﻮن ﻟـﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﺪﻋـﻢ ﺗـﺸـﻐــﻴﻞ اﻟـﺸ ـﺒـﺎب" أو "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﺪﻋﻢ

اﻟﻘﺮض اGﺼﻐﺮ" أو "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣ Xﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ".

" اGـﺎدة  282ﻣـﻜـﺮر  : 3ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻘـﻮم ﻣـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻀــﺮﻳـﺒـﺔ ﻓﻲ آن واﺣـﺪ وﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اGـﻨـﻄـﻘـﺔ أو ﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﻃﻖ

ﻣ ـﺨـﺘـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘــﻐﻼل ﻋـﺪة ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺎت أو دﻛـﺎﻛــ Xأو ﻣـﺘـﺎﺟــﺮ أو ورﺷـﺎت أو أﻣـﺎﻛﻦ أﺧــﺮى Gـﻤـﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸـﺎط ﻣـﺎq

ﺗـﻌﺘـﺒـﺮ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣـﻨﻬـﺎ }ﺜـﺎﺑـﺔ ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻣـﺴﺘـﻐـﻠﺔ ﺑـﺼﻮرة ﻣـﻐﺎﻳـﺮة وﺗـﻜﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت ﺧﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻀﺮﻳـﺒﺔ

ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣ ـﻨـﻔـﺼـﻠــﺔ ﻣـﺎ دام رﻗﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟ ـﻜـﻠﻲ اﶈـﻘﻖ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان ﻣـﺠ ـﻤـﻮع اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اGـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻻ ﻳ ـﺘـﺠـﺎوز ﺳـﻘﻒ

ﺛﻼﺛ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 30.000.000دج(.

ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔˆ qﻜﻦ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اGﻌﻨﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ".
" اGﺎدة  282ﻣﻜﺮر  : 4ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
  q% 5ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج و ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊq  q% 12ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى"." اGﺎدة  282ﻣﻜﺮر  : 5ﻳﻮزّع ﻧﺎﰋ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳉﺰاﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ q% 49 : ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ q% 0,5 : اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ q% 0,01 : ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واGﻬﻦ q% 0,24 : اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت q% 40,25 : اﻟﻮﻻﻳﺔ q% 5 : -اﻟﺼﻨﺪوق اGﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ."% 5 :
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اGـﺎدة  : 14ﺗـﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم اGﺎدة  282ﻣـﻜﺮر  7ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ اGـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟﺮﺳـﻮم اGـﻤﺎﺛـﻠـﺔ qوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ.
" اGﺎدة  282ﻣﻜﺮر  : 6ﺗﻌﻔﻰ ) ...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺬي ﲢﺪد ﺑﻨﻮده ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﺗ ـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴــﺪ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟــﺘﻲ ˆــﺎرﺳـﻬــﺎ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ذوو ا Gـﺸــﺎرﻳﻊ اﻻﺳ ـﺘـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ أو اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ أو اGـﺸــﺎرﻳﻊq
اGﺆﻫﻠـﻮن ﻟﻼﺳﺘﻔـﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﺸـﺒﺎب" أو "اﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮض
اGﺼﻐـﺮ" أو" اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘـﺄﻣ Xﻋﻦ اﻟﺒﻄـﺎﻟﺔ" qﻣﻦ إﻋﻔﺎء ﻛـﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴـﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة Gﺪة
ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
ﺗـﻤـﺪد ﻫﺬه اGـﺪة إﻟﻰ ﺳﺖ ) (6ﺳـﻨـﻮات qاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل qﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﻮاﺟـﺪ ﻫـﺬه اﻷﻧـﺸﻄـﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺮاد ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﺗـﻤـﺪد ﻫﺬه اGـﺪة ﺑـﺴﻨـﺘ q(2) Xﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻬﺪ اGـﺴـﺘـﺜﻤـﺮون ﺑـﺘـﻮﻇـﻴﻒ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﺴـﺘـﺨﺪﻣـ Xﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞq
Gﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة.
ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋــﺪم اﺣـﺘــﺮام اﻻﻟـﺘــﺰاﻣـﺎت اGــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﻌــﺪد اﻟـﻮﻇــﺎﺋﻒ اﶈـﺪﺛــﺔ qﺳـﺤﺐ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎد واﺳـﺘـﺮداد
اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اGﻔﺮوض ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ.
ﻏ ـﻴـﺮ أن ا Gـﺴـﺘ ـﺜ ـﻤـﺮﻳﻦ ﻳ ـﺒـﻘــﻮن ﻣــﺪﻳـﻨــ Xﺑـﺪﻓـﻊ اﳊـﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟ ـﻠ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ اGــﻮاﻓﻖ ﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ  % 50ﻣﻦ ا Gـﺒـﻠﻎ
اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ }ﻮﺟﺐ اGﺎدة  365ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ".
اGﺎدة  : 15ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  365ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اGﻤﺎﺛﻠﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 365ﺑﻐـﺾّ اﻟـﻨـﻈﺮ ﻋـﻦ ﻛﻞ اﻷﺣـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ) .................ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘـﻰ( اﻟﻨـﻈـﺎم اﳉـﺰاﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ˆـﻜﻦ ا Gـﻜـﻠ ـﻔــ Xﺑـﺎﻟ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ اﳋــﺎﺿـﻌــ Xﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ اﳉــﺰاﻓـﻴــﺔ اﻟـﻮﺣ ـﻴـﺪة اﺧ ـﺘ ـﻴـﺎر اﻟــﺪﻓﻊ اﻟـﺴ ـﻨـﻮي
ﻟـﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ .وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔˆ qـﻜـﻨﻬﻢ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ اGـﺒـﻠﻎ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮي qاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺷـﻬﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒﺮ
وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  30ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ دون إﻧﺬار ﻣﺴﺒﻖ.
ﻳـﻌ ـﺘـﺒـﺮ ﻋـﺪم دﻓﻊ ﻛـﺎﻣﻞ اGـﺒــﻠﻎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻵﺟـﺎل qﻛـﺈﺑـﻘـﺎء ﻟـﻨ ـﻈـﺎم اﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﻔـﺼـﻠﻲ وذﻟﻚ
ﻳﺠﻌﻞ اﳊﺼﺺ اGﻨﻘﻀﻴﺔ زاﺋﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر".
اGـﺎدة  : 16ﺗـﻌــﺪل أﺣــﻜــﺎم اGﺎدة  365ﻣــﻜـﺮر ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ اGﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳـﻮم اGﻤـﺎﺛـﻠـﺔ qوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  365ﻣﻜﺮر  :ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اGﺴﺘﺤﻘﺔ ........................................................
)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ  10.000دج.
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  282ﻣﻜﺮر ) ............... 2اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".....................
اGـﺎدة  : 17ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اGـﺎدة  6ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-99اGـﺆرخ ﻓﻲ  23دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1999واGـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗــﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  q2000اGـﻌــﺪﻟـﺔ ﺑــﺎGـﺎدة  16ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  21-04اGـﺆرخ ﻓﻲ  29دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2004
واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2005اGﻌـﺪﻟﺔ ﺑﺎGﺎدة  15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  09-09اGﺆرخ ﻓﻲ  30دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
 2009واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2010اGﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎGﺎدة  21ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12-12اGﺆرخ ﻓﻲ  26دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺳﻨﺔ  2012واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2013وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

7

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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"اGﺎدة  : 6ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ اGﺪاﺧـﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟـﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ˆـﺎرﺳﻬﺎ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌـﻴﻮن أو اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻲ وﻻﻳـﺎت إﻳـﻠـﻴـﺰي وﺗـﻨــﺪوف وأدرار وﺗـﺎﻣـﻨـﻐـﺴﺖ وﻟـﺪﻳـﻬـﻢ ﻣـﻮﻃﻦ ﺟـﺒـﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟــﻮﻻﻳـﺎت وﻳـﻘـﻴـﻤـﻮن ﺑـﻬـﺎ
ﺑـﺼ ـﻔـﺔ داﺋـﻤـﺔ ﻣﻦ ﺗـﺨـﻔـﻴﺾ ﻗـﺪره  % 50ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح
اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ Gﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻻ ﺗﻄـﺒﻖ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺴﺎﺑـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺪاﺧـﻴﻞ اﻷﺷﺨـﺎص واﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﻌﺎﻣـﻠﺔ ﻓﻲ ﻗـﻄﺎع اﶈـﺮوﻗﺎت ﺑـﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء
ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اGﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ.
ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اGﺎدة  : 18ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  73ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 73ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) ................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 أﻳﺎم اﳉﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖq أﻳﺎم اﻷﻋﻴﺎد  ) ...............................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." .................................اGﺎدة  : 19ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  208ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 208ﺗـﺨـﻀﻊ ﻟـﻠـﺮﺳﻢ اﻟـﺜـﺎﺑﺖ اGـﻘﺪر ﺑـ  1.500دج qﻛﻞ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﲢـﺪد ﺗـﻌـﺮﻳـﻔـﺘـﻬـﺎ ﺑـﺄي ﻣﺎدة
 ) .....................................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." ..........................................
اGﺎدة  : 20ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎد ة  213ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 213أوﻻ  -ﻳـﺆﺳﺲ رﺳﻢ ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺴﺠـﻴﻞ qﻳﻐـﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ........................................... :
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................................................................................................................
ﺛﺎﻧﻴﺎ ) .................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻣﻠﻐﺎة.
راﺑﻌـﺎ  -ﺗـﺨﻀﻊ اﻟـﻌـﻘﻮد اGـﺬﻛـﻮرة أدﻧﺎه qاﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺮرﻫﺎ ﻛـﺘـﺎب اﻟﻀـﺒﻂ إﻟﻰ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ ﻟـﻠﺘـﺴـﺠﻴﻞ
اﻟﺬي ﻳﺴﺪد ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﶈﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات أو اﻷﺻﻮل :
 (1ﻣﻠﻐﺎة.
 (2ﻣﻠﻐﺎة.
) .......................................................... (3اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." .................................
اGﺎدة  : 21ﺗﺆﺳﺲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qﻣﺎدة  244ﻣﻜﺮر qﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  244ﻣﻜﺮر ˆ :ﻜﻦ أن ﺗـﺪﻓﻊ اﳊﻘﻮق اGـﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اGـﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺴﻤﺔ ﻋﻘﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ qدﻓﻌﺎ ﻣﺆﺟﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺪ ﲢﺼﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲ أو ﺟﻤﺎﻋﻲ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ} qﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎGﺎﻟﻴﺔ".
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اGﺎدة  : 22ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  305ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 305ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) ...........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻣﺠﺎورة.
ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) ...........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹرث.
ﻓﻲ ﺟـﻤﻴﻊ اﳊـﺎﻻت qﻳـﺘﻀـﻤﻦ ﻋـﻘﺪ اGـﺒـﺎدﻟﺔ ﺑـﻴـﺎن اﻟﺴـﻌـﺔ ورﻗﻢ اﻟﻘـﺴﻢ واGـﻜﺎن اGـﺬﻛـﻮر واﻟﺼـﻨﻒ واﻟـﻨﻮع
وﻣﺪﺧـﻮل ﻣﺴـﺢ اﻷراﺿﻲ ﻟﻜﻞ ﻋـﻘﺎر ﻣـﺒﺎدل qوﻳـﻮدع ﻓﻲ ﻣـﻜﺘﺐ اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج ﻣﻦ دﻓﺘـﺮ ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ
ﻟﻸﻣﻮال اGﺬﻛﻮرة.
وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺢ ﻟﻸراﺿﻲ……… ).اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."...........................
اGﺎدة  : 23ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  2-353ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 2-353ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﻢ اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اGﺎدة  1-353أﻋﻼه qﻛﺎﻵﺗﻲ :
) ............................................................ (1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ....................................................
) ............................................................ (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ....................................................
) ............................................................ (3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ....................................................
) ............................................................ (4ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ....................................................
 (5رﺳـﻮم ﺛـﺎﺑـﺘـﺔ ﺑـﻌـﻨـﻮان ﺗـﺮﻗـﻴﻢ ﻧـﻬـﺎﺋﻲ ﺗـﺎﺑﻊ ﻟـﺘـﺮﻗـﻴﻢ ﻣـﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﻌـﻘـﺎرات اGـﻤـﺴـﻮﺣـﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﻌـﻘﺎريq
ﻣﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ – ﺣﺼﺺ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﺸﺘﺮك اGﻠﻜﻴﺔ :
اGﺴﺎﺣﺔ
 -أﻗﻞ ﻣﻦ 100

اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ

م2

 2.000دج

 ﻣﻦ  100م 2إﻟﻰ 200 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200

م2

 3.000دج

م2

 4.000دج

ب – أراضٍ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﺒﻨﻴﺔ :
اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ
اGﺴﺎﺣﺔ

 -أﻗﻞ ﻣﻦ 1000

أراض ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ

م2

 ﻣﻦ  1000م 2إﻟﻰ 3000 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3000

م2

م2

أراض ﻣﺒﻨﻴﺔ

 2.000دج

 4.000دج

 3.000دج

 6.000دج

 4.000دج

 8.000دج
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ج – أراضٍ ﻓﻼﺣﻴﺔ :
اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ

اGﺴﺎﺣﺔ
 -أﻗﻞ ﻣﻦ  5ﻫﻜﺘﺎرات

 2.000دج

 -ﻣﻦ  5ﻫﻜﺘﺎرات إﻟﻰ  10ﻫﻜﺘﺎرات

 4.000دج

 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻫﻜﺘﺎرات

 6.000دج

 (6رﺳـﻮم ﺛـﺎﺑـﺘـﺔ ﺑـﻌﻨـﻮان ﺗـﺮﻗـﻴﻢ ﻧـﻬﺎﺋـﻲ ﻟﻠـﻌـﻘـﺎرات اGـﻤﺴـﻮﺣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﻌـﻘﺎري qاﻟـﺬي ﻳـﺘﻢ ﻣـﺒـﺎﺷﺮة
ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﺪ اGﻠﻜﻴﺔ اGﻮﺟﻮد ﺳﻠﻔﺎ واGﺸﻬﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ qﲢﺪد ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ – ﻗﻄﻊ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﺸﺘﺮك اGﻠﻜﻴﺔ :
اGﺴﺎﺣﺔ
 -أﻗﻞ ﻣﻦ 100

اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ

م2

 500دج

 ﻣﻦ  100م 2إﻟﻰ 200 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200

م2

 1.000دج

م2

 1.500دج

ب – أراضٍ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﺒﻨﻴﺔ :
اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ
اGﺴﺎﺣﺔ

 -أﻗﻞ ﻣﻦ 1000

أراض ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ
أراضٍ

م2

 ﻣﻦ  1000م 2إﻟﻰ 3000 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3000

م2

م2

أراض ﻣﺒﻨﻴﺔ
أراضٍ

 500دج

 1.000دج

 1.000دج

 1.500دج

 1.500دج

 2.000دج

ج – أراضٍ ﻓﻼﺣﻴﺔ :
اGﺴﺎﺣﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اGﻄﺒﻖ

 -أﻗﻞ ﻣﻦ  5ﻫﻜﺘﺎرات

 500دج

 -ﻣﻦ  5ﻫﻜﺘﺎرات إﻟﻰ  10ﻫﻜﺘﺎرات

 1.000دج

 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻫﻜﺘﺎرات

 1.500دج

) ....................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".......................................
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻄـﺎﺑـﻊ
اGﺎدة  : 24ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  52ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 52ﺗﺒﻴﻊ إدارة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أوراﻗﺎ ﻣﺪﻣﻮﻏﺔ qﲢﺪد أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻻرﺗﻔﺎع

اﻟﻌﺮض

ورق ﺳﺠﻞ ................................... :

 0,42م

 0,54م

ورق ﻋﺎدي ................................... :

 0,72م

 0,42م

ﻧﺼﻒ اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق اﻟﻌﺎدي ..... :

 0,27م

 0,21م

وﲢﻤﻞ ﻫﺬه اﻷوراق ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺎﺋـﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠـﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﻨﻌﻬﺎ .......................................

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."......................................................................
اGﺎدة  : 25ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  134ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGﺎدة  : 134إن ﻛﻞ ﺗﺬﻛﺮة ﺷﺤﻦ ﻣﺤـﺪﺛﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺪﻣـﻮﻏﺔ ) .....ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ

وﻣﺮﺳﻠﻬﺎ وﻳﻌﺎﻳﻦ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت qأﻋﻮان اﳉﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ) ...................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."................
اGﺎدة  : 26ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  136ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGـﺎدة  : 136ﻳﺨـﻀﻊ ﺟـﻮاز اﻟـﺴـﻔـﺮ اﻟﻌـﺎدي اGـﺴـﻠﻢ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓـﺘـﺮة ﻗﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟـﺼﻼﺣـﻴـﺘﻪ ﻟﺮﺳﻢ

ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺪره ﺳﺘﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر )  6.000دج( ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت.

ﻳﺴﺪد ﺣﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ.
وﻳﺨﻀﻊ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﺞ  ) ......................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...........................
اGﺎدة  : 27ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  140ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 140ﺗـﺨـﻀﻊ ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳﻒ qأﻳــﺎ ﻛـﺎﻧﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻬــﺎ qإﻣـﺎ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺴـﻠ ـﻴـﻤـﻬـﺎ أو ﻋـﻨـﺪ

اﻟﺘـﺄﺷـﻴـﺮ أو اﻟﺘـﺼـﺪﻳﻖ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ أو ﲡـﺪﻳﺪﻫـﺎ qوﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻫﺬه اﻹﺟـﺮاءات إﺟـﺒـﺎرﻳﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ اGـﻌـﻤﻮل

ﺑﻬﺎ qإﻟﻰ رﺳﻢ ﻃﺎﺑﻊ ﻳﻘﺪر }ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

  500دج ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اGﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞq  100دج ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اGﻐﺎرﺑﻴﺔ.وﻳﺴﺪد ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ ....................................................
) ........................................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."..............................................
اGﺎدة  : 28ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  10-147ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 10-147ﻳﺴﺪد ﺣﻖ اﻟﻄـﺎﺑﻊ اGﺘﺪرج ﺑﻮﺿﻊ ﻃـﺎﺑﻊ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣ................. X

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".....................................................
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اGﺎدة  : 29ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  194ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 194ﺗـﻌـﺪ ﻏـﻴـﺮ ﺧــﺎﺿـــﻌــﺔ ﻟـﺤـﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ qاﻟﻨـﺴﺦ اGﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ
) .........................ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اGـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ واGﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ }ـﻮﺟﺐ
اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي رﻗﻢ  11-05اGـﺆرخ ﻓﻲ  10ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟ ـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2005واﻟـﺘﻲ
ﺗﺨﺺ اﻹﺟﺮاء ) .......................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." .............................................
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل
اGﺎدة  : 30ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  8ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 8ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ :
) ............................................. (1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................................................
 (2اﻟ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳـ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻘـﻞ رﻗﻢ أﻋ ـﻤ ــﺎﻟــﻬﻢ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟﻲ ﻋﻦ  30.000.000دج أو
ﻳﺴﺎوﻳﻪ.
وﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ) ..............................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."................................
اGﺎدة  : 31ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  15ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGــﺎدة  : 15ﻳ ـﺸــﻤﻞ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﳋــﺎﺿـﻊ ﻟ ـﻠــﺮﺳﻢ ﺛــﻤﻦ اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ أو اﻷﺷ ـﻐــﺎل أو اﳋــﺪﻣــﺎت }ــﺎ ﻓــﻴﻪ ﻛﻞ
اGﺼﺎرﻳﻒ واﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم qﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ ذاﺗﻪ.
وﻳﺘﻜﻮن :
 (1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ qﻣﻦ اGﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎتq
 (2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ) ...................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( q..............................
 (3ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﺬات :
أ( وب( ) .................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( q...................................................
 (4ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ :
أ) ........................................................... /ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................................
ب) ......................................................... /ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................................
ج) ......................................................... /ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ................................................
د /ﺑﺎﺋـﻌﻲ اﻟﺴﻠﻊ اGﻨﻘـﻮﻟﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬـﻬﻢ qﻳﺘﻜﻮن وﻋﺎء اﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ اﳋﺎﺿﻊ ﻟـﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴـﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﺎرق ﺑ Xﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اGﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﻮم وﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء )اﻟﺴﻌﺮ اGﻔﻮﺗﺮ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ(".
اGﺎدة  : 32ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤـﻢ أﺣﻜـﺎم اGـﺎدة  23ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﺮﺳـﻢ ﻋﻠﻰ رﻗـﻢ اﻷﻋﻤـﺎل qوﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 23ﻳﺤﺪد اGﻌﺪل اﺨﻤﻟﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ ﺑـ .% 7
وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اGﻌﺪل ﻋﻠﻰ اGﻨﺘﻮﺟﺎت واGﻮاد واﻷﺷﻐﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳋﺪﻣﺎت اGﺒﻴّﻨﺔ أدﻧﺎه :
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 .(1ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎGﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ اGﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه :
ﺗﻌﻴ XاGﻨﺘﻮﺟﺎت

رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
01-01

اﻷﺣﺼﻨﺔ qاﳊﻤﻴﺮ واﻟﺒﻐﺎل ) ............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(

10-05

اﻟﺬرة.

10-06

اﻷرز ) ...........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(

م 23-02

اﻟﻨﺨﺎﻟﺔ.

23-03-10-00

ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎء وﺑﻘﺎﻳﺎ –ﺎﺛﻠﺔ.

م 23-03-30-00

ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺬرة وﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻌﺔ واﻟﺘﻘﻄﻴﺮ

23-04-00-00

ﻛﺴﺐ وﻏـﻴﺮه ﻣﻦ ﺑﻘـﺎﻳﺎ ﺻﻠـﺒﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻄﺤﻮﻧـﺔ أو ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺮﻳﺎت ﻣﻜـﺘﻠﺔq
ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺮاج زﻳﺖ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﺟﺎ.

23-09-90-40

ﻣﺤﻀﺮات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ و/أو أزوﺗﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰة

23-09-90-90

ﻏﻴﺮﻫﺎ

28-27-39-10

 -ﻛﻠﻮرﻳﺪات اﻟﻜﻠﺲ )اﳉﻴﺮ( ) ...........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(

 (2اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﻨﺠﺰة ) ...................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
 (27اﻟﻜﺘﺐ اGﻄﺒﻮﻋﺔ واGﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ رﻗﻤﻴﺔ.
 ( 28دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤ Xوﺑﻴﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك اGﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ".
ﲢﺪث ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺳﻮﻗﺎ ﻟﻠﺤﺒﻮب اGﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت.
ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﻓﻲ اﻧـﺘﻈﺎر ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻫـﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔˆ qﻜﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣـﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮان اﻟـﻮﻃﻨﻲ اGﺘﻌﺪد اGﻬﻦ
ﻟﻠﺤﺒﻮب }ﻬﻤﺔ ﺿﺒﻂ ﺳﻮق اﳊﺒﻮب اGﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGﺎدة  : 33ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  25ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

13
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

14

" اGـﺎدة  : 25ﻳـﺆﺳﺲ رﺳﻢ داﺧـﻠﻲ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳ ـﺘـﻬﻼك ﻳـﺘـﻜـﻮن ﻣﻦ ﺣـﺼـﺔ ﺛـﺎﺑـﺘــﺔ وﻣـﻌـﺪل ﻧـﺴـﺒﻲ qﻳـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ
اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول qوﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮاردة أدﻧﺎه :
اGﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﺒﻐﻴﺔ واﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
-1

اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ :

اﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )دج/ﻛﻠﻎ(

اGﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﻲ )ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اGﻨﺘﺞ(

أ-

اﻟﺘﺒﻎ اﻷﺳﻮد

1.040

% 10

ب-

اﻟﺘﺒﻎ اﻷﺷﻘﺮ

1.260

% 10

-2

اﻟﺴﻴﺠﺎر

1.470

% 10

-3

ﺗﺒﻎ اﻟﺘﺪﺧ}) Xﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺸﺔ(

620

% 10

-4

ﺗﺒﻎ ﻟﻠﻨﺸﻖ واGﻀﻎ

710

% 10

-5

اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ واﻟﻘﺪاﺣﺎت

% 20

ﺗﺴﺘﻨﺪ اﳊﺼﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺒﻎ اﶈﺘﻮى ﻓﻲ اGﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻳﺴﺘﻨﺪ اGﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﻲ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اGﺸﻜﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻎ qﻳﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اGﻨﺘﻮج ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠﺴـﺠـﺎﺋـﺮ واGـﻮاد اGﻌـﺪة ﻟـﻠـﺘـﺪﺧ Xاﳋـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘﺒﻎ qﻳـﻄـﺒﻖ اGـﻌـﺪل اﻟـﻨﺴـﺒﻲ ﻓـﻘﻂ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻌﺮ
اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم.
ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﻜـﺒـﺮﻳﺖ واﻟـﻘـﺪاﺣــﺎت qﻳـﺆﺳﺲ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﻋــﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻬﻼك اGـﺴـﺘـﺤـﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺜـﻤﻦ ﻋـﻨـﺪ
ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اGﺼﻨﻊ .وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد qﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺪدة ﻟﺪى اﳉﻤﺎرك.
ﺗﺨﻀﻊ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ) ................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."...................
اGﺎدة  : 34ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  30ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 30ﻳﺘﻢ اﳋﺼﻢ ﺑﻌـﻨﻮان اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺬي › ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق أداء اﻟﺮﺳﻢ ......................
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".............................................................
اGﺎدة  : 35ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  14-41ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل.
اGﺎدة  : 36ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  4-42ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل qو ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة ˆ : 42ﻜﻦ أن ﻳـﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ اGـﻀﺎﻓﺔ qﺷﺮﻳـﻄﺔ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜﺎم اGﻮاد
ﻣﻦ  43إﻟﻰ  49ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن :
) ...................................................... (1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........................................................
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) ...................................................... (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........................................................
 (3ﻣﻠﻐﺎة.
 (4ﻣـﻘـﺘ ـﻨـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺠـﻬ ـﻴـﺰات واﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺪﺧـﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻓﻲ إﳒـﺎز اﻻﺳـﺘ ـﺜـﻤـﺎر اﳋـﺎص ﺑـﺎﻹﻧـﺸـﺎء أو
اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘـﻮم ﺑﻬﺎ ﻣـﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤـﺎرس أﻧﺸﻄﺔ أﳒـﺰﻫﺎ اGﺴﺘـﺜﻤﺮون اﳋﺎﺿـﻌﻮن ﻟﻬﺬا اﻟـﺮﺳﻢ اGﺆﻫﻠﻮن
ﻟﻼﺳ ـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ إﻋــﺎﻧـﺔ "اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟــﺪﻋﻢ ﺗ ـﺸـﻐــﻴﻞ اﻟـﺸ ـﺒــﺎب" أو "اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﺪﻋﻢ اﻟ ـﻘـﺮض
اGﺼﻐﺮ" أو "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣ Xﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ".
ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ إﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط.
دون ا Gـﺴــﺎس ) ..........................ﺑــﺪون ﺗـ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﺣــﺘﻰ( ا Gـﻤ ـﻨــﻮح } ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اGــﺎﻟ ـﻴــﺔ أو ﻗــﺎﻧــﻮن
ﺧﺎص".
اGﺎدة  : 37ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  50ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 50إذا ﺗﻌﺬّر اﳊﺴﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟـﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺨﺼﻢ qﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اGﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اGـﺎدة  29وﻣـﺎ ﻳ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ qﻣـﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤـﺔ ا Gـﻀـﺎﻓــﺔ اGـﺴ ـﺘــﺤﻖ دﻓـﻌﻪ qﻳ ـﺴــﺪد اGـﺒــﻠﻎ اGـﺘ ـﺒـﻘـﻲ ﻛـﻠﻪ qﻓﻲ
اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﻌﻔﺎة واGﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه :
 ) ........................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(q................................................... ﻋـﻤﻠـﻴﺎت ﺗـﺴﻮﻳـﻖ اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ واﻟـﺴﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت اGـﻌﻔـﺎة ﺻﺮاﺣـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴـﻤﺔ اGـﻀﺎﻓـﺔ qاﻟﺘﻲﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ اﳋﺼﻢq
 ) ........................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...................................................) ...................................................... (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................................................
) ...................................................... (3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".................................................
اGﺎدة  : 38ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  50ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  50ﻣﻜﺮر :ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺢ  ) ..................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻣﺴﻚ  ) ................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .......................................... اﺳﺘﻈﻬﺎر  ) ...........................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .......................................... ﺑﻴﺎن اﻟﺪﻓﻊ  ) .........................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .......................................... ﻳـﺠﺐ ﺗـﻘـﺪ¨ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﺳـﺘـﺮداد ﻗـﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اGـﻀـﺎﻓـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ اﺛـﻨـﻲ ﻋـﺸﺮ ) (12ﺷـﻬـﺮاqاﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ اﻟـﻴــﻮم اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟــﺬي › ﺧﻼﻟﻪ ﺗ ـﺸـﻜــﻴﻞ اﻟ ـﻘـﺮض .وﻻ ﺗ ـﻘـﺒﻞ ﻧ ـﻬــﺎﺋـﻴــﺎ اﻟـﻄ ـﻠـﺒــﺎت اGـﻘــﺪﻣـﺔ
ﺑﻌـﻨـﻮان ﺣﻖ اﻻﺳـﺘـﺮداد ﺧـﺎرج اﻵﺟـﺎل qﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﻘـﺮض اGـﺬﻛـﻮر ˆـﻨﺢ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺄﺟـﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧـﺼـﻤﻪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ.
إﻻّ أﻧﻪ qﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻘﺮض أو ﻳﺠﺎوز  % 5ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﺸﻬﺮ اGﺪﻧﻲq
ﻓـﻴـﻤـﻜﻦ ﺗﻘـﺪ¨ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻻﺳﺘـﺮداد ﻓﻲ اﻟـﻌـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ اﻟـﺸﻬـﺮ اGـﻮاﻟﻲ ﻟـﻠـﺸﻬـﺮ اﻟـﺬي › ﺧﻼﻟﻪ ﺗـﺸـﻜﻴﻞ
اﻟﻘﺮض.
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 ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ) .............................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .......................................... ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﺨﺼﻢ ) ...........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .......................................... ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮض اﻟﺮﺳﻢ ) ........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( "................................اGﺎدة  : 39ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  50ﻣﻜﺮر  3ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  50ﻣـﻜﺮر ˆ : 3ﻜﻦ اGـﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠـﺒﺎت ﻻﺳﺘـﺮﺟﺎع اﻟﺪﻓﻊ اGـﺴﺒﻖ ﻟﻠـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ
اGﻀﺎﻓـﺔ qأن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ }ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  53ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اGﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻮال ﻋﺎم  1404اGﻮاﻓﻖ 7
ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  1984واGﺘﻌـﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧـ XاGﺎﻟﻴـﺔ qﻣﻦ ﺗﺴﺒـﻴﻖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﻌﺪ إﻳﺪاع اﻟـﻄﻠﺐ واﻟﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤـﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واGﺴﺘﻨﺪات اGﻘﺪﻣﺔ.
ﺗـﺘـﻤــﺜﻞ اGـﺆﺳـﺴـﺎت ) ....................ﺑــﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣــﺘﻰ( اGـﺜـﺒﺖ رﺳـﻤ ـﻴـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف اGـﺼ ـﻠـﺤـﺔ اGـﺴـﻴّـﺮة
ﻟﻠﻤﻠﻒ وﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓـﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺴـﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺑـﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ qوﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻀﻤـﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣـﺒﺪأ اﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳋﺰﻳﻨﺔ qﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اGﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻄﻠﺐ.
ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ دﻓﻊ  ) ..............................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."............................
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اGﺒﺎﺷﺮة
اGﺎدة  : 40ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  274ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اGﺒﺎﺷﺮة qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 274ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت  ) ..........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
أ  -ﺻﻔﺔ اﻟﺰارع) .................................. qاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".............................................
اGﺎدة  : 41ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  524ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اGﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGﺎدة  524أ ) ................................ - (1 -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
) ................................................... - (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .........................................................
 - (3ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺣــﻴـﺎزة أو ﺑــﻴـﻊ اﻟــﺼـﺎﻧــﻊ أو اﻟـﺘــﺎﺟـﺮ أو اGﺴـﺘـﻮرد Gﺼـﻨـﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟـﺒﻼﺗـ Xأو اﻟﺬﻫﺐ
أو اﻟـــﻔــﻀـــﺔ qاGــﺴــﺘــﻮردة ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ﻷﺣـﻜــﺎم اGـﺎدﺗـ 359 Xو 378ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن qﻓـﺈن اﻟ ـﻐـﺮاﻣــﺔ اﻟــﻮاردة ﻓـﻲ
اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮة أ  1 -أﻋﻼه qﲢ ــﺪد ﺑــﺄرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﺿ ـﻌ ــﺎف اﳊ ـﻘ ــﻮق اGـ ـﺘ ـﻤ ــﻠﺺ ﻣـ ـﻨ ـﻬ ــﺎ دون أن ﺗ ــﻘﻞ ﻋﻦ ﻣـ ـﺒــﻠﻎ  100.000دج
 ) ........................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."................................................
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر
إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
اGﺎدة  : 42ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  3ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة ˆ : 3ـﻜﻦ اGـﻜـﻠﻔـ Xﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳋﺎﺿـﻌـ Xﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴـﺔ اﻟـﻮﺣﻴـﺪة اﺧـﺘـﻴـﺎر اﳋـﻀﻮع
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ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣــﺎ ﻟـﻢ ﻳ ـﺼـﻞ ا Gـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒــﺔ إﻟـﻰ ﲢ ـﻘ ــﻴﻖ رﻗـﻢ أﻋ ـﻤ ــﺎل ﻗــﺪره  30.000.000دج qﻓـﻲ ﻓ ـﺘــﺮة
اﳋﻀﻮع ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ qﻳﺤﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة".
اGﺎدة  : 43ﺗﺆﺳﺲ qﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒـﺎﺋﻴﺔ qﻣـﺎدة  17ﻣﻜﺮر ﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  17ﻣﻜﺮر  :إن اGﻜـﻠﻔ Xﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒـﺔ اﳉﺪد ﻟﻴﺴـﻮا ﻣﻠﺰﻣ Xﺑـﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒـﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻐﻼل.
ﻳﺸﻤﻞ ﺗـﻘﻴﻴﻢ رﻗﻢ أﻋـﻤﺎل اGﻜﻠـﻔ Xﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉـﺪد qاﻟﻔﺘﺮة اGـﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟـﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل إﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﺑـﻐـﺾّ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫـﺬه اGـﺎدة qﻳ ـﺘـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اGـﻜـﻠـﻔـ Xﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳉـﺪد اﺣـﺘـﺮام
أﺣﻜﺎم اGﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻛﺘﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت.
ﺗـﺸﺮع اﻹدارة اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ ﺧﻼل ﺷـﻬﺮ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨﺔ اGـﻮاﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل qﻓﻲ ﺗـﻘـﻴﻴﻢ رﻗﻢ
أﻋﻤﺎل اGﻜﻠﻔ Xﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺪد.
ﺣﺎGـﺎ ﻳـﻘﻴﻢ رﻗﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل و ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳﺰﻳـﺪ ﻫـﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻦ  30.000.000دج qﺗـﺮﺳﻞ اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋـﻴـﺔ qﻃﺒـﻘﺎ
ﻷﺣـﻜـﺎم اGـﺎدة  2ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ qﺗـﺒـﻠـﻴـﻐـﺎ ﻳ ـﺘـﻀـﻤﻦ إﺷـﻌـﺎرا ﺑـﺎﻟـﺘـﻘ ـﻴـﻴﻢ ﻟـﻜﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻣﻦ ﺳـﻨـﻮات
اﻟﻔﺘﺮة اﳉﺰاﻓﻴﺔ.
ﺑ ـﻐـﺾّ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻋﻦ ﻣـ ـﺒــﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤــﺎل ˆ qــﻜﻦ ا Gـﻜ ـﻠ ـﻔــ Xﺑ ــﺎﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﳉــﺪد qﻓ ــﻮر ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﻐﻼل qأن
ﻳﺨﺘﺎروا اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ".
اGﺎدة  : 44ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  40ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 40ﻛﻞّ إﻏـﻔـﺎل أو ﺧـﻄــﺄ أو ﻧـﻘﺺ ﻓﻲ ﻓـﺮض اﻟ ـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻳــﺘﻢ اﻛـﺘـﺸـﺎﻓﻪ إﺛــﺮ ﲢـﻘـﻴﻖ ﺟـﺒــﺎﺋﻲ ﻣـﻬـﻤـﺎ
ﻛــﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴ ـﻌـﺘﻪˆ qـﻜـﻦ دون اGـﺴـﺎس ﺑــﺎﻷﺟﻞ اﶈـﺪّد ﻓﻲ اGـﺎدّة  39أﻋﻼه qﺗـﺴـﻮﻳــﺘﻪ ﻗـﺒﻞ اﻧ ـﻘـﻀـﺎء اﻟ ـﺴـﻨـﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺳﻨﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻗﺘﺮاح اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اGﺎﻟﻴﺔ اGﺘﻘﺎدﻣﺔ".
اGﺎدة  : 45ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  41ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة ˆ : 41ﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌـﻤﻠﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷﻋﺒـﺎء ) .....................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﺴﻨﻮات ﻏﻴﺮ اGﺘﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻘﻂ".
اGﺎدة  : 46ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  77ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  (1 - : 77دون ا Gـﺴــﺎس ﺑـﺄﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  79أدﻧــﺎه qﻳـﺒـﺖﱡ ﻣـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ﺑــﺎﻟـﻮﻻﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺸ ـﻜـﺎوى
اﻟﻨﺰاﻋﻴـﺔ وﻓﻲ ﻃﻠﺒـﺎت اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ اGﻀـﺎﻓﺔ اGﺮﻓﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اGﻜـﻠﻔ Xﺑﺎﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌ Xﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
 (2ﻣـﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة أﺣـ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة  78ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن qﻳـ ـﺒـﺖ رﺋ ــﻴﺲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﻀـ ــﺮاﺋﺐ ﺑ ــﺎﺳﻢ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺸ ـﻜــﺎوى اﻟـﻨــﺰاﻋـﻴــﺔ وﻓﻲ ﻃ ـﻠ ـﺒـﺎت اﺳ ـﺘــﺮداد ﻗـﺮوض اﻟــﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤــﺔ اGـﻀــﺎﻓـﺔq
اGﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اGﻜﻠﻔ Xﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ Xﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺮﻛﺰه.
ˆــﺎرس رﺋـﻴﺲ ﻣــﺮﻛـﺰ اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ ﺻـﻼﺣـﻴــﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻـﺪار ﻗــﺮارات ﻧـﺰاﻋ ـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ اﻟــﺘﻲ ﻳـﻘﻞ
ﻣﺒﻠـﻐﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴـ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 50.000.000دج( أو ﻳﺴﺎوﻳـﻬﺎ qوﻛﺬا ﻓﻲ ﻃﻠﺒـﺎت اﺳﺘﺮداد دﻳﻮن اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 50.000.000دج( أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ.
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 (3ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم اGـﺎدة  78ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن qﻳــﺒﺖﱡ رﺋـﻴﺲ اGـﺮﻛـﺰ اﳉـﻮاري ﻟ ـﻠـﻀـﺮاﺋﺐ qﺑـﺎﺳﻢ ﻣـﺪﻳـﺮ

اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ qﻓﻲ اﻟـﺸـﻜـﺎوى اﻟـﻨـﺰاﻋـﻴـﺔ اGـﺮﻓـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اGـﻜـﻠـﻔـ Xﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـ Xﻻﺧـﺘـﺼـﺎص
ﻣﺮﻛﺰه.

ˆـﺎرس رﺋــﻴﺲ اGــﺮﻛـﺰ اﳉــﻮاري ﻟ ـﻠـﻀــﺮاﺋﺐ ﺻﻼﺣ ـﻴـﺎﺗـﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻـﺪار ﻗــﺮارات ﻧــﺰاﻋـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﻳـﺎ

اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ أو ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 20.000.000دج(.

 (4ﺗـﺸـﻤﻞ ﻋـﺘـﺒـﺎت اﻻﺧﺘـﺼـﺎص اGـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮات  1و 2و 3ﻣﻦ ﻫـﺬه اGـﺎدة qاﳊـﻘـﻮق واﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت

وﻏﺮاﻣﺎت اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اُGﺪرﺟﺔ qواﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ إﺟﺮاء ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.

ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻄـﻠﺒـﺎت اﺳﺘـﺮداد ﻗﺮوض اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴﻤـﺔ اGﻀـﺎﻓﺔ qﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟـﻌﺘـﺒﺎت ﺗﻘـﺪر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ

اﺳ ـﺘــﺮﺟــﺎعٍ ﻣـﺮﻓــﻮع وﻓﻖ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮات اﻟـﺪورﻳــﺔ ا Gـﻘــﺮرة }ــﻮﺟﺐ اGـﺎدة  50ﻣ ـﻜـﺮر ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺮﺳـﻮم ﻋــﻠﻰ رﻗﻢ

اﻷﻋﻤﺎل.

 (5ﻳـﺘﻌـ Xأن ﺗُﺒـﻴّﻦ اﻟﻘـﺮارات اﻟﺼـﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣـﺪﻳﺮ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟﻮﻻﻳـﺔ ورﺋﻴﺲ

ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ورﺋـﻴﺲ اGـﺮﻛـﺰ اﳉـﻮاري ﻟـﻠـﻀﺮاﺋـﺐ ﻣﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ qاﻷﺳـﺒـﺎب و أﺣـﻜـﺎم اGﻮاد اﻟـﺘﻲ
ﺑُﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل اﻟﻘﺮار اﻟﻨﺰاﻋﻲ إﻟﻰ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم".
اGﺎدة  : 47ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  78ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة ˆ : 78ﻜﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﺗـﻔﻮﻳـﺾ ﺳﻠـﻄـﺔ ﻗـﺮاره ﻟﻸﻋـﻮان اGـﻮﺿـﻮﻋـ Xﲢﺖ ﺳـﻠـﻄﺘﻪ.

ﺗُﺤﺪﱠد ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ }ﻮﺟﺐ ﻣُﻘﺮّر ﻳﺼﺪره اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.

ˆﻜﻦ ﻛﻼّ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ورﺋﻴﺲ اGﺮﻛﺰ اﳉـﻮاري ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ qﺗﻔﻮﻳﺾ ﺳـﻠﻄﺔ ﻗﺮارﻫﻤﺎ إﻟﻰ

اﻷﻋـﻮان اGـﻮﺿﻮﻋـ Xﲢﺖ ﺳـﻠـﻄـﺘﻬـﻤـﺎ .ﲢـﺪد ﺷﺮوط ﻣـﻨﺢ ﺗـﻔـﻮﻳـﻀﻬـﻤـﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘﻮاﻟﻲ }ـﻮﺟﺐ ﻣـﻘـﺮر ﻣﻦ اGـﺪﻳﺮ

اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.

ﺗﻤـﺎرَس ﺻﻼﺣـﻴـﺎت ﺗﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء اGـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ أﻋﻼه qﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ qﻋﻠﻰ ﺷـﻜـﺎوى ﻧﺰاﻋـﻴـﺔ وﻛﺬا

ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ".

اGﺎدة  : 48ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  79ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 79ﻳـﺘـﻌـ Xﻋﻠـﻰ ﻣﺪﻳـﺮ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ اﻷﺧـﺬ ﺑـﺎﻟﺮأي اGـﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة اGـﺮﻛـﺰﻳـﺔ  qﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

ﻟـﻜﻞ ﺷﻜﺎوى ﻧﺰاﻋﻴﺔ أو ﻃـﻠﺐ اﺳﺘﺮداد ﻗﺮوض اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ qﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣـﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ

وﺧﻤﺴ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 150.000.000دج(.

ﺗُﻘﺪر ﻋﺘﺒﺔ اﺧﺘﺼﺎص اﻹدارة ﺣﺴﺐ اGﻌﺎﻳﻴﺮ اﶈﺪدة }ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  4-77أﻋﻼه".
اGﺎدة  : 49ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  81ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  81ﻣﻜﺮر  :ﺗُﻨﺸﺄ ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ اﻵﺗﻴﺔ :
) ............................................ (1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........................................................
) ...................... (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ اGﻮاد  65وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.
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ﺗُﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ رأﻳﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﻄـﻠﺒـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻌـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻣﺠـﻤﻮع ﻣـﺒـﺎﻟﻐـﻬﺎ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق واﻟﻐـﺮاﻣﺎت )اﻟـﻀﺮاﺋﺐاGـﺒـﺎﺷـﺮة و اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اGـﻀـﺎﻓـﺔ( ﻣـﻠـﻴـﻮﻧﻲ دﻳـﻨﺎر ) 2.000.000دج( و ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ﺳـﺒـﻌ Xﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨﺎر
) 70.000.000دج( أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن أﺻﺪرت اﻹدارة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲq
 اﻟﻄﻠﺒﺎت ) ......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.ﲡﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ) ..................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ.
) ....................... (3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( وﻳﻌ XاGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أﻋﻀﺎءﻫﺎ.
ﺗُﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ اGﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ رأﻳﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﻄﻠﺒﺎت ) ..........................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(........................................................... اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻔـﻮق ﻣـﺒـﻠـﻐـﻬـﺎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق و اﻟـﻐـﺮاﻣـﺎت )اﻟـﻀﺮاﺋـﺐ اGـﺒﺎﺷـﺮة واﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰاﻟ ـﻘ ـﻴـﻤــﺔ اGـﻀــﺎﻓــﺔ( ﺳـﺒ ـﻌـ Xﻣ ـﻠ ـﻴـﻮن دﻳ ـﻨـﺎر) 70.000.000دج( واﻟـﺘﻲ ﺳــﺒﻖ أن أﺻــﺪرت اﻹدارة ﺑ ـﺸـﺄﻧ ـﻬــﺎ ﻗـﺮارا
ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ.
ﲡﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ) ..................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ".
اGﺎدة  : 50ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  172ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qوﲢﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة ) ................................... (1 : - 172ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
) ........................................................ (2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
) ........................................................ (3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
) ........................................................ (4ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
 (5ﻳـﺒﺖّ ﻣــﺪﻳـﺮ ﻛ ـﺒـﺮﻳــﺎت اGـﺆﺳ ـﺴـﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟ ـﺸـﻜــﺎوى وﻃـﻠ ـﺒـﺎت اﺳ ـﺘـﺮداد ﻣ ـﺒـﺎﻟﻎ اﻟــﺮﺳﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘ ـﻴـﻤـﺔ
اGﻀﺎﻓﺔ اGـﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺷﺨﺎص اGـﻌﻨﻮﻳ XاGﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اGﺎدة  160ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن qﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﺘﺔ )(6
أﺷﻬﺮ qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪˆﻬﺎ.
ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬه اﻟـﺸﻜﺎوى ﺑﺎﻟﻘـﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗـﻔﻮق ﻣﺒﺎﻟﻐـﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﻟﻐـﺮاﻣﺎت ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر ) 300.000.000دج( qﻓﺈﻧﻪ ﻳـﺘﻌـ Xﻋﻠﻰ ﻣـﺪﻳﺮ ﻛـﺒﺮﻳـﺎت اGﺆﺳـﺴﺎت اﻷﺧﺬ ﺑـﺎﻟﺮأي اGـﻄﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة
اGﺮﻛﺰﻳﺔ )اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ( .وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ  qﻳﺤﺪد أﺟﻞ اﻟﺒﺖ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﺷﻬﺮ.
ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﻌﻠـﻖ ﻃـﻠﺒـﺎت اﺳـﺘـﺮداد ﻣـﺒـﺎﻟﻎ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اGـﻀـﺎﻓـﺔ }ـﺒـﺎﻟﻎ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺛﻼﺛـﻤـﺎﺋـﺔ ﻣـﻠـﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ) 300.000.000دج( qﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌ Xﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺒﺮﻳﺎت اGﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮأي اGﻄﺎﺑﻖ ﻟﻺدارة اGﺮﻛﺰﻳﺔ.
ˆ (6ــﻜﻦ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻛـﺒــﺮﻳــﺎت اGـﺆﺳ ـﺴـﺎت أن ﻳُ ـﻔ ـﻮّض ﺳـﻠ ـﻄـﺘـﻪ ﻓﻲ اﻟـﺒﺖ ﻓـﻲ اﻟـﺸ ـﻜـﺎوى اﻟ ـﻨــﺰاﻋـﻴــﺔ وﻃـﻠ ـﺒـﺎت
اﺳﺘـﺮداد ﻣﺒـﺎﻟﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘﻴـﻤﺔ اGـﻀﺎﻓﺔ qﻟﻸﻋـﻮان اﳋﺎﺿـﻌ Xﻟﺴـﻠﻄـﺘﻪ .ﲢﺪد ﺷﺮوط ﻣـﻨﺢ ﻫﺬا اﻟـﺘﻔﻮﻳﺾ
}ﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.
) ........................................................ (7ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................................................
 (8ﻣﻠﻐﺎة".
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اGــﺎدة  : 51ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Gــﺎدة  51ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  16-11ا Gــﺆرخ ﻓﻲ  3ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1433ا Gــﻮاﻓﻖ 28
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2012وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 51ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل ﻣﺤﺎرﺑـﺔ اﻟﻐﺶ qﺗـﻌﺘﺒـﺮ اGﺒﺎﻟﻎ اGـﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑـﻌﻨﻮان
ﺗﺴـﺪﻳﺪ اﳉﺪاول اGﺴﺘـﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻮﻛﻞ ﲢﺼﻴﻠﻬـﺎ ﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﻀﺮاﺋـﺐ ﻣﻮﺟﻬﺔً ﻟﺪﻓﻊ اﻟـﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺠﺪاول ﻓﻲ
اGﻘﺎم اﻷول إذا › اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة qوﻃﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.
ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻻ ﺗ ـﺴـﺪد ﻏــﺮاﻣــﺎت اﻟـﺘ ـﺤ ـﺼـﻴﻞ ا Gـﺴ ـﺘـﺤ ـﻘــﺔ ﻋـﻨــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟـﺪﻓـﻊ qﺑـﺎGــﻮازاة ﻣﻊ أﺻﻞ اﳉــﺪاول qﻓـﺈن
ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ اGﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ.
ﻳـﻌـﻔﻰ ا Gـﻜـﻠـﻔـﻮن ﺑــﺎﻟـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺴـﺪدون دﻓـﻌـﺔ واﺣــﺪة ﻛـﺎﻣﻞ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻷﺻـﻠﻲ ﻟـﻠ ـﺠـﺪاول qاﻟـﺬي ﲡـﺎوز
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ أرﺑﻊ ﺳـﻨﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اGﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹدراج ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ qﻣﻦ
ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﳉﺪاول.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة  qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎGﺎﻟﻴﺔ".
اGﺎدة  : 52ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم اGﺎدة  46ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  16-05اGﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﻟـﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اGﻮاﻓﻖ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2005واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2006وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 46ﻻ ˆﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اGﺴﺘﺤﻖ ) ...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ  10.000دج.
ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ اﻷدﻧﻰ اﳉﺰاﻓﻲ ) ......................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."......................
اGﺎدة  : 53ﺗُـﺤﻮّل اﻟـﻄﻌـﻮن اﻟـﻌﺎﻟـﻘﺔ أﻣـﺎم اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اGـﺮﻛـﺰﻳﺔ ﻟـﻠﻄـﻌﻦ ﻓﻲ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ اGـﺒـﺎﺷﺮة واﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ qوذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻋﺘﺒﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص اGﻘﺮرة }ﻮﺟﺐ
اGﺎدة  81ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎGﻮارد
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ
اGﺎدة  : 54ﺗﺘـﻤﻢ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  132ﻣﻦ اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  07-79اGﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷـﻌﺒﺎن ﻋﺎم
 1399اGﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة ˆ : 132ﻜﻦ ) ...........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
ﻏـﻴﺮ أﻧﻪˆ qـﻜﻦ إدارة اﳉـﻤـﺎرك ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣﻬـﻠـﺔ ﻣـﻜـﻮث اﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ ﻓﻲ اGـﺴـﺘـﻮدع }ـﺪة ﻻ ˆـﻜﻨـﻬـﺎ أن ﺗـﺘـﺠﺎوز
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة qﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة وأن ﺗﺒﺮر اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ".
اGـﺎدة  : 55ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣـﻜــﺎم اGـﺎدة  133ﻣﻦ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟ ـﺴـﺎﺑـﻊ ﻣﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  07-79اGـﺆرخ ﻓﻲ 26
ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1399اGﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
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" اGﺎدة  : 133ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اGﻬﻠﺔ اﶈﺪدة  qﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اGﻮدع ﺗﻌﻴ) ......... Xﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اGﻌ.X
إذا ﻟﻢ ˆـﻜﻦ ذﻟﻚ qﻳــﻘﻊ اﻟـﺘـﻨ ـﺒـﻴﻪ ﻋــﻠﻰ اGـﻮدع ﻗـﺼــﺪ ﺗـﻌـﻴــ Xﻧـﻈـﺎم ﺟ ـﻤـﺮﻛﻲ ﻣـﺮﺧـﺺ ﺑﻪ .وإذا ﺑـﻘﻲ اﻹﻋـﺬار

ﺑﺪون أﺛـﺮ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ و أرﺑﻌ (45) Xﻳﻮﻣﺎ qﺗﻘـﻮم إدارة اﳉﻤﺎرك ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ

ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ رﻫﻦ اﻹﻳﺪاع".

اGـﺎدة  : 56ﺗـﻠـﻐـﻰ أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  149ﻣﻦ اﻟـﻔـﺼﻞ اﻟـﺴـﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  07-79اGـﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷـﻌـﺒﺎن

ﻋﺎم  1399اGﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ.

اGــﺎدة  : 57ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  319ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  07-79اGــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1399

اGﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGـﺎدة  : 319ﺗ ـﻌــﺪ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟﻰ) ............. qﺑــﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴـﻴــﺮ ﺣــﺘﻰ( ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻫـﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺑﺼﺮاﻣﺔ أﻛﺒﺮ.

ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص qﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ :
أ(  ) ................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
ب(  ) ............................................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ............................................................
ج(  ) ................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
د(  ) ................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
ﻫـ(  ) ................................................ -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
و(  ) ................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
ز(  ) ................................................. -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...........................................................
ي(  -ﻋـﺪم ﺗﻨـﻔﻴﺬ اﻟـﺘﺰام ﻣـﻜﺘـﺘﺐ qﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺘﺠـﺎوز اﻟﺘـﺄﺧﻴـﺮ اGﻌﺎﻳـﻦ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬـﺮ وﺗﻜـﻮن اﳊﻘﻮق

واﻟﺮﺳﻮم اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻛﻠﻴﺎ أو ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻛﻠﻴﺎ.

ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ  ) .....................ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣﺘـﻰ( ﻗﺪرﻫـﺎ ﺧـﻤـﺴـﺔ وﻋـﺸﺮون

أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 25.000دج(.

ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ اﶈـﺪدة ﻟـﻠـﻤـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ اGـﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة "د" ﻣﻦ ﻫـﺬه اGـﺎدة qﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺪم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ

اﻟـﺘـﺰام ﻣـﻜﺘـﺘﺐ اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻔﻘـﺮة "ي" qﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻗـﺪرﻫﺎ ﺧـﻤـﺴـﺔ وﻋـﺸـﺮون أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر ) 25.000دج(

ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ qﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم اGﺪﻓﻮﻋﺔ ﻛﻠﻴﺎ أو اGﻌﻠﻘﺔ ﻛﻠﻴﺎ.

ﻏﻴـﺮ أن اﻟﻐـﺮاﻣﺔ اGـﻄﺒـﻘﺔ ﻋﻨـﺪ ﻋﺪم إﻳـﺪاع اﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ اGـﻔﺼﻞ اGـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة "ز" ﻓﻲ اﻵﺟﺎل

اﶈﺪدة qﲢﺪّد ﺑـﺨﻤﺴ Xأﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 50.000دج( ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ.

ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ) .........................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." .................................
اGـﺎدة  : 58ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻣﺎدة  336ﻣـﻜـﺮر qﺿـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  07-79اGـﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1399اGـﻮاﻓﻖ

 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
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" اGـﺎدة  336ﻣ ـﻜـﺮر ˆ :ـﻜﻦ إدارة اﳉ ـﻤــﺎرك أن ﺗـﺴــﻤﺢ ﻟﻸﺷ ـﺨـﺎص ا Gـﺘــﺎﺑـﻌــ Xﺑـﺴــﺒﺐ ارﺗ ـﻜـﺎﺑــﻬﻢ ﻣ ـﺨـﺎﻟ ـﻔـﺔ
ﺟـﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪّﻣﻮا ﻃـﻠﺒﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺼﺎﳊﺔ qﺑﺎﺳـﺘﺮﺟﺎع اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔq
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌـﺪات اﻟﺴﻴﺮ qﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ اGﺼﺎدرة qواﻟﺘﻲ ﲢﺴﺐ ﻋﻨﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎب اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ".
اGـﺎدة  : 59ﺗـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  123ﻣـﻦ اGـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻌﻲ رﻗﻢ  18-93اGـﺆرخ ﻓﻲ  29دﻳ ـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 1993واGـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اGــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ  q1994اGـﻌــﺪﻟـﺔ }ــﻮﺟﺐ اGـﺎدة  54ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  01-10اGـﺆرخ ﻓﻲ 26
ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2010واGـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اGﺎﻟـﻴﺔ اﻟﺘـﻜﻤﻴـﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  q2010واGﺎدة  27ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-11اGﺆرخ
ﻓﻲ  18ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  q2011و}ﻮﺟﺐ اGﺎدة  71ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 16-11اGﺆرخ ﻓﻲ  28دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ  q2012اGﻌـﺪﻟﺔ }ﻮﺟﺐ اGﺎدة  36ﻣﻦ
اﻟــﻘــﺎﻧـﻮن رﻗـﻢ  08-13اGـﺆرخ ﻓـﻲ  30دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2013واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ  q2014وﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGــﺎدة  (1 : 123ﻳــﺮﺧﺺ qﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﺗــﻨﺺ أﺣـ ـﻜــﺎم ﻋ ــﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ qﻗـ ـﺼــﺪ اﻟــﻮﺿـﻊ ﻟﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك qﺑ ـﺠـ ـﻤــﺮﻛــﺔ
وﺣﺪات اﻹﻧﺘـﺎج اﺠﻤﻟﺪدة وﻣـﻮاد اﻟﺘﺠـﻬﻴـﺰ اﳉﺪﻳﺪة ) ............................ﺑـﺪون ﺗﻐـﻴﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ﺗﺮﺧـﻴﺺ ˆﻨﺤﻪ
اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺘﺜﻨﺎء.
ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻘﺔ وإﻟـﻰ ﻏـﺎﻳﺔ  31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  q2016ﻳـﺮﺧﺺ ﺑـﺎﺳـﺘـﻴـﺮاد وﺟـﻤـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴﺰات
اGﺴـﺘﻌﻤـﻠﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳـﻨﺘ (2) Xواﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ إﻧـﺘﺎﺟـﻬﺎ أو إﳒـﺎز ﺗﺸـﻜﻴـﻠﺘـﻬـﺎ ﺑﺎﳉـﺰاﺋﺮ .وﺳـﻴﺘﻢ اﺳـﺘﻴـﺮاد ﻫﺬه
اﻟـﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻦ ﻃـﺮف اGﻘﺎوﻟ XواGﻨـﺘﺠ Xﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺗﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ qوﻳﺠﺐ أن ﲢـﻔﻆ ﻓﻲ ذﻣﺘﻬﻢ Gﺪة ﺧﻤﺲ )(5
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋـﻤﻠﻴﺔ اﳉﻤـﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪ¨ ﺷـﻬﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳـﻌﺮ اﻟﺘﺠﻬـﻴﺰ وﺣﺎﻟﺘﻪ qﻳﺤـﺮرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﺗﺼـﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اGﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺮرت ﻓﻴﻬﺎ.
ﻋـﻨﺪ وﺿﻊ ﺟـﻬﺎز أو ﺗـﺸـﻜﻴـﻠﺔ أﺟـﻬﺰة ﺣـﻴـﺰ اﻹﻧﺘـﺎج ﻓﻲ اﳉﺰاﺋـﺮ qﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟـﺘﺠـﻬـﻴﺰات ﲢـﺬف ﻋﻠﻰ اﻟـﻔﻮر
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اGﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه.
ﺗﻌـﺪ اﻟﻮزارة اGـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺼـﻨـﺎﻋﺔ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺘـﺠﻬـﻴـﺰات وﺗﻀـﻤﻦ ﲢﺪﻳـﺜﻬـﺎ وإرﺳﺎﻟـﻬـﺎ إﻟﻰ ﻣﺨـﺘﻠﻒ اGـﺼﺎﻟﺢ
اGﻌﻨﻴﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
 - 2ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ) ..........................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." ...........................
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
اGـﺎدة  : 60ﺗـﻌــﻔﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻹدارﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌـﺪّﻫــﺎ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟــﺪوﻟـﺔ واGـﺘـﻀ ـﻤـﻨـﺔ ﻣـﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ
اﻷﻣﻼك اﻟ ـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ا Gـﺒـﻨـﻴـﺔ وﻏ ـﻴـﺮ اGـﺒـﻨ ـﻴـﺔ qﻓﻲ إﻃـﺎر اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  04-08اGــﺆرخ ﻓﻲ أول ﺳـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2008
اﻟﺬي ﻳـﺤﺪّد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴـﺎت ﻣﻨﺢ اﻻﻣـﺘﻴـﺎز ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ واGﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒﺎز
ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳـﺔ qاGﻌﺪل واGﺘـﻤﻢ qﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ ورﺳﻢ اﻟﺸﻬـﺮ اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒـﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
اGــﺎدة  : 61ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  2ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  04-08اGــﺆرخ ﻓﻲ أوّل رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1429اGــﻮاﻓﻖ أول
ﺳـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  q2008اGـﻌـﺪل وا Gـﺘـﻤﻢ اﻟـﺬي ﻳـﺤ ـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ
ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واGﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

" اGﺎدة  : 2ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ qأﺻﻨﺎف اﻷراﺿﻲ اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔq اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ اGﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ اGﺴﺎﺣﺎت اGﻨﺠﻤﻴﺔq اﻟـﻘــﻄﻊ اﻷرﺿـﻴــﺔ اGـﺘــﻮاﺟـﺪة داﺧـﻞ ﻣـﺴــﺎﺣـﺎت اﻟ ـﺒـﺤﺚ ﻋﻦ اﶈــﺮوﻗـﺎت واﺳ ـﺘـﻐـﻼﻟـﻬــﺎ وﻣـﺴــﺎﺣـﺎت ﺣ ـﻤـﺎﻳـﺔاGﻨﺸﺂت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔq
 اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ اGﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎت اGﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔq اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ اGﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اGﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔq اﻟـﻘــﻄﻊ اﻷرﺿ ـﻴـﺔ اGــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟـﻠ ـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳــﺔ اﻟـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺨــﻀﻊ ﻟ ـﺼـﻴ ـﻐـﺔ ﻣــﻨﺢ اﻣ ـﺘـﻴــﺎز ﻗـﺎﺑﻞﻟﻠـﺘﺤـﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺗـﻨﺎزل ﻋـﻨﺪ اﻹﳒـﺎز اﻟـﻔﻌـﻠﻲ ﻟﻠـﻤﺸـﺮوع qﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم دﻓﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط qواGـﺜﺒﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧـﺎ }ﻮﺟﺐ
ﺷﻬﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اGــﺎدة  : 62ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  9ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  04-08اGــﺆرخ ﻓﻲ أول رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1429اGــﻮاﻓﻖ أول
ﺳـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻣــﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻋــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ
ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ واGﻮﺟـﻬـﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﺳـﺘـﺜﻤـﺎرﻳـﺔ qاGـﻌﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ اGﺎدة  15ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-11اGـﺆرخ ﻓﻲ
 16ﺷـﻌﺒـﺎن ﻋﺎم  1432اGـﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2011واGـﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘـﻜﻤـﻴـﻠﻲ ﻟﺴـﻨﺔ  q2011وﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 9ﲢـﺪد ﻣﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ إﻗﻠـﻴﻤـﻴﺎ qاﻹﺗـﺎوة اﻹﻳﺠـﺎرﻳﺔ اﻟـﺴﻨـﻮﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻤﺜﻞ 33/1
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز.
ﻛﻤـﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑـﻴﺮ qﺑﺪون اﺳﺘﺮداد ﻣـﺒﺎﻟﻎ اﻷﺗﺎوى اﻹﻳﺠـﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑـﺘﺤﺼﻴـﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑـﻘﺎ qﺣﻘـﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اGـﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜـﻤﺎر ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
 04-08اGﺆرخ ﻓﻲ أول رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1429اGﻮاﻓﻖ أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  q2008وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 ) ..................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".....................................
اGــﺎدة  : 63ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة  80ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  08-13اGــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺻ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1435اGــﻮاﻓﻖ 30
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2014وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 80ﲢـﺪد اﻹﺗﺎوة اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ اGـﺴﺘـﺤـﻘـﺔ ﺑـﻌـﻨﻮان ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣﺘـﻴـﺎز ﻋـﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌﺔ
ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟﺔ واGـﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ اﺳﺘـﺜـﻤﺎرﻳـﺔ ﺑـﺘـﻄﺒـﻴﻖ اﻟـﺴـﻌﺮ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻓـﻮارق اﻷﺳـﻌﺎر
اGﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻛـﻤﺎ ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷﺣـﻜـﺎم اﻻﻣـﺘـﻴـﺎزات اGـﻤـﻨﻮﺣـﺔ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اGـﺸـﺎرﻳﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻗـﺒﻞ ﺻـﺪور ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن qدون اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﺗﺎوى اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ".
اGـﺎدة  : 64ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  55ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  16-05اGــﺆرخ ﻓﻲ  31دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ  q2006اGﻌـﺪﻟﺔ }ﻮﺟﺐ أﺣـﻜﺎم اGﺎدة  55ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12-07اGﺆرخ ﻓﻲ 30
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2008وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 55ﺗﺆﺳﺲ إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ) .....................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................................
 -إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ) .....................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...............
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 إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ) ......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................... ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻷﺗﺎوى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ) ..................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................... ﺗﻌﻔﻰ اGﺆﺳﺴﺎت ) .....................................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ....................ﺗـﺨــﺼﺺ ﻧـﺴـﺒـﺔ  % 30ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻷﺗـﺎوى ﻟـﻔـﺎﺋــﺪة اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﳉـﺰاﺋــﺮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻴــﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي وﺗـﺮﺑ ـﻴـﺔ اGـﺎﺋـﻴـﺎت
واﻟﻐﺮف اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ وﻣﺎ ﺑ Xاﻟﻮﻻﻳﺎت qوﺗﻮزع ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
  % 2ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اGﺎﺋﻴﺎتq  % 1,5ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ وﻻﺋﻴﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔq  % 1ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺑ Xاﻟﻮﻻﻳﺎت".اGــﺎدة  : 65ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  11ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  74-75اGــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1395اGــﻮاﻓﻖ 12
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1975واGﺘﻀﻤﻦ إﻋﺪاد ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 11ﻳـﻘــﻮم اﻟـﻌــﻮن اGـﻜــﻠﻒ }ـﺴـﻚ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟـﻌ ـﻘــﺎري ﺑـﺘــﺮﻗـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﻘــﺎرات اGـﻤ ـﺴــﻮﺣـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ
اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺛﺎﺋﻖ اGﺴﺢ".
اGــﺎدة  : 66ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  13ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  74-75اGــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1395اGــﻮاﻓﻖ 12
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1975واGﺘﻀﻤﻦ إﻋﺪاد ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري.
اGـﺎدة  : 67ﺗـﺪرج ﺿـﻤﻦ اﻟـﻘـﺴـﻢ اﻟـﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟـﺒـﺎب اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  74-75اGـﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟـﻘـﻌﺪة
ﻋـﺎم  1395اGـﻮاﻓﻖ  12ﻧـﻮﻓ ـﻤـﺒــﺮ ﺳــﻨـﺔ  1975واGـﺘـــﻀــﻤــﻦ إﻋــﺪاد ﻣـــﺴـﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟــﻌـــﺎم وﺗـــﺄﺳــﻴـﺲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ
اﻟﻌﻘﺎري qﻣﺎدة  23ﻣﻜﺮر qﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
" اGـﺎدة  23ﻣـﻜـﺮر  :ﻳـﺮﻗـﻢ ﻛﻞ ﻋـﻘـﺎر ﻟﻢ ﻳُ ـﻄَـﺎﻟَﺐ ﺑﻪ ﺧﻼل ﻋ ـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣــﺴﺢ اﻷراﺿﻲ qﺗـﺮﻗـﻴ ـﻤـﺎ ﻧـﻬــﺎﺋـﻴـﺎ ﺑـﺎﺳﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﺣـﺘـﺠـﺎج ﻣـﺒـﺮر ﺑﺴـﻨـﺪ ﻣـﻠـﻜـﻴﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧﻲ qﻓـﺈن اﶈـﺎﻓﻆ اﻟـﻌﻘـﺎري ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺆﻫﻼً ﻓﻲ ﻏـﻀـﻮن ﺧﻤﺲ
ﻋـﺸﺮة ) (15ﺳـﻨـﺔ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع وﺛـﺎﺋﻖ اGـﺴﺢ ﻟـﺪى اﶈﺎﻓـﻈـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ qﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﻓﻲ ﻏـﻴـﺎب أي ﻧﺰاع
وﺑـﻌﺪ ﲢـﻘﻴﻖ ﺗـﻘـﻮم ﺑﻪ ﻣﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟﺔ واﻟـﺘﺪﻗـﻴﻖ اGـﻌﺘـﺎد وﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ رأي ﳉﻨـﺔ ﺗﺘـﻜـﻮن ﻣﻦ –ﺜـﻠ Xﻋﻦ
ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اGـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔﻆ اﻟـﻌـﻘــﺎري واﶈـﺎﻓـﻈـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ وأﻣﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ واﻟـﻔﻼﺣـﺔ
واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ qﺑﺘﺮﻗﻴﻢ اGﻠﻚ اGﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎﻟﻜﻪ".
اGﺎدة  : 68ﺗــﻌـﻔـﻰ ﻋـﻘﻮد اﻻﻛـﺘﺴـﺎب اﻟﻮدي ﻟـﻌـﻘﺎرات أو ﺣـﻘﻮق ﻋـﻴﻨـﻴﺔ ﻋـﻘﺎرﻳـﺔ ﺗـﺎﺑﻌـﺔ ﻷﺷﺨـﺎص ﻃﺒـﻴﻌـﻴﺔ
أو ﻣـﻌـﻨـﻮﻳـﺔ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﳋـﺎص qاﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ ذات ﻣـﻨـﻔـﻌـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ qﻣﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻟـﺘﺴـﺠـﻴﻞ
ورﺳﻢ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اGﺎدة  : 69ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ زﻳﺎدة  % 1ﻛﻐﺮاﻣﺔ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻬﺮي أو ﺳﻨـﻮي ﻣﺘﻌﻠﻖ }ﺪاﺧﻴﻞ وﺣﻮاﺻﻞ
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺪد ﻓﻲ أﺟﻠﻬﺎ }ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
اGـﺎدة  : 70ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳــﺘﻢ إﳒــﺎز ﺑ ـﻨ ـﻴـﺔ ﲢ ـﺘ ـﻴــﺔ ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﲡــﺎري ﺑـﺘ ـﻤــﻮﻳﻞ ﻛــﺎﻣﻞ أو ﺟــﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ
اﻟـﺪوﻟـﺔ qﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟـﺒـﻨﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤﺘـﻴـﺔ ﺗﻜـﻮن ﻣـﺤﻞ ﻣـﻨﺢ ﺣﻖ اﻣـﺘﻴـﺎز ﻟـﻔﺎﺋـﺪة ﻣـﺴـﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻘﺎﺑﻞ دﻓـﻊ qﺣﺴﺐ ﻧـﺴـﺒﺔ
اGـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اGـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ qإﺗـﺎوة ﺳـﻨـﻮﻳـﺔ ﲢـﺪد ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻹﻳـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻟـﻬـﺬه اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻣـﺤﻞ
اﻻﻣﺘﻴﺎز.

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م
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ﺗـﻮﺿﺢ ﻃــﺮﻳـﻘـﺔ ﺣـﺴـﺎب ﻫـﺬه اﻹﺗـﺎوة ﻓـﻲ إﻃـﺎر دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط اGـﺘ ـﻌـﻠﻖ }ـﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴــﺎز qﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة 64
ﻣـﻜـﺮر  1ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  30-90اGـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1990
واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة  : 71ﺗ ـﻌــﺪل أﺣـﻜــﺎم اGــﺎدﺗـ 30 Xو 48ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01-02اGــﺆرخ ﻓﻲ  22ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم 1422
اGﻮاﻓﻖ  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2002واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮات qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 30ﻳُﻌﺪ ﻣﺴﻴّﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ˆﻮل اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ اﳋﺎﺻﺔ.
ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻤـﻮل اﻟﺸﺒـﻜﺔ ﻛـﻠﻴﺎ أو ﺟـﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ qﻓﺈن ﻣﺴـﻴﺮ اﻟﺸـﺒﻜـﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﺪﻓﻊ إﺗﺎوة ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺪد ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ أن ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻐﻼل ) ......ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﻌﺒﻮر واﻻﺣﺘﻴﺎط".
" اGﺎدة  : 48ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻴّﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ˆﻮل اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ اﳋﺎﺻﺔ.
ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻤـﻮل اﻟﺸﺒـﻜﺔ ﻛـﻠﻴﺎ أو ﺟـﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ qﻓﺈن ﻣﺴـﻴﺮ اﻟﺸـﺒﻜـﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﺪﻓﻊ إﺗﺎوة ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺪد ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ أن ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻐﻼل ) ................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﻌﺒﻮر واﻻﺣﺘﻴﺎط".
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اGــﺎدة  : 72ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة  44ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  12-12اGــﺆرخ ﻓﻲ  12ﺻ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ 26
دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2012واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ  q2013اGـﻌـﺪﻟﺔ واGـﺘـﻤـﻤـﺔ }ـﻮﺟﺐ اGﺎدة  43ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  08-13اGـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺻـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1435اGـﻮاﻓﻖ  30دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2013واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ
 q2014وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 44ﺗـﻌــﻔﻰ ﻣﻦ اﳊـﻘــﻮق اﳉـﻤــﺮﻛـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻔـﺘــﺮة اGـﻤـﺘــﺪة ﻣﻦ أول ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2014إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  q2015ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ اGﻮاد واGﻨﺘﺠﺎت اGﺒﻴّﻨﺔ أدﻧﺎه :
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

ﺗﻌﻴ XاGﻨﺘﺠﺎت

23.03.10.00

ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎء وﺑﻘﺎﻳﺎ –ﺎﺛﻠﺔ.

م 23.03.30.00

ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺬرة وﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻌﺔ واﻟﺘﻘﻄﻴﺮ.

23.04.00.00

ﻛـﺴﺐ وﻏﻴـﺮه ﻣﻦ ﺑﻘـﺎﻳﺎ ﺻـﻠﺒـﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻄﺤـﻮﻧﺔ أو ﺑـﺸﻜﻞ ﻛـﺮﻳﺎت ﻣـﻜﺘـﻠﺔq
ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺮاج زﻳﺖ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﺟﺎ.

23-09-90-40

ﻣﺤﻀﺮات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ و/أو أزوﺗﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰة

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ} qﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎGﺎﻟﻴﺔ".

25

26

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

اGﺎدة  : 73ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  63ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-02اGﺆرخ ﻓﻲ  24دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2002واGﺘﻀﻤﻦ
ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ  q2003اGﻌـﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ اGﺎدة  67ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-13اGـﺆرخ ﻓﻲ  30دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2013واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2014وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 63ﺗـﻌﻔﻰ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎتG qـﺪة ﺧﻤﺲ
) (5ﺳﻨﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ) .......... 2013ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اGﻨﻘﻮﻟﺔ.
ﺗـﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻀﺮﻳﺒـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻻﺟﻤﺎﻟـﻲ أو اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸـﺮﻛﺎت qﻧﻮاﰋ و ﻓـﻮاﺋﺾ اﻟﻘـﻴﻤﺔ
اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺘـﻨﺎزل ﻋـﻦ اﻻﻟﺘـﺰاﻣﺎت واﻟـﺴﻨـﺪات اGـﻤﺎﺛـﻠﺔ واﻷوراق اGـﻤـﺎﺛﻠـﺔ ﻟﻠـﺨـﺰﻳﻨـﺔ اGﺴـﻌﺮة ﻓﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو اGـﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣـﻨﻈﻤﺔ ﻷﺟﻞ أدﻧﻰ ﻳـﻘﺪر ﺑﺨﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات qواﻟﺼﺎدرة ﺧﻼل ﻓـﺘﺮة ﺧﻤﺲ
) (5ﺳﻨﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ) 2013ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻫﺬه اGﺮﺣﻠﺔ.
ﺗﻌﻔﻰ ﻣـﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وGﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ...................... 2013
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."........................................
اGـﺎدة  : 74ﺗـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  9ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ  03-01اGــﺆرخ ﻓﻲ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2001وا Gـﺘـﻌ ـﻠـﻖ ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳـﺮ
اﻻﺳﺘـﺜـﻤﺎر qاGـﻌـﺪل واGﺘـﻤﻢ qاGـﻌﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ اGﺎدة  58ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-13اGـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم 1435
اGﻮاﻓﻖ  30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2014وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 9ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳊﻮاﻓـﺰ اﳉﺒﺎﺋـﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳉـﺒﺎﺋﻴﺔ واﳉـﻤﺮﻛﻴـﺔ اGﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎمq
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﺪدة ﻓﻲ اGﺎدﺗ 1 Xو 2أﻋﻼه– qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 .1ﺑﻌﻨﻮان إﳒﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اGﺬﻛﻮر ﻓﻲ اGﺎدة  13أدﻧﺎه qﻣﻦ اGﺰاﻳﺎ اﻵﺗﻴﺔ :
أ( اﻹﻋـﻔﺎء ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق اﳉـﻤﺮﻛـﻴـﺔ qﻓﻴـﻤﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟﺴـﻠﻊ ﻏـﻴﺮ اGـﺴﺘـﺜﻨـﺎة واGﺴـﺘـﻮردة اﻟﺘﻲ ﺗـﺪﺧﻞ ﻣﺒـﺎﺷﺮة
ﻓﻲ إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتq
ب( اﻟـﺸـﺮاء ﺑـﺎﻹﻋـﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اGـﻀـﺎﻓــﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﺴـﻠﻊ واﳋــﺪﻣـﺎت ﻏـﻴـﺮ اGـﺴـﺘـﺜـﻨـﺎة
اGﺴﺘﻮردة أو اGﻘﺘﻨﺎة ﻣﺤﻠّﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتq
ج( اﻹﻋ ـﻔ ــﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ ﺣﻖ ﻧ ـﻘـﻞ ا Gـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻘــﺎء ﻋــﻮض ﻋﻦ ﻛـﻞ ا Gـﻘ ـﺘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻤﺖ ﻓﻲ إﻃــﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اGﻌﻨﻲ.
د( اﻹﻋـﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘـﻮق اﻟﺘـﺴﺠـﻴﻞ وﻣﺼﺎرﻳـﻒ اﻹﺷﻬﺎر اﻟـﻌﻘـﺎري وﻣﺒـﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ اGـﺘﻀـﻤﻨﺔ ﺣﻖ
اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اGﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اGﺒﻨﻴﺔ اGﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﳒﺎز اGﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اGﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳊﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز اGﻤﻨﻮح.
ﻛ ـﻤـﺎ ﺗـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷﺣ ـﻜـﺎم qاﻻﻣ ـﺘـﻴـﺎزات ا Gـﻤـﻨــﻮﺣـﺔ ﺳـﺎﺑ ـﻘـﺎ }ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟـﻮزراء ﻟ ـﻔـﺎﺋـﺪة
اGﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ qوﻛﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اGﺼﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
 .2ﺑ ـﻌـﻨــﻮان اﻻﺳ ـﺘـﻐﻼل qﺑ ـﻌــﺪ ﻣـﻌــﺎﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﺸـﺎط اﻟــﺬي ﺗ ـﻌـﺪه ا Gـﺼـﺎﻟـﺢ اﳉـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑ ـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ
اGﺴﺘﺜﻤﺮG qﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات qﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اُGﺤﺪِﺛﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ) (100ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ:
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎتq اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اGﻬﻨﻲ.وﺗـﻤﺪد ﻫـﺬه اGﺪة ﻣﻦ ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات qﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﺜـﻤﺎرات اﻟـﺘﻲ ﺗُـﻨﺸﻰء
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ) (100ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻋﻨﺪ اﻧﻄﻼق اﻟﻨﺸﺎط.
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ﻛﻤـﺎ ﺗﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه اﻷﺣﻜـﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜﻤـﺎرات اGﺼـﺮح ﺑﻬـﺎ ﻟـﺪى "اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﺘـﻄـﻮﻳﺮ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎر"q
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  26ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2009
ﻻ ﻳ ـﻄــﺒﻖ ﻫــﺬا اﻟ ـﺸــﺮط ا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺈﻧ ـﺸــﺎء ﻣ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻋــﻠﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ا Gـﺘــﻮاﺟــﺪة ﻓﻲ ا Gـﻨــﺎﻃﻖ
اGﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﺑﺎﳉﻨﻮب واﻟﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اGﺘﺼﻠﺔ }ﻨﺢ ﻫﺬه اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﺳﺤﺐ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة.
ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜـﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤـﺎر ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎq
ﻣﻦ إﻋ ـﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟ ـﺸـﺮﻛـﺎت واﻟـﺮﺳﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻨـﺸـﺎط ا GـﻬـﻨﻲG qـﺪة ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات دون
اﺷﺘﺮاط إﺣﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ".
اGﺎدة  : 75ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎرات اGﻨﺠـﺰة ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃـﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻠﻔﺮوع اﻟﺼﻨـﺎﻋﻴﺔ اGﺬﻛﻮرة أدﻧﺎهq
–ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﻋـﻔـﺎء ﻣــﺆﻗﺖ ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑــﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت أو اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ واﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰاﻟﻨﺸﺎط اGﻬﻨﻲ Gﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮاتq
 ﻣﻨﺢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﺪره  % 3ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اGﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ :
 ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺪ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦq اﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔq اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮو ﻣﻨﺰﻟﻴﺔq اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔq اGﻴﻜﺎﻧﻴﻚ وﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎراتq اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔq ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮاتq ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ وإﺻﻼﺣﻬﺎq اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اGﺘﻘﺪﻣﺔq ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔq اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻷﻟﺒﺴﺔ واﳉﻠﻮد واGﻮاد اGﺸﺘﻘﺔq اﳉﻠﻮد واGﻮاد اGﺸﺘﻘﺔq اﳋﺸﺐ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث.ﻳﺤﺪد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGـﺎدة  : 76ﺗ ـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ اﻻﺳ ـﺘـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻨ ـﺠـﺰﻫــﺎ ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﺼ ـﻨــﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟ ـﺒـﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ qﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ :

27

28
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اGـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳـﺮ اﻟﺘﻲ › اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴـﻮق اﶈﻠﻴﺔ أو اGﺴﺘﻮردةq
ﻣﻦ إﻋ ـﻔـﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ اﳊ ـﻘـﻮق اﳉ ـﻤـﺮﻛ ـﻴـﺔ أو ﻣﻦ أي رﺳﻢ ﻳ ـﻌـﺎدﻟﻪ وﻣـﻦ ﻛﻞ إﺧـﻀــﺎع ﺿـﺮﻳــﺒﻲ qوﻛـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮاء
ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اGﻀﺎﻓﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGـﺎدة  : 77ﻳـﺮﺧﺺ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳﻨـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻜﻔـﻞ ﺑﺎﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ اﻟﺒـﻨـﻜـﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜـﻤـﺎرات اGـﻨﺠـﺰة ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺆﺳـﺴﺎت
اﻟﻘـﻄـﺎع اﻟـﺼﻨـﺎﻋﻲ qاGـﻮﺟـﻬـﺔ ﻻﻗﺘـﻨـﺎء اﻟـﺘﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴﺎ واﻟـﺘـﺤـﻜﻢ ﻓﻴـﻬـﺎ qﺑـﻐـﺮض ﺗﻌـﺰﻳـﺰ ﻣـﻌﺪل اﻹدﻣـﺎج اﻟـﺼـﻨﺎﻋﻲ
Gﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اGﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGﺎدة  : 78ﺗﻤـﺪد أﺣﻜﺎم اGﺎدة  81ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01-09اGﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋﺎم  1430اGﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2009واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  q2009إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2019
اGــﺎدة  : 79ﻳ ـﺘ ـﻌــ Xﻋـﻠـﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك واGــﺆﺳ ـﺴــﺎت اGــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﺷــﺮﻛـﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳـﻖ ا Gـﺸ ـﺘــﺮﻛـﺔ
ﻟـﻠ ـﺘـﻮﻇــﻴﻒ وﺷـﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﺄﻣـ Xوﻛﻞ ﺷــﺮﻛـﺔ أو ﻫ ـﻴـﺌــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴــﺔ qأن ﺗـﻘــﺪم ﻟـﻠ ـﻤـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻠـﻀــﺮاﺋﺐ ﺣـﺴﺐ
اﻷﺷـﻜـﺎل واﻵﺟـﺎل اGـﻄﻠـﻮﺑـﺔ qاGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨﺺ اﳋـﺎﺿـﻌـ Xﻟﻠـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اGـﻨـﺘـﻤـ Xﻟـﻠﺪول اﻟـﺘﻲ أﺑـﺮﻣﺖ ﻣﻊ
اﳉﺰاﺋﺮ اﺗﻔﺎق ﺗﺒﺎدل اGﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة  : 80ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة  30ﻣﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  01-10اGــﺆرخ ﻓﻲ  16رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ 26
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2010واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  q2010وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 30ﺗـﻌـﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺧﻞ اﻹﺟـﻤﺎﻟﻲ أو اﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟـﺸـﺮﻛﺎت وﻛـﺬا ﺣـﻘﻮق
اﻟـﺘـﺴﺠـﻴﻞ qاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳﻤـﻴـﺔ وإﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ  31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ q2020
اﻟـﻨـﻮاﰋ وﻓـﻮاﺋﺾ اﻟـﻘـﻴﻢ ﻟـﻌ ـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋﻦ اﻷﺳـﻬﻢ واﳊـﺼﺺ اﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟﻸﻧـﺪﻳـﺔ اﶈـﺘـﺮﻓـﺔ ﻟـﻜـﺮة اﻟـﻘـﺪم
اGﺸﻜﻠﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ.
ﻛ ـﻤـﺎ ﺗـﻌــﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺎت qاﻷرﺑـﺎح اﻟـﺘـﻲ ﲢـﻘـﻘ ـﻬـﺎ اﻷﻧـﺪﻳــﺔ اﶈـﺘــﺮﻓـﺔ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘـﺪم
اGﺸﻜﻠﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎت ذات أﺳﻬﻢ qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ."2020
اGــﺎدة  : 81ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  35ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم
 1421اGﻮاﻓﻖ  5ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2000اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اGﺘـﻌــﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺒـﺮﻳﺪ وﺑـﺎGﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜﻴﺔ
واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 35ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳ ـﺤـﺘــﺮم ا Gـﺘـﻌــﺎﻣﻞ ا Gـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪ ﻣﻦ رﺧ ـﺼـﺔ إﻧ ـﺸــﺎء واﺳـﺘــﻐﻼل ﺷ ـﺒـﻜــﺎت ﻋ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ
اﻟﺸـﺮوط اGـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠﻴﻪ }ـﻮﺟﺐ اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻴـﺔ أو اﻟـﻘـﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﺨـﺬﻫـﺎ ﺳـﻠـﻄﺔ
اﻟﻀﺒﻂ qﺗﻌﺬره ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ.
وإذا ﻟﻢ ˆﺘـﺜﻞ اGـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻟـﻔـﺤﻮى اﻹﻋـﺬارˆ qـﻜﻦ ﺳﻠـﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ ﺣـﺴﺐ ﺧـﻄﻮرة اﻟـﺘـﻘﺼـﻴـﺮ qأن ﺗﺘـﺨـﺬ ﺿﺪ
اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGﻘﺼﺮ} qﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ qإﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X
 ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ اGﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ Gﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ qﻋـﻠﻰ أﻻّ ﺗﺘـﺠﺎوز  % 5ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم
ﻟﻠـﺴﻨﺔ اGـﺎﻟﻴـﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﺨﻤﻟـﺘﺘـﻤﺔ .وˆﻜﻦ أن ﺗـﺼﻞ اﻟﻨـﺴﺒﺔ إﻟﻰ  % 10ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟـﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وإذا ﻟـﻢ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻧــﺸــﺎط ﻣــﺴــﺒـﻖ ﻳـﺴـﻤﺢ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ qﻓـﺈﻧﻪ ﻻ ˆـﻜـﻦ أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اGـﺎﻟـﻴﺔ
 15.000.000دج qوﻳﺼﻞ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ  30.000.000دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪq

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -ﻋـﻘﻮﺑـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ }ـﺒـﻠﻎ أﻗـﺼﺎه  1.000.000دج ﺿـﺪ اGـﺘـﻌﺎﻣـﻠـ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻘـﺪﻣﻮن ﻋـﻤـﺪا أو ﺗـﻬـﺎوﻧﺎ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣﺎت

ﻏـﻴـﺮ دﻗـﻴـﻘـﺔ ردا ﻋــﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳـﻮﺟﻪ إﻟـﻴـﻬﻢ ﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬا ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن وﻧـﺼـﻮﺻﻪ اﻟـﺘـﻄ ـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ .وﺗـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه
اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟـﺘﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘﺪ¨ اGـﻌـﻠﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺨـﺘـﻠﻒ اﻷﺗﺎوى واGـﺴـﺎﻫﻤـﺎت واGﻜـﺎﻓﺂت

ﻣـﻘﺎﺑﻞ اﳋـﺪﻣـﺎت اGﻘـﺪﻣـﺔ .وˆﻜـﻦ qﻓﻲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت qأن ﺗـﻔـﺮض ﺳﻠـﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ ﻏـﺮاﻣﺔ ﺗـﻬـﺪﻳﺪﻳـﺔ ﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ

ﻋﻦ  10.000دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  100.000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ.

وإذا ﺗـﻤﺎدى اGﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋﺬار qرﻏﻢ ﺗـﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻌﻘـﻮﺑﺎت اGـﺎﻟﻴﺔ qﻳـﺘﺨـﺬ اﻟﻮزﻳﺮ

اGﻜـﻠﻒ ﺑـﺎGﻮاﺻﻼت اﻟـﺴـﻠﻜـﻴـﺔ واﻟﻼﺳﻠـﻜـﻴﺔ ﺿـﺪه وﻋﻠـﻰ ﻧﻔـﻘﺘـﻪ} qــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺴـﺒﺐ وﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘﺮاح ﻣﻦ

ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ qإﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ) ............. : Xاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".............

اGﺎدة  : 82ﺗﻠﻐﻰ أﺣـﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟـﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اGﺎدة  39وأﺣﻜـﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اGﺎدة  40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  03-2000اGـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1421اGـﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2000اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ
اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ وﺑﺎGﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ.

اGــﺎدة  : 83ﻳُ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1421اGــﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ

 2000اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟ ـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ اGـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟـﺒـﺮﻳـﺪ وﺑــﺎGـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّـﻠ ـﻜـﻴـﺔ واﻟﻼّﺳ ـﻠـﻜـﻴـﺔ qا Gـﻌـﺪل واGـﺘـﻤﻢq

}ﺎدﺗ 39 Xﻣﻜﺮر و 40ﻣﻜﺮر ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGﺎدة  39ﻣﻜﺮر  :ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘـﺮم اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGـﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟـﺸﺮوط اGﻔﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻴﻪ }ﻮﺟﺐ

اﻟـﻨ ـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳ ـﻌـﻴــﺔ واﻟـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤ ـﻴـﺔ أو اﻟ ـﻘـﺮارات اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘـﺨــﺪﻫـﺎ ﺳ ـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻀــﺒﻂ qﺗـﻌــﺬره ﻫـﺬه اﻷﺧ ـﻴـﺮة

ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ.

وإذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ اGﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻟـﻔﺤـﻮى اﻹﻋﺬارˆ qـﻜﻦ ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ qﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ qأن ﺗـﺘﺨـﺬ ﺿﺪ

اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGﻘﺼﺮ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ :

 -ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ اGﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦ

ﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ Gﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ qﻋـﻠﻰ أﻻّ ﺗﺘـﺠﺎوز  % 2ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم

ﻟـﻠﺴﻨﺔ اGـﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧـﻴﺮة اﺨﻤﻟﺘﺘـﻤﺔ .وˆﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟـﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ  % 5ﻛﺤـﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ

ﻣﻦ ﺟﺪﻳـﺪ .وإذا ﻟـﻢ ﻳﻮﺟـﺪ ﻧـﺸﺎط ﻣـﺴﺒﻖ ﻳـﺴـﻤﺢ ﺑﺘـﺤـﺪﻳﺪ ﻣـﺒﻠﻎ اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺔ qﻻ ˆﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺠﺎوز اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺔ اGﺎﻟـﻴﺔ
 1.000.000دج qوﻳﺼﻞ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ  2.000.000دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪq

 -ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ }ـﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎه  500.000دج ﺿﺪ اGﺘﻌﺎﻣـﻠ Xاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤﺪا أو ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻣـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ

دﻗـﻴﻘـﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳﻮﺟﻪ إﻟـﻴﻬﻢ ﺗﻨـﻔﻴـﺬا ﻷﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن وﻧـﺼﻮﺻﻪ اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ .وﺗـﻄﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ
أﻳـﻀﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻻت اﻟـﺘـﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ اGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘﻠـﻒ اﻷﺗﺎوى واGـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت و اGـﻜـﺎﻓـﺂت ﻣـﻘﺎﺑﻞ

اﳋـﺪﻣـﺎت ا Gـﻘـﺪﻣــﺔ .وˆـﻜﻦ qﻓـﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت qأن ﺗ ـﻔـﺮض ﺳ ـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ ﻏــﺮاﻣـﺔ ﺗ ـﻬـﺪﻳــﺪﻳـﺔ ﻻ ˆــﻜﻦ أن ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ
 5.000دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  50.000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ.

وإذا ﺗﻤـﺎدى اGـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋـﺬار qرﻏﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت اGـﺎﻟـﻴﺔ qﺗـﺘـﺨﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ

اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ} qﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ qإﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X
 -اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ Gﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﻮن ) (30ﻳﻮﻣﺎq

 -اﻟﺘـﻌﻠـﻴﻖ اGﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﺘﺮﺧـﻴﺺ Gﺪة ﺗـﺘﺮاوح ﺑـ Xﺷﻬـﺮ واﺣﺪ ) (1وﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷﻬـﺮ أو ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻣﺪﺗﻪ ﻓﻲ

ﺣﺪود ﺳﻨﺔ.

وإذا ﻟﻢ ˆﺘـﺜﻞ اGﺘﻌـﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚˆ qـﻜﻦ أن ﻳُﺘﺨـﺬ ﺿﺪه ﻗﺮار ﺳﺤﺐ ﻧـﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺮﺧﻴﺺ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ

اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ Gﻨﺤﻪ.
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اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ qﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﻠ ـﻄـﺔ اﻟ ـﻀــﺒﻂ اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟـﻀ ـﻤــﺎن اﺳ ـﺘـﻤــﺮارﻳــﺔ اﳋــﺪﻣـﺔ

وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اGﺴﺘﻌﻤﻠ.X

ﻻ ﺗـﻄـﺒﻖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اGـﺎدة ﻋـﻠﻰ ا Gـﻌـﻨﻲ إﻻّ ﺑـﻌـﺪ إﺑﻼﻏﻪ ﺑــﺎGـﺂﺧـﺬ اGـﻮﺟّـﻬـﺔ إﻟـﻴﻪ

واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اGﻠﻒ وﺗﻘﺪ¨ ﻣﺒﺮراﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ".

" اGـﺎدة  40ﻣـﻜـﺮر  :ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳـﺤـﺘـﺮم اGـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اGـﻮﻓـﺮ ﻟـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻨﻈـﺎم اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﺒـﺴـﻴﻂq

اﻟﺸـﺮوط اGـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠﻴﻪ }ـﻮﺟﺐ اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻴـﺔ أو اﻟـﻘـﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﺨـﺬﻫـﺎ ﺳـﻠـﻄﺔ
اﻟﻀﺒﻂ qﺗﻌﺬره ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ.

إذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ اGﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻟـﻔـﺤـﻮى اﻹﻋﺬارˆ qـﻜﻦ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀﺒـﻂ qﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟـﺘـﻘـﺼﻴـﺮ qأن ﺗـﺘـﺨـﺬ ﺿﺪ

اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGﻘﺼﺮ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X

 -ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ اGﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦ

ﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ Gﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ qﻋـﻠﻰ أﻻ ﺗﺘـﺠﺎوز  % 2ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم
ﻟﻠـﺴـﻨﺔ اGـﺎﻟـﻴﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة اﺨﻤﻟﺘـﺘـﻤﺔ .وˆـﻜﻦ أن ﺗـﺼﻞ اﻟﻨـﺴـﺒﺔ إﻟﻰ  % 5ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧـﺮق ﻧﻔﺲ اﻟـﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟـﺪﻳﺪ.

وإذا ﻟـﻢ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻧـــﺸــﺎط ﻣ ـﺴـﺒﻖ ﻳ ـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺘ ـﺤـﺪﻳــﺪ ﻣـﺒــﻠﻎ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺔ qﻻ ˆـﻜـــﻦ أن ﺗ ـﺘـﺠـــــﺎوز اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـــــﺔ اGـﺎﻟ ـﻴـﺔ
 100.000دج qوﻳﺼﻞ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ  500.000دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪq

 -ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ }ـﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎه  200.000دج ﺿﺪ اGﺘﻌﺎﻣـﻠ Xاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤﺪا أو ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻣـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ

دﻗـﻴﻘـﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳﻮﺟﻪ إﻟـﻴﻬﻢ ﺗﻨـﻔﻴـﺬا ﻷﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن وﻧـﺼﻮﺻﻪ اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ .وﺗـﻄﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ

أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘـﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ اGـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اﻷﺗـﺎوى واGـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت واGـﻜـﺎﻓـﺂت ﻣـﻘـﺎﺑﻞ

اﳋـﺪﻣــﺎت اGـﻘـﺪﻣـــﺔ .وˆـﻜـﻦ qﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت qأن ﺗـﻔـﺮض ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪﻳـﺔ ﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ
 2.000دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  5.000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ.

وإذا ﺗﻤـﺎدى اGـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋـﺬار qرﻏﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت اGـﺎﻟـﻴﺔ qﺗـﺘـﺨﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ

اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ} qــﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺴﺤﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ".

اGــﺎدة  : 84ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1421اGــﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ

 2000اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اGـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺒﺮﻳـﺪ وﺑﺎGﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّﻠـﻜﻴــــﺔ واﻟﻼّﺳﻠـﻜﻴـــﺔ qاGﻌـــﺪل واGﺘﻤــﻢq

}ﺎدة  40ﻣﻜﺮر  1ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGﺎدة  40ﻣـﻜﺮر  : 1ﻳﺘﻢ ﲢـﺼـﻴﻞ اGﺒـﺎﻟﻎ اGـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻌـﻘﻮﺑـﺎت اGﺎﻟـﻴـﺔ اGﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGﻮاد  35و 39ﻣـﻜﺮر

و 40ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن qﻣﻦ ﻃﺮف اﳋﺰﻳﻨﺔ وﺗﺪﻓﻊ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ".

اGــﺎدة  : 85ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1421اGــﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ

 2000اﻟـﺬي ﻳﺤﺪّد اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اGﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳـﺪ وﺑﺎGﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّﻠﻜﻴـﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜـﻴﺔ qاGﻌـﺪل واGﺘﻤﻢ} qﺎدة
 65ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGﺎدة  65ﻣﻜﺮر  :ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘـﺮم اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGـﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟـﺸﺮوط اGﻔﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻴﻪ }ﻮﺟﺐ

اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ أو اﻟـﻘــﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﺨـﺬﻫـﺎ ﺳ ـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ qﺗـﻌــﺬره ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ

ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ.

وإذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ اGﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻟـﻔﺤـﻮى اﻹﻋﺬارˆ qـﻜﻦ ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ qﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ qأن ﺗـﺘﺨـﺬ ﺿﺪ

اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGﻘﺼﺮ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -ﻋﻘـﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘـﻨﺎﺳﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧﻄـﻮرة اﻟﺘﻘـﺼﻴـﺮ وﻣﻊ اGﺰاﻳﺎ اﺠﻤﻟـﻨﻴﺔ ﻣﻦ

ﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ أو ﻣـﺴﺎوﻳـﺎ Gﺒـﻠﻎ اﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﶈﻘـﻘﺔ qﻋـﻠﻰ أﻻ ﺗﺘـﺠﺎوز  % 2ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل ﺧﺎرج اﻟـﺮﺳﻮم

ﻟـﻠﺴﻨﺔ اGـﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧـﻴﺮة اﺨﻤﻟﺘﺘـﻤﺔ .وˆﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟـﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ  % 5ﻛﺤـﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ

ﻣﻦ ﺟـﺪﻳﺪ .وإذا ﻟـﻢ ﻳـﻮﺟــﺪ ﻧـﺸﺎط ﻣـﺴﺒﻖ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﺤـﺪﻳﺪ ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﻌﻘـﻮﺑﺔ qﻻ ˆﻜﻦ أن ﺗـﺘﺠﺎوز اﻟـﻌﻘﻮﺑـﺔ اGﺎﻟﻴﺔ
 500.000دج qوﻳﺼﻞ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ  1.000.000دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪq

 -ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ }ـﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎه  100.000دج ﺿﺪ اGﺘﻌﺎﻣـﻠ Xاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤﺪا أو ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻣـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ

دﻗـﻴﻘـﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻳﻮﺟﻪ إﻟـﻴﻬﻢ ﺗﻨـﻔﻴـﺬا ﻷﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن وﻧـﺼﻮﺻﻪ اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﺔ .وﺗـﻄﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ
أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘـﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ اGـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اﻷﺗـﺎوى واGـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت واGـﻜـﺎﻓـﺂت ﻣـﻘـﺎﺑﻞ

اﳋــﺪﻣــﺎت اGـﻘــﺪﻣــﺔ .وˆـﻜﻦ qﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت qأن ﺗـﻔـﺮض ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﺗﻬـﺪﻳـﺪﻳـﺔ ﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ

 5.000دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  10.000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ.

وإذا ﺗﻤـﺎدى اGـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟﺸـﺮوط اﻹﻋـﺬار qرﻏﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت اGـﺎﻟـﻴﺔ qﺗـﺘـﺨﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ

اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ} qﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ qإﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X
 -اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ Gﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﻮن ) (30ﻳﻮﻣﺎq

 -اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻖ اGـﺆﻗﺖ ﻟﻠـﺘـﺮﺧﻴـﺺ Gﺪة ﺗـﺘـﺮاوح ﺑ Xﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷـﻬـﺮ أو ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻣـﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود

ﺳﻨﺔ.

وإذا ﻟﻢ ˆﺘـﺜﻞ اGﺘﻌـﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚˆ qـﻜﻦ أن ﺗﺘﺨـﺬ ﺿﺪه ﻗﺮار ﺳﺤﺐ ﻧـﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺮﺧﻴﺺ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ

اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ Gﻨﺤﻪ.

وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟــﺔ qﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﻠ ـﻄـﺔ اﻟ ـﻀــﺒﻂ اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟـﻀ ـﻤــﺎن اﺳ ـﺘـﻤــﺮارﻳــﺔ اﳋــﺪﻣـﺔ

وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اGﺴﺘﻌﻤﻠ.X

ﻻ ﺗـﻄـﺒﻖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اGـﺎدة ﻋـﻠﻰ ا Gـﻌـﻨﻲ إﻻّ ﺑـﻌـﺪ إﺑﻼﻏﻪ ﺑــﺎGـﺂﺧـﺬ اGـﻮﺟّـﻬـﺔ إﻟـﻴﻪ

واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اGﻠﻒ وﺗﻘﺪ¨ ﻣﺒﺮراﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ".

اGــﺎدة  : 86ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1421اGــﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ

 2000اﻟﺬي ﻳـﺤﺪّد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اGﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ و ﺑـﺎGﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜـﻴﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴـﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ} qﺎدة
 66ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGـﺎدة  66ﻣـﻜـﺮر  :ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳ ـﺤـﺘـﺮم اGـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اGـﻮﻓـﺮ ﻟ ـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﺒـﺴـﻴﻂq

اﻟـﺸﺮوط اGـﻘـﺮّرة }ﻮﺟﺐ اﻟـﻨـﺼﻮص اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌﻴـﺔ واﻟﺘـﻨـﻈﻴـﻤﻴـﺔ أو اﻟـﻘﺮارات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﺨـﺬﻫﺎ ﺳـﻠـﻄﺔ اﻟـﻀﺒﻂq
ﺗﻌﺬره ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ.

وإذا ﻟﻢ ˆـﺘﺜـﻞ اGﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻟـﻔﺤـﻮى اﻹﻋﺬارˆ qـﻜﻦ ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ qﺣﺴﺐ ﺧـﻄـﻮرة اﻟﺘـﻘﺼـﻴﺮ qأن ﺗـﺘﺨـﺬ ﺿﺪ

اGﺘﻌﺎﻣﻞ اGﻘﺼﺮ qإﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X

 -ﻋـﻘـﻮﺑــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻳـﻜــﻮن ﻣـﺒـﻠـﻐ ـﻬـﺎ اﻟـﺜـﺎﺑﺖ ﻣ ـﺘـﻨـﺎﺳـﺒـﺎ ﻣﻊ ﺧ ـﻄـﻮرة اﻟـﺘـﻘ ـﺼـﻴـﺮ وﻣﻊ اGـﺰاﻳــﺎ اﺠﻤﻟـﻨـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬا

اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ أو ﻣﺴﺎوﻳﺎ Gﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﶈﻘﻘﺔ qﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  % 2ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻠﺴﻨﺔ

اGـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة اﺨﻤﻟـﺘ ـﺘـﻤـﺔ .وˆـﻜﻦ أن ﺗـﺼﻞ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟﻰ  % 5ﻛـﺤـﺪ أﻗـﺼﻰ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺧـﺮق ﻧـﻔﺲ اﻟـﻮاﺟﺐ ﻣﻦ
ﺟـﺪﻳـﺪ .وإذا ﻟـﻢ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻧــﺸـﺎط ﻣـﺴـﺒﻖ ﻳـﺴـﻤﺢ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳــﺪ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ qﻻ ˆـﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اGـﺎﻟـﻴـﺔ

 10.000دج qوﻳﺼﻞ ﻫﺬا اGﺒﻠﻎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ  50.000دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪq
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 -ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ }ﺒـﻠﻎ أﻗﺼﺎه  10.000دج ﺿﺪ اGﺘـﻌﺎﻣـﻠ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣـﻮن ﻋﻤـﺪا أو ﺗﻬـﺎوﻧﺎ ﻣﻌـﻠﻮﻣـﺎت ﻏﻴﺮ

دﻗﻴﻘﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

وﺗـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ¨ اGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اGـﺴـﺎﻫـﻤﺎت

واGـﻜﺎﻓﺂت ﻣــﻘـﺎﺑـﻞ اﳋـﺪﻣﺎت اGـﻘــﺪﻣــﺔ .وﻳـــﻤـﻜﻦ qﻓﻲ ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت qأن ﺗﻔـﺮض ﺳﻠـﻄﺔ اﻟﻀـﺒﻂ ﻏﺮاﻣـﺔ ﺗﻬـﺪﻳﺪﻳﺔ

ﻻ ˆﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  1.000دج أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  2.000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ.

وإذا ﺗـﻤﺎدى اGـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋـﺪم اﻻﻣﺘـﺜـﺎل ﻟـﺸـﺮوط اﻹﻋﺬار رﻏـﻢ ﺗﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺎت اGـﺎﻟـﻴـﺔ qﺗﺘـﺨـﺬ ﺳـﻠـﻄﺔ

اﻟﻀﺒﻂ ﺿﺪه وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ} qـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ qاﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط".

اGـﺎدة  : 87ﻳـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03-2000اGــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1421اGــﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ

 2000اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ اGـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺒــﺮﻳـﺪ و ﺑـﺎGـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴّـﻠـﻜـﻴـﺔ واﻟـﻼّﺳـﻠـﻜـﻴـﺔ qاGـﻌـﺪل واGـﺘـﻤﻢq

ﺑﺎGﺎدة  66ﻣﻜﺮر  q1وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGﺎدة  66ﻣـﻜﺮر : 1ﻳــﺘـﻢ ﺗـﺤــﺼـﻴـﻞ اGـﺒﺎﻟﻎ اGـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻌـﻘﻮﺑﺎت اGـﺎﻟﻴـﺔ اGﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGﺎدﺗ 65 Xﻣـﻜﺮر

و 66ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن qﻣﻦ ﻃﺮف اﳋﺰﻳﻨﺔ وﺗﺪﻓﻊ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ".

اGﺎدة  : 88ﺗﻌـﺪل وﺗﺘﻤﻢ اGﺎدة  75ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01-09اGﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋﺎم  1430اGﻮاﻓﻖ  22ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺳﻨﺔ  2009واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  q2009ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGــﺎدة  : 75ﻳــﺮﺧﺺ ﻟ ـﻠ ـﺒـ ـﻨــﻮك }ــﻨﺢ ﻗــﺮوض اﺳـ ـﺘــﻬﻼﻛ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﺣ ـﺼ ــﺮﻳــﺎ ﻻﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء اﻟـ ـﺴــﻠﻊ ﻣﻦ ﻃــﺮف

اﻟﻌﺎﺋﻼت qﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات qوذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﲢﺪّد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اGـﺎدة  : 89ﺗـﻌـﺪّل وﺗـﺘـﻤّـﻢ اGﺎدة  87ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-90اGـﺆرخ ﻓﻲ  26رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اGـﻮاﻓﻖ 21

أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1990واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGﺎدة  : 87ﻳﺤﺪد اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اGﻀﻤﻮن اGﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸـﺎط qﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻧﻘﺎﺑﺎت

اﻟﻌﻤﺎل وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ.

ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اGﻀﻤﻮن qﻳﺆﺧﺬ ﺗﻄﻮّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌ Xاﻻﻋﺘﺒﺎر :
 ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اGﺴﺠﻠﺔq ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼكq اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم.ﲢﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اGﺸﻜﻠﺔ ﻟﻸﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اGﻀﻤﻮن وﻣﺒﻠﻐﻪ }ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم".
اGﺎدة  : 90ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  87ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-90اGﺆرخ ﻓﻲ  26رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1410اGﻮاﻓﻖ

 21أﺑﺮﻳﻞ  1990واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ.

اGـﺎدة  : 91ﻳـﺮﺧـﺺ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳـﻨــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻜـﻔﻞ ﺑــﺎﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ ﺧﻼل ﻣــﺪة ﺗـﺄﺟـﻴﻞ اﻟـﺪﻓﻊ وﺗ ـﺨـﻔـﻴﺾ ﻣـﻌـﺪل

اﻟ ـﻔـﺎﺋــﺪة ﺑـﻨ ـﺴـﺒـﺔ  % 100ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﺮوض ا Gـﻤـﻨـﻮﺣــﺔ ﻣﻦ اﻟـﺒ ـﻨـﻮك اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ qﻓﻲ إﻃـﺎر إﳒــﺎز ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ 80.000

ﻣـﺴـﻜﻦ ﺑـﺼﻴـﻐـﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﺑـﺎﻹﻳـﺠﺎر .وﺗـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ اﶈﻼت اﻟﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اGﺮﺗـﺒـﻄﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻣـﻌﺪل

اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 2,4وﺗﺘﻜﻔﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ.

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اGﺎدة  : 92ﻳﻌـﺘﺒﺮ اﻟـﺴﻜﻦ اﻟﺘـﺮﻗﻮي اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸـﺮوﻋﺎ ﻋﻘـﺎرﻳﺎ ذا ﻣﻨـﻔﻌﺔ ﻋـﺎﻣﺔ qﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳـﻊ اGﻌﻤﻮل
ﺑﻪ qوﻳﺨـﺼﺺ ﻟﻠـﻄﺎﻟـﺒ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻔـﻮق دﺧﻠـﻬﻢ اﻟـﻌﺎﺋـﻠﻲ اGﺒـﻠﻎ اﶈﺪد اﺳـﺘﻨـﺎدا إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣـﺮات اﻷﺟﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ
اﻷدﻧﻰ اGﻀﻤﻮن.
وﺑ ـﻬـﺬه اﻟ ـﺼـﻔــﺔ qﻳـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ إﻋــﺎﻧـﺔ اﻟــﺪوﻟـﺔ qﻻ ﺳ ـﻴـﻤـﺎ اﻟ ـﺘـﺨ ـﻔـﻴ ـﻀـﺎت ﻣﻦ ﻗ ـﻴـﻤــﺔ اﻟـﺘ ـﻨـﺎزل ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اGﺎدة  : 93ﻳـﺮﺧّﺺ ﻟﻠﺨـﺰﻳﻨـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﻜﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود  % 2ﺑـﺘﺨـﻔﻴﺾ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟـﻔﻮاﺋﺪ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘﺮوض
اGﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨـﻮك واGﺆﺳﺴﺎت اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ Gﻨﺎﻃـﻖ اﳉﻨﻮب واﻟﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ
واGﻮﺟﻬﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷراﺿﻲ اGﻌﺪة ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻹﳒﺎز ﺳﻜﻨﺎت ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة  : 94ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣـ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  74ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  08-13اGــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺻ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1435اGــﻮاﻓﻖ 30
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2014
اGـﺎدة  : 95ﺗ ـﻌـﺪل و ﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  5ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  07-05اGــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑــﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم 1426
اGﻮاﻓﻖ  28أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2005واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 5ﻳﻘﺼﺪ qﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن} qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
) .....................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
اﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻐﺎز  :ﻛﻞ اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻐـﺎزﻳﺔ اGﻨﺘﺠﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل آﺑﺎر }ﺎ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻐﺎز اﻟﺮﻃﺐ واﻟﻐﺎز
اﳉـﺎف اﻟـﻠﺬان ˆـﻜـﻦ أن ﻳـﻜﻮﻧـﺎ ﻣـﺮﻓـﻘـ Xأو ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺮﻓـﻘـ} Xـﺤـﺮوﻗـﺎت ﺳـﺎﺋـﻠـﺔ وﻏـﺎز اﻟـﻔـﺤﻢ اﳊـﺠـﺮي أو ﻣـﻴـﺜﺎن
اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي ) (CBMواﻟﻐﺎز اGﺘﺮﺳﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻼص ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وﻳﺠﺐ أن ﺗـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻮاﺻـﻔﺎت اﻟـﻐﺎز اﻟـﻄـﺒﻴـﻌﻲ أو اﻟﻐـﺎز qﺑﻌـﺪ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت اGـﻌﺎﳉـﺔ qﻟـﻠﻤـﻮاﺻﻔـﺎت اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻐﺎز اGﻌﺮوض ﻟﻠﺒﻴﻊ.
) ........................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(.
اﶈـﺮوﻗﺎت ﻏـﻴﺮ اﻟـﺘﻘـﻠﻴـﺪﻳﺔ  :اﶈﺮوﻗـﺎت اGﻮﺟـﻮدة واGﻨـﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣـﺨﺰن أو ﻣﻦ ﺗـﻜﻮﻳﻦ ﺟـﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻳﺘﺴﻢq
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ qﺑﺈﺣﺪى اGﻤﻴﺰات أو ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:
 ﻣﺨـﺎزن ﻣﺘﺮاﺻـﺔ ﺗﻜـﻮن ﻧﻔـﻮذﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻋﻨـﺪ ﺳﻴﻼن اﶈـﺮوﻗﺎت أﻗﻞ أو ﻣـﺴﺎوﻳﺔ ﻟـ  0.1ﻣﻠﻲ – دراﺳﻲ ﺗـﻨﺘﺞﻣـﻦ ﺧﻼل آﺑــﺎر أﻓـ ـﻘ ـﻴــﺔ أو ﻛـ ـﺜ ـﻴــﺮة اGـ ـﻴــﻮﻟــﺔ ) <  °70ﻣـ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ــﺎﳋﻂ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮدي( ﻣﻊ آﻟـ ـﻴــﺔ ﺣـ ـﻔــﺮ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ
اGﺴـﺘﻬﺪف )اGﻨﺘﺞ( ﺑﻄﻮل ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  500ﻣﺘﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻮﺟﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻠﺘـﺤﻔﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺘﺸﻘﻖ اﻟﻄﺒﻘﻲ اGﺘﻌﺪد ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ –ﻜﻨﺔ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﶈﺮوﻗﺎتq
 ﻣﺨـﺎزن ﻣـﺘﺮاﺻـﺔ ﻻ ˆـﻜﻨـﻬﺎ اﻹﻧـﺘـﺎج إﻻّ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑـﺎر أﻓﻘـﻴـﺔ أو ﻛﺜـﻴـﺮة اGﻴـﻮﻟﺔ ) <  °70ﻣـﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﳋﻂاﻟ ـﻌ ـﻤــﻮدي( ﻣﻊ آﻟـﻴــﺔ ﺣ ـﻔــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ ا Gـﺴ ـﺘ ـﻬـﺪف )ا Gـﻨــﺘﺞ( ﺑ ـﻄـﻮل ﻳــﺼﻞ إﻟﻰ  500ﻣ ـﺘــﺮ واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـﺘــﻮﺟﺐ
اﺳ ـﺘـﻌـﻤـﺎل ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻣـﻜـﺜﻒ ﻟـﻠـﺘ ـﺤـﻔـﻴـﺰ ﺑـﻮاﺳـﻄــﺔ اﻟـﺘـﺸـﻘﻖ اﻟـﻄ ـﺒـﻘﻲ اGـﺘـﻌـﺪد ﺣــﺘﻰ ﻳـﻀـﻤﻦ أﻋـﻠﻰ ﻧ ـﺴـﺒـﺔ –ـﻜـﻨـﺔ
ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﶈﺮوﻗﺎتq
 ﺗ ـﻜــﻮﻳ ـﻨــﺎت ﺟـ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ ذات ﻗــﺎﺑ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻧ ـﻔــﻮذ ﺟــﺪ ﺿ ـﻌ ـﻴ ـﻔــﺔ )ﺣــﻮاﻟـﻲ ﻣــﺎﺋــﺔ ﻧــﺎﻧــﻮ دراﺳﻲ( ﲢ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰﻣﺴـﺘﻮﻳـﺎت اﻟﺼـﺨﺮة اﻷم qﻏﻨـﻴﺔ ﺑـﺎGﻮاد اﻟـﻌﻀـﻮﻳﺔ qﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻣـﺤﺮوﻗـﺎت إﻻّ ﺗﻨـﺘﺞ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل آﺑﺎر أﻓـﻘﻴﺔ
أو ﻛﺜـﻴﺮة اGﻴﻮﻟﺔ ) <  °70ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﳋﻂ اﻟﻌﻤـﻮدي( ﻣﻜﺜـﻔﺔ اﻟﺘﺤـﻔﻴﺰ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟﺘﺸـﻘﻖ اﻟﻄﺒﻘﻲ اGـﺘﻌﺪد ﻳﺼﻞ
ﻃﻮل آﻟﺔ اﳊﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اGﻌﻨﻲ )أو اGﻨﺘﺞ( إﻟﻰ  900ﻣﺘﺮ.
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 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

 ﺗﻜﻮﻳـﻨﺎت ﺟـﻴﻮﻟـﻮﺟﻴﺔ ﲢـﺘﻮي ﻋـﻠﻰ ﻣﺤـﺮوﻗﺎت ﺗﻔـﻮق ﻟُﺰُوﺟَـﺎﺗُﻬﺎ  1000ﺳﺎﻧـﺘﻴـﺒﻮاز أو ﻛﺜـﺎﻓﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ °15أ  -ﺑﻲ – إي )اGﻌﻬﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮول q(API -
 ﻣﺨﺎزن ﻳﻜﻮن ﺿﻐﻄﻬﺎ و ﺣﺮارﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴ Xو ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :* ﺿﻐﻂ ﻋﻤﻘﻲ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق  650ﺑﺎر وﺣﺮارة ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﻔﻮق  °150س.
* ﺣﺮارة ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﻔﻮق °175سq
 ﻣﻌﺎﺑـﺮ ﺑﺎﻃـﻨﻴـﺔ ﻋﻤـﻴﻘـﺔ ﻟﻠﻔـﺤﻢ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻐـﻠﺔ أو ﻣـﺴﺘـﻐﻠـﺔ ﺑﻄﺮﻳـﻘﺔ ﻏـﻴﺮ ﻛـﺎﻣﻠـﺔ ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻏـﺎز اﻟﻔﺤﻢاﳊﺠﺮي أو ﻣﻴﺜﺎن اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي ).(CBM
ﻳﺘﻢ اﻣﺘﺰاز ﻏـﺎز اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي أو ﻣﻴـﺜﺎن اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي ) (CBMﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻘـﺎﻟﺐ اﻟﺼﻠﺐ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻋﺒﺮ
ﻋـﻤـﻠـﻴﺔ ﺗـﺴـﻤﻰ "ﻋﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﻣﺘـﺰاز" .وﻳـﺘﻤـﻴـﺰ ﻏﺎز اﻟـﻔـﺤﻢ اﳊـﺠﺮي أو ﻣـﻴـﺜﺎن اﻟـﻔـﺤﻢ اﳊـﺠﺮي ﺑـﺎﺳـﺘﻌـﻤـﺎل ﻃﺮق
ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻛﺘﺨﻔﻴﺾ ﻇﺮوف اﻟﻀﻐﻂ.
) ........................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
اﺨﻤﻟﺰن  :ﻳﻌﺮف اﺨﻤﻟﺰن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :
 ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ اﳉﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ اGﺴﺎﻣﻲ واﻟـﻨﻔﻮذ اﻟـﺬي ﻳﺤﻮي ﺗـﺮاﻛﻤﺎ ﻣﺨـﺘﻠﻔـﺎ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت وﻳـﺘﻤﻴﺰﺑﻨﻈﺎم ﺿﻐﻂ ﻓﺮﻳﺪ qﺣﻴﺚ أن إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺨﻤﻟﺰن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﺨﻤﻟﺰن ﻛﻠّﻪq
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ذو ﻧﻔﻮذﻳﺔ ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ qﻃﻴﻨﻲ أو ﻛﺎرﺑﻮﻧﺎﺗﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮوﻗﺎتq ﻣﻌﺎﺑـﺮ ﺑﺎﻃـﻨﻴـﺔ ﻋﻤـﻴﻘـﺔ ﻟﻠﻔـﺤﻢ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻐـﻠﺔ أو ﻣـﺴﺘـﻐﻠـﺔ ﺑﻄﺮﻳـﻘﺔ ﻏـﻴﺮ ﻛـﺎﻣﻠـﺔ ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻏـﺎز اﻟﻔﺤﻢاﳊﺠﺮي أو ﻣﻴﺜﺎن اﻟﻔﺤﻢ اﳊﺠﺮي ).(CBM
) ........................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (.".............................................
اGـﺎدة  : 96ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣـﻜــﺎم اGـﺎدة  87ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  07-05اGـﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑــﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم 1426
اGﻮاﻓﻖ  28أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2005واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" ا Gـ ــﺎدة  : 87ﳊ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب اﻟ ـ ــﺮﺳﻢ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ــﺪﺧﻞ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻟـﻲ اGـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ }ـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎت اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻐﻼل
) ................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
ﻳـﻘـﺼﺪ ﺑـﺎﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻴﻮﻣـﻲ اﻷﻗﺼﻰ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻴـﻮﻣﻲ اGـﺘﻮﺳﻂ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟـﻠـﺴـﻨـﺔ اGﺪﻧـﻴـﺔ ﺧﻼل ﻓـﺘـﺮة ﺳﻄﺢ
اﻹﻧ ـﺘــﺎج ﻛ ـﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣ ـﺒــ Xﻓﻲ ﻣ ـﺨــﻄﻂ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اGــﻮاﻓﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺜ ـﻤــ Xﻣـﻮارد
اﶈﺮوﻗﺎت )اﻟﻨﻔﻂ(.
ﺗـﻤﺜﻞ اﳊﺎﻟﺔ ) (3ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﺳﺘﻐﻼل واﻗـﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﻌﻴـﻔﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف أو ذات ﺟﻴـﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة
أو ﺗﻨـﻘﺼﻬـﺎ اGﻨﺸـﺂت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ أو ﻛﻞ ﻣﺴـﺎﺣﺔ اﺳـﺘﻐﻼل ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ إﻧـﺘﺎﺟﻬـﺎ اﻟﻠﺠـﻮء إﻟﻰ ﺗﻘـﻨﻴﺎت اﻻﺳـﺘﺮﺟﺎع
اﻟﺜﻼﺛﻲ.
ﲢــﺪد qﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ qﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﺴـﺎﺣـﺎت اﻻﺳـﺘــﻐﻼل اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ذات ﻧـﺸـﺎط اﺳـﺘـﻜـﺸـﺎﻓﻲ
ﺿﻌﻴﻒ أو ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻘﺪا qأو ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﻓـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺨـﺺ ﻗـﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت اﻻﺳـﺘــﻐﻼل اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻄـﻠﺐ إﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻠ ـﺠـﻮء إﻟـﻰ ﺗـﻘ ـﻨ ـﻴـﺎت اﻻﺳ ـﺘــﺮﺟـﺎع
اﻟﺜﻼﺛﻲ qﻓﺈﻧﻬﺎ ﲢﺪد }ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Xوزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ.
) ........................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."...................................

 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م
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اGـﺎدة  : 97ﺗﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  9ﻣـﻜﺮر  1ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03-01اGـﺆرخ ﻓﻲ  20ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2001واGـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  9ﻣ ـﻜـﺮر  : 1ﺗ ـﺨـﻀﻊ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜـﻤــﺎرات اﻟــﺘﻲ ﻳـﺴــﺎوي ﻣ ـﺒـﻠ ـﻐ ـﻬـﺎ أو ﻳ ـﻔـﻮق  2.000.000.000دج qﻟ ـﻘـﺮار
ﻣﺴﺒﻖ ﻳﺘﺨﺬه اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر qوذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم".
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺮﺳﻮم ﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ
اGﺎدة  : 98ﺗﻠـﻐﻰ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  99ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  33-88اGﺆرخ ﻓﻲ  22ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1409اGﻮاﻓﻖ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1988واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .1989
اGﺎدة  : 99ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدة  111ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-02اGﺆرخ ﻓﻲ  24دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2002واGـﺘﻀﻤﻦ
ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ  q2003اGـﻌـﺪﻟـﺔ }ـﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  88ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24-06اGـﺆرخ ﻓﻲ  26دﻳـﺴـﻤـﺒﺮ
ﺳـﻨـﺔ  2006واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ  q2007اGـﻌـﺪﻟـﺔ }ــﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم اGـﺎدة  72ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 16-11
اGﺆرخ ﻓﻲ  28دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟـﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2012اGﻌـﺪﻟﺔ }ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  82ﻣﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-13اGـﺆرخ ﻓﻲ  30دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2013واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴــــﺔ ﻟـﺴـﻨـــﺔ  q2014وﲢــــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 111ﺗ ـﻌـﺪل ﻣـﺒــﺎﻟﻎ اﻟـﺮﺳــﻮم اﶈـﺼـﻠــﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ا Gـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮي ﻟ ـﻠـﻤـﻠ ـﻜـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴـﺔ
ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺼﻨﻊ و اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﻨﻤﺎذج اGﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول أدﻧﺎه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﺳﻮم

اﻟﺮﻣﺰ

اGﺒﻠﻎ )دج(

01 - 746

رﺳﻮم اﻹﻳﺪاع أو اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ :
رﺳﻢ اﻹﻳﺪاع :
 ﺑﺪون اGﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮان. ﻣﻊ اGﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮان.رﺳﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

14.000
15.000
15.000

09 - 746

رﺳﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺎء ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻼﻣﺔ

400

13 - 746

رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛـﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﺴـﺠﻴﻼت اﻷﺧﺮى اGﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ }ﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺄ ﻣﺎدي.

1600

15 - 746

رﺳﻢ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ دوﻟﻴﺔ :
رﺳﻢ وﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ دوﻟﻲ ﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﲡﺪﻳﺪ.

4000

16 - 746

رﺳﻢ اﻟﻄﻌﻮن

1000

17 - 746

رﺳﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻓﺾ اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﻄﻌﻦ

1000

ﻣﺴﺠﻞ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج أو ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻨﺎﻋﻲ

500

03 - 747

ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻮرة

2000

07 - 747

رﺳﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ أي ﻧﻮع }ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اGﺎدﻳﺔ.

800

10 - 747

رﺳﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ اGﺎدي

400

رﺳﻮم اﻹﻳﺪاع :

36
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اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
اGﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اGﻮارد
اGـﺎدة  : 100ﺗﻘـﺪر اﻹﻳـﺮادات واﻟـﺤﻮاﺻـﻞ واGﺪاﺧـﻴﻞ اGﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔـﻘﺎت اﻟﻨﻬـﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠـﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـﻠـﺪوﻟـــﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ  q2015ﻃـﺒـﻘـــﺎ ﻟـﻠـﺠـﺪول )أ( ا Gـﻠـﺤﻖ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن qﺑــﺄرﺑـﻌــﺔ آﻻف وﺳـﺘ ـﻤـﺎﺋـﺔ وأرﺑـﻌــﺔ وﺛـﻤـﺎﻧـX
ﻣﻠﻴﺎرا وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴـ Xﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 4.684.650.000.000دج(.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻨﻔﻘﺎت
اGﺎدة  : 101ﻳـﻔﺘﺢ ﺑـﻌﻨﻮان ﺳـﻨﺔ  q2015ﻗﺼﺪ ﺗـﻤﻮﻳﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟـﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠـﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ :
 /1اﻋـﺘﻤﺎد ﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺒﻠـﻐﻪ أرﺑﻌﺔ آﻻف وﺗـﺴﻌﻤـﺎﺋﺔ واﺛﻨﺎن وﺳـﺒﻌﻮن ﻣــﻠﻴﺎرا وﻣـﺎﺋﺘﺎن وﺛـﻤﺎﻧﻴـﺔ وﺳﺒﻌﻮن
ﻣﻠﻴﻮﻧـﺎ وأرﺑﻌﻤﺎﺋـﺔ وأرﺑﻌﺔ وﺗﺴـﻌﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 4.972.278.494.000دج( ﻟـﺘﻐـﻄﻴﺔ ﻧـﻔـﻘﺎت اﻟـﺘﺴـﻴﻴﺮ qﻳﻮزع
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ب( اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن.
 /2اﻋــﺘـﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻣـﺒﻠـﻐﻪ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﺛﻤﺎ¶ﺎﺋـﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻤـﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﺎرا وﺳـﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑـﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن
ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﺎ وﺗـﺴـﻌـﻤـﺎﺋـﺔ وﺛﻼﺛـﻮن أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر ) 3.885.784.930.000دج( ﻟــﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻧــﻔـﻘـﺎت اﻟــﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ qﻳﻮزع ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ج( اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اGـﺎدة  : 102ﻳــﺒـﺮﻣﺞ qﺧـﻼل ﺳــﻨﺔ  q2015ﺳــﻘﻒ رﺧــﺼـﺔ ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣــﺒـﻠـﻐﻪ أرﺑـﻌـﺔ آﻻف وﺗـﺴـﻌـﺔ وﺳـﺒـﻌﻮن
ﻣﻠﻴﺎرا وﺳـﺘـﻤﺎﺋﺔ وواﺣﺪ وﺳـﺒﻌﻮن ﻣـﻠﻴﻮﻧـﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛـﻼﺛﻮن أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر ) 4.079.671.730.000دج( ﻳـﻮزع
ﺣــﺴﺐ ﻛﻞ ﻗـﻄﺎع ﻃــﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ج( اﻟــﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳـﻐﻄﻲ ﻫـﺬا اﻟــﻤﺒـﻠﻎ ﺗـﻜـﻠﻔـﺔ إﻋـﺎدة ﺗﻘـﻴـﻴﻢ اﻟﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟـﺠـﺎري وﺗـﻜـﻠﻔـﺔ اﻟــﺒﺮاﻣﺞ اﻟــﺠـﺪﻳﺪة اﻟـﺘﻲ ﻳــﻤﻜﻦ أن
ﺗﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .2015
ﺗـﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟـﺘﻮزﻳﻊ qﻋﻨﺪ اﻟـﺤﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اGﻠﺤﻘﺔ
)ﻟﻠﺒﻴﺎن(
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أﺧﺮى
اGــﺎدة  : 103ﺗـ ــﻮﺟﻪ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻫـ ـﻴ ـﺌ ــﺎت اﻟـ ـﻀ ـﻤ ــﺎن اﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻣـ ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ اﻟــ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ـﻴــﺔ
واﻟـﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴـﺔ اﻟـﻤﺘﺨﺼﺼﺔ )ﺑــﻤﺎ ﻓـﻴﻬﺎ اﻟـﻤﺮاﻛـﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺠﺎﻣﻌﻴﺔ( ﻟﻠـﺘـﻐﻄﻴﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﻟـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻤﺆﻣّﻦ ﻟـﻬﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻴﺎ وذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
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ﻳﻄﺒــﻖ ﻫﺬا اﻟـﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس اGﻌﻠﻮﻣﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎGﺆﻣّﻦ ﻟﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ اGﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اGﺆﺳﺴﺎت

اﻟ ـﺼـﺤـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ qوذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟــﻌﻼﻗـﺎت اﻟــﺘ ـﻌـﺎﻗـﺪﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﺑﻂ ﺑــ Xاﻟـﻀـﻤــﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ ووزارة

اﻟـﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اGﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
وﻋــﻠﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻟـﺘـﻘــﺪﻳـﺮ وﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ  q2015ﲢــﺪد ﻫــﺬه اGــﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﺑــﻤـﺒـﻠﻎ ﺧـﻤـﺴـﺔ وﺳـﺘـ Xﻣـﻠـﻴﺎرا

وﻣﺎﺋﺘ Xوﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ واﺛﻨ Xوﺗﺴﻌ Xأﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 65.219.092.000دج(.

ﺗـﺘﻜـﻔﻞ ﻣــﻴﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺘـﻐـﻄﻴـﺔ ﻧﻔـﻘـﺎت اﻟﻮﻗـﺎﻳﺔ واﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦ واﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻄـﺒﻲ وﺗﻤـﻮﻳﻞ اﻟـﻌﻼج اﻟـﻤـﻘﺪم

ﻟﻠﻤﻌﻮزﻳﻦ ﻏﻴﺮ اGﺆﻣّﻦ ﻟـﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ
اGــﺎدة  : 104ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘ ـﻤـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  89ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  11-99اGــﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1420

اGﻮاﻓﻖ  23دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2000وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGــﺎدة  : 89ﺗ ـﻜــﻮن ﺣ ـﺴــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص qﻣــﻮﺿــﻮع ﺑــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ ﻋــﻤﻞ ﻳ ـﻌـ ـﺪّه اﻵﻣــﺮون ﺑــﺎﻟ ـﺼــﺮف

اGﻌﻨﻴﻮن qﲢﺪد ﻓﻴﻪ qﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺴﺎب qاﻷﻫﺪاف اGﺴﻄﺮة وﻛﺬا آﺟﺎل اﻹﳒﺎز.

ﻳـ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص وﺿﻊ ﺟ ـﻬ ــﺎز ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻤﻲ ﻳ ـﻌ ـﺪّه اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜ ـﻠّـﻒ ﺑــﺎGــﺎﻟ ـﻴــﺔ

ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف اGﻌﻨﻴ qXﻳﺴﻤﺢ }ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -وﺿﻊ ﻣﺪوﻧﺔ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎتq

 ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻋﺒﺮ ﲢﺪﻳﺪ اGﺘﺪﺧﻠ Xواﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اGﻮﺻﻰ ﺑﻪ.ﻳـﺘـﻢّ ﻣـﻨﺢ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ ﻣﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎGـﺎﻟـﻴـﺔ qا Gـﻘـﻴّـﺪ ﺑـﻌـﻨـﻮان

إﻳـﺮادات ﺣ ـﺴـﺎﺑــﺎت اﻟ ـﺘـﺨ ـﺼـﻴـﺺ اﳋـﺎص ا Gـﻌـﻨ ـﻴــﺔ qﻋـﻠﻰ أﻗ ـﺴـﺎط ﺣــﺴﺐ ﺗ ـﻘـﺪ¨ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟـﺜ ـﺒــﻮﺗـﻴــﺔ وﺗـﻘــﺎرﻳـﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎدات اGﻤﻨﻮﺣﺔ ﺳﻠﻔﺎ".

اGـﺎدة  : 105ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدة  78ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  13-10اGـﺆرخ ﻓﻲ  29دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2010

وا Gـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اGــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  q2011ا Gـﻌــﺪﻟــﺔ }ــﻮﺟـﺐ اGـﺎدة  81ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  16-11اGـــﺆرخ ﻓﻲ 28
دﻳﺴﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2011واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اGﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2012وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGﺎدة  : 78ﻳـﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘـﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳـﻨﺔ qﺣﺴـﺎب ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﺧﺎص رﻗﻤﻪ  302 - 137وﻋﻨـﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻐﺎز".
ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :

 ) .................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........................................ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
 -اﺨﻤﻟﺼـﺼﺎت اGﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ Gـﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎر ﻟﻠـﺘﺰوﻳﺪ ﺑـﺎﻟﻜـﻬﺮﺑﺎء واﻟـﺘﻮزﻳﻊ اﻟـﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟـﻠﻐﺎز

}ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎGﺸﺎرﻳﻊ اGﻬﻴﻜﻠﺔ.
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ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺢ ﻣﺨﺼﺺ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪ¨ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اGﺒﺮرة Gﺴﺘﻮى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻔﻘﺔ اGﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ.
 ) ...........................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."....................................اGﺎدة  : 106ﻳﺘﻢ إﻗﻔـﺎل ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟـﺘﺨﺼـﻴﺺ اﳋﺎص اGﻮﺟـﻬﺔ ﻟﺘﺴـﻴﻴﺮ أﺣـﺪاث ﻇﺮﻓﻴﺔ )ﺛـﻘﺎﻓﻴـﺔ qرﻳﺎﺿﻴﺔ
أو أﺧـﺮى( ﺑـﻌـﺪ ﺳـﻨـﺘـ (2) Xﻣﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻹﻗـﻔـﺎل اﻟ ـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ ﻟـﻬـﺬا اﳊــﺪث وﺗـﻘـﺪ¨ اﳊ ـﺼـﻴ ـﻠـﺔ qوﻳـﺼﺐ رﺻ ـﻴـﺪ ﻫـﺬه
اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺎﰋ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﺗﺒﺎﺷﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اGﺼﺎﻟﺢ اGﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﻨﺎزﻋﺎت.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGﺎدة  : 107ﺑﺎﺳﺘـﺜﻨـﺎء ﺗﻠﻚ اGﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﺘﻨﻔـﻴﺬ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت اﻻﺳﺘـﺜﻤـﺎرات اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ واﻟﻌﻤـﻠﻴـﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺪاﺋﻢ أو اGﻔـﺎﺟﺊ qﻳﺘﻢ إﻗﻔﺎل ﺣـﺴﺎﺑﺎت اﻟـﺘﺨﺼﻴـﺺ اﳋﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻤـﻮل ﻋﻤﻠـﻴﺎﺗﻬﺎ qﺣـﺼﺮﻳﺎ وﻛـﻠﻴﺎ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻮارد اGﻴـﺰاﻧﻴﺔ أو ﺗـﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌـﻤﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨﻮات ﻣـﺘﺘﺎﻟـﻴﺔ qوﻳـﺼﺐ رﺻﻴﺪﻫـﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب
ﻧﻮاﰋ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة  : 108ﲡــﻤﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺣ ـﺴــﺎب اﻟ ـﺘـ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ  302 - 101اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧـﻪ " اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق
اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻜﻢ ﻓﻲ اﻟـﻄﺎﻗـﺔ " ﺿـﻤﻦ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼﻴـﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 131اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ " اﻟـﺼـﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اGﺘﺠﺪدة واGﺸﺘﺮﻛﺔ ".
وﻟـﻬــﺬا اﻟـﻐـﺮض qﻳـﻘـﻔﻞ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302 - 101اGـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه .ﻏـﻴـﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب
ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟـﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ و ﺿـﻊ إﻃـﺎر ﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﻲ ﻳـﺘـﻀــﻤﻦ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ ﺳـﻴــﺮ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ  302 - 131واﻟـﺬي
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015
وﺑـﺤـﻠـﻮل ﻫـﺬا اﻟ ـﺘـﺎرﻳﺦ qﻳـﻘـﻔـﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302 - 101ﻧـﻬـﺎﺋـﻴــﺎ وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ
ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ  302 - 131اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﻤـﻞ ﻣ ـﻨــﺬ ذﻟﻚ اﻟــﻮﻗﺖ ﻓـ ـﺼــﺎﻋــﺪا ﻋ ـﻨــﻮان " اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻄﺎﻗﺎت اGﺘﺠﺪدة واGﺸﺘﺮﻛﺔ ".
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة  : 109ﲡ ـﻤـﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺣـ ـﺴــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨـ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ  302 - 092اﻟ ــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "اﻟـ ـﺼـ ـﻨــﺪوق
اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﺘﺮﻗـﻴـﺔ وﺗﻄـﻮﻳﺮ اﻟـﻔـﻨﻮن واﻵداب" ﺿـﻤﻦ ﺣـﺴﺎب اﻟـﺘـﺨﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 014اﻟـﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ
"ﺻﻨﺪوق ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻦ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ".
وﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض qﻳـﻘـﻔﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302 - 092اGـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه .ﻏـﻴـﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب
ﻳـﺴـﺘــﻤــﺮ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ وﺿـﻊ إﻃﺎر ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻲ ﻳـﺘﻀـﻤﻦ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ ﺳـﻴـﺮ ﺣﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ
 302 - 014اﻟــﺬي ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه  31دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  q2015وﻫــﻮ اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻟــﺬي ﻳ ـﻘــﻔﻞ ﻓــﻴﻪ
اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ  302 - 092ﻧـﻬـﺎﺋﻴـﺎ وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ  302 - 014اﻟـﺬي ﻳـﺼـﺒﺢ ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ ﻣـﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟﻮﻗﺖ ﻓـﺼﺎﻋﺪا "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻔﻦ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴـﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻴـﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن
واﻵداب".
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
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اGــﺎدة  : 110ﲡ ــﻤﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺣـ ـﺴــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ  302 - 113اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧـﻪ "اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق

اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﳊ ـﻤــﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺸـﻮاﻃﺊ وا Gـﻨـﺎﻃﻖ اﻟ ـﺴـﺎﺣ ـﻠـﻴــﺔ" ﺿـﻤـﻦ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302 - 081اﻟـﺬي
ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ".

وﻟﻬﺬا اﻟـﻐﺮض qﻳﻘﻔﻞ ﺣـﺴﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 113ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻹﻃـﺎر اﻟﺘﻨﻈـﻴﻤﻲ اGﺘﻀﻤﻦ

ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺳﻴـﺮ اﳊﺴﺎب رﻗﻢ  q302 - 081اﻟﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه  31دﻳـﺴﻤﺒﺮ  q2015وﻫـﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟـﺬي ﻳـﻘــﻔﻞ ﻓـﻴـﻪ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ  302 - 113ﻧـﻬــﺎﺋـﻴـﺎ وﻳــﺼﺐ رﺻـﻴــﺪه ﻓﻲ اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ  302 - 081اﻟـﺬي ﻳـﺼـﺒﺢ
ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ واGﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ".
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة  : 111ﻳ ـﻘ ــﻔﻞ ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺘـ ـﺨ ـﺼ ــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ  203 - 093اﻟ ــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "ﺻ ـﻨ ــﺪوق دﻋﻢ ﻫـ ـﻴ ـﺌــﺎت

اﻟﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اGـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ واﻟـﺴﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺼـﺮﻳـﺔ واﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ وأﻋـﻤـﺎل اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ وﲢـﺴ Xﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴX

واGﺘﺪﺧﻠ Xﻓﻲ ﻣﻬﻦ اﻻﺗﺼﺎل".

وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا qﺗﺘﻜﻔﻞ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اGﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ  302 - 093ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ

اGـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه  31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  q2015وﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا

اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اGـﺎدة  : 112ﻳـﻘــﻔﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302 - 106اﻟــﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨــﺪوق اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ" .وﻣﻦ

اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا qﻳﺘﻢ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اGﻮﻛﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب ﻓﻲ إﻃﺎر اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ  302 - 106ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ

اGـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه  31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  q2015وﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا

اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اGـﺎدة  : 113ﻳـﻘــﻔﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302 - 057اﻟـﺬي ﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨـﺪوق دﻋـﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر

وﺗﺮﻗﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ".

وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا qﺗﺘﻜﻔﻞ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اGﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ  302 - 057ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ

اGـﻴﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه  31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  q2015وﻫـﻮ اﻟـﺘﺎرﻳـﺦ اﻟﺬي ﻳـﻘـﻔﻞ ﻓـﻴﻪ ﻫﺬا
اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGﺎدة  : 114ﻳﻘـﻔﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 066اﻟﺬي ﻋﻨـﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨـﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـﺘﺮﻗﻴﺔ

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮف واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ".

وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا qﺗﺘﻜﻔﻞ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اGﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب.
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ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب رﻗﻢ  302 - 066ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ
اGـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه  31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  q2015وﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا
اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة  : 115ﲡ ـﻤـﻊ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺣـ ـﺴــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨـ ـﺼ ـﻴـﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ  302 - 086اﻟ ــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "اﻟـ ـﺼـ ـﻨــﺪوق
اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻠـﺘـﺴﻴـﻴـﺮ اGـﺪﻣﺞ ﻟﻠـﻤـﻮارد اGـﺎﺋﻴـﺔ" ﺿـﻤﻦ ﺣـﺴـﺎب اﻟﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 079اﻟـﺬي ﻋـﻨﻮاﻧﻪ
"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎء".
وﻟـﻬـﺬا اﻟ ـﻐـﺮض qﻳ ـﻘـﻔﻞ ﺣ ـﺴـﺎب اﻟ ـﺘـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  q302 - 086ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴــﺎب ﻳـﺴ ـﺘـﻤـﺮ ﻓﻲ
اﻟﻌــﻤـﻞ إﻟـﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ وﺿـﻊ اﻹﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻤﻲ اGـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻌﺪﻳﻞ ﺳـﻴـﺮ ﺣـﺴـﺎب اﻟﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ - 079
 302اGﺬﻛﻮر أﻋﻼه qاﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015
وﺑـﺤـﻠـﻮل ﻫـﺬا اﻟ ـﺘـﺎرﻳﺦ qﻳـﻘـﻔـﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘ ـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302 - 086ﻧـﻬـﺎﺋـﻴــﺎ وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ
ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 079اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه
اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب".
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة  : 116ﻳـ ـﻘ ــﻔﻞ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼ ــﻴﺺ اﳋ ــﺎص رﻗﻢ  302 - 119اﻟــﺬي ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ
ﻟـﺘﺤـﻀـﻴﺮ وﺗـﻨـﻈﻴﻢ اﻟـﺘـﻈﺎﻫـﺮة اﳉـﺰاﺋﺮ qﻋـﺎﺻـﻤﺔ اﻟـﺜـﻘﺎﻓـﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ  " 2007وﻳـﺼﺐ رﺻـﻴـﺪه ﻓﻲ ﺣﺴـﺎب ﻧـﺘﺎﺋﺞ
اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGﺎدة  : 117ﻳﻘـﻔﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 051اﻟﺬي ﻋﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻﻨﺪوق ﺗﺨـﺼﻴﺺ اﻟﺮﺳﻮم
اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اGﺮﺋﻴﺔ".
وﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا qﺗﺘﻜﻔﻞ اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اGﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ  302 - 051ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟـﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ اﻻﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻹدراج ﻓﻲ
اGـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ واﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه  31دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  q2015ﻫـﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﻳـﻘﻔـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬا
اﳊﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳُﺼّﺐ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﺰﻳﻨﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGـﺎدة  : 118ﲡـﻤﻊ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺣﺴـﺎﺑﻲ اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 102اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻﻨـﺪوق ﺗـﺮﻗـﻴﺔ
اﻟـﺘﻨـﺎﻓﺴـﻴﺔ اﻟـﺼﻨـﺎﻋﻴﺔ" ورﻗﻢ  302 - 107اﻟﺬي ﻋـﻨﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨﺪوق دﻋﻢ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎر" ﺿـﻤﻦ ﺣﺴـﺎب اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ
اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 124اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اGﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واGﺘﻮﺳﻄﺔ".
وﻟـﻬﺬا اﻟﻐـﺮض qﻳﻘـﻔﻞ ﺣﺴﺎﺑـﺎ اﻟﺘﺨـﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 102ورﻗﻢ  302 - 107اGـﺬﻛﻮران أﻋﻼه qﻏﻴﺮ
أن ﻫـﺬﻳﻦ اﳊـﺴﺎﺑـ Xﻳـﺴـﺘﻤـﺮان ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ وﺿﻊ اﻹﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨﻈـﻴـﻤﻲ اGـﺘﻀـﻤﻦ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ ﺳﻴـﺮ ﺣـﺴﺎب
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 124اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015
وﺑـﺤـﻠـﻮل ﻫـﺬا اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ qﻳـﻘـﻔﻞ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎ اﻟ ـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302-102ورﻗﻢ  302-107ﻧـﻬــﺎﺋـﻴـﺎ وﻳـﺼﺐ
رﺻـﻴــﺪﻫ ـﻤـﺎ ﻓﻲ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴـﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302-124اﻟـﺬي ﻳ ـﺼــﺒﺢ ﻋـﻨــﻮاﻧﻪ ﻣ ـﻨــﺬ ذﻟﻚ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻓـﺼــﺎﻋـﺪا
"اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﺘــﺄﻫــﻴﻞ اGــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟ ـﺼـﻐ ـﻴــﺮة واGـﺘــﻮﺳ ـﻄـﺔ ودﻋـﻢ اﻻﺳـﺘ ـﺜ ـﻤـﺎر وﺗــﺮﻗ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨـﺎﻓ ـﺴ ـﻴـﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ".
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
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اGـﺎدة  : 119ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻋـﻤﻞ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302 - 134اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ " ﺻـﻨـﺪوق ﺗـﺴـﻴـﻴﺮ
ﻋـﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎرات اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ اGـﺴﺠـﻠﺔ ﺑﻌـﻨﻮان ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨـﻤﻮ اﻻﻗـﺘﺼﺎدي  " 2014 - 2010إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ
إﻗﻔﺎﻟﻪ.
وﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض qﻳـﺘـﻠـﻘﻰ ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب اﻋـﺘـﻤـﺎدات اGـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اGـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﺑـﻌـﻨـﻮان اﻟـﺒﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﳉﺎري اﻟـﺘـﺎﺑﻊ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .2014 - 2010
اGـﺎدة  : 120ﺗـﻌـﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  62ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  06 - 2000اGـﺆرخ ﻓﻲ  27رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم 1421
اGﻮاﻓﻖ  23دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2000واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2001اGﻌـﺪﻟﺔ واGﺘﻤﻤﺔ }ﻮﺟﺐ اGﺎدة  126ﻣﻦ
اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11-02اGﺆرخ ﻓﻲ  20ﺷﻮال ﻋﺎم  1423اGﻮاﻓﻖ  24دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2002واGﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اGﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ  q2003اGﻌـﺪﻟﺔ واGﺘﻤﻤﺔ }ﻮﺟﺐ اGﺎدة  41ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  11-11اGﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1432اGﻮاﻓﻖ
 18ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  q2011وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 62ﻳﻔﺘﺢ  ) ..........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻹﺗﺎوة اGﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﻐﻼل اGﻮارد اGﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ أو اﳊﻔﺮﻳﺔq ﻧﺎﰋ ﺣﻘﻮق ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اGﻨﺠﻤﻴﺔq ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﰋ اﻟﺮﺳﻢ اGﺴﺎﺣﻲq ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﰋ اGﻨﺎﻗﺼﺎتq ﻛﻞ اﻟﻨﻮاﰋ اﻻﺧﺮى اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻛﺎﻻت اGﻨﺠﻤﻴﺔq ﻋـﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qاﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟـﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ اGﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧـﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﺗـﻤﺎم ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮﻛﺎﻻتاGﻨﺠﻤﻴﺔq
 اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
 ﺗﻤـﻮﻳﻞ ﻧﻔـﻘﺎت ﺗـﺴﻴـﻴﺮ وﲡـﻬﻴـﺰ وﻛﺎﻟﺔ اGـﺼﻠـﺤﺔ اﳉـﻴﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ واﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟﻸﻧـﺸﻄﺔاGﻨﺠﻤﻴﺔq
 ﺗ ـﻤــﻮﻳﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟ ـﺒـﺤـﺚ اﳉـﻴــﻮﻟــﻮﺟﻲ وا Gـﻨ ـﺠــﻤﻲ وإﻋــﺎدة إﻧ ـﺸــﺎء اﻻﺣـﺘ ـﻴــﺎﻃــﺎت ﳊ ـﺴـﺎباﻟﺪوﻟﺔq
 ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻮﻛﺎﻻت اGﻨﺠﻤﻴﺔ".اGـﺎدة  : 121ﻳـﻔـﺘﺢ ﻓﻲ ﻛـﺘــﺎﺑـﺎت اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ ﺣـﺴــﺎب ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗـﻤﻪ  302 - 143وﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ " ﺻـﻨـﺪوق
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اGﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ."2019 - 2015
وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 ﻣﺨﺼّﺼﺎت اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اGﻤﻨﻮﺣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .2019 - 2015ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
 -اﻟﻨﻔﻘﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .2019 - 2015
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 9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻳُﻌﺪ اﻟﻮزراء واﻟﻮﻻة آﻣﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اGﺴﺠﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة  : 122ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  68ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  01-10اGــﺆرخ ﻓﻲ  16رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ 26
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2010واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  q2010وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGـﺎدة  : 68ﺑـﻔــﺘﺢ ﻓﻲ ﻛ ـﺘـﺎﺑــﺎت اﳋــﺰﻳـﻨــﺔ ﺣـﺴــﺎب ﺗـﺨ ـﺼــﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗﻢ  302 - 135وﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻ ـﻨـﺪوق
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﶈﺘﺮﻓﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم".
وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔq  % 1ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اGﻼﻋﺐ اﳋﺎﺻﺔ }ﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻧﺪﻳﺔ اﶈﺘﺮﻓﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪمq  % 2ﻣﻦ ﻣﺪاﺧـﻴﻞ اﻟﺘـﻤـﻮﻳﻞ ﻟﻼﲢﺎدﻳـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ﻟـﻜﺮة اﻟـﻘﺪم واﻟـﻔﺮﻳﻖ اﻟـﻮﻃﻨﻲ وﻛـﺬا اﻷﻧﺪﻳـﺔ اﶈﺘـﺮﻓﺔﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪمq
 اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋــﺎة أﺣـﻜــﺎم اGـﺎدﺗـ 52 Xو 53ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17-84اGـﺆرخ ﻓﻲ  7ﻳـﻮﻟ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1984وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑـﻘـﻮاﻧـ XاGـﺎﻟـﻴـﺔ qاGـﻌـﺪل واGـﺘـﻤﻢ qﺗـﻤــﻮﻳﻞ اﻟـﺪﻋﻢ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻲ ﻟﻸﻧـﺪﻳـﺔ اﶈـﺘــﺮﻓـﺔ ﻟـﻜـﺮة اﻟـﻘـﺪم ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اGﺘﺼﻠﺔ }ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 دراﺳﺎت إﳒﺎز ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐq ﺗﻤﻮﻳﻞ  % 100ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﳒﺎز ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐq اﻗﺘﻨﺎء اﳊﺎﻓﻼتq اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑـ  % 50ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﻨـﻘﻞ اﻟﻔﺮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ }ـﻨﺎﺳﺒﺔ اGﻨﺎﻓﺴﺎتاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔq
 اﻟـﺘـﻜﻔﻞ ﺑـ  % 50ﻣﻦ ﻣﺼـﺎرﻳﻒ ﺗـﻨـﻘﻞ اﻷﻧـﺪﻳـﺔ اﶈـﺘـﺮﻓﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻤـﺒـﺎرﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲡـﺮي ﻓﻲ اﳋﺎرجﺑﻌﻨﻮان اGﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ واﳉﻬﻮﻳﺔ واﻟﻌﺎGﻴﺔq
 اﻟﺘﻜﻔﻞ }ﺼﺎرﻳﻒ إﻳﻮاء اﻟﻼﻋﺒ Xﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب }ﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﺑﻌﻨﻮان اGﻨﺎﻓﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔq دﻓﻊ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺪرب ﻳﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﶈﺘﺮﻓﺔq ﺗ ـﻤــﻮﻳﻞ أﻣــﻮال رأس اGـﺎل ا Gـﺘــﺪاول ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎدي اﶈـﺘــﺮف ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم} qـﺒــﻠﻎ  25ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﺳ ـﻨــﻮﻳـﺎاﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وGﺪة أرﺑﻊ ) (4ﺳﻨﻮات qاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2015ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔq
  % 50ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺨــﺼﺺ ﻟـﻠـﺘـﺄﻃ ـﻴـﺮ واﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ وإﻧـﺸــﺎء ﻣـﺪارس وﻣـﺮاﻛــﺰ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦواﻹﺷﻬﺎر وﲢﺴ Xﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺎرف ﻣﺆﻃﺮي اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻫﻮ اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮو اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻫﻢ اﻵﻣﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ Xﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
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اGــﺎدة  : 123ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدة  59ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  12-12اGــﺆرخ ﻓﻲ  12ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ 26
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2012واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q2013وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGﺎدة  : 59ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ  ) ............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( واﻷﻣﻨﺎء اﻟﻮﻻﺋﻴ Xﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ.
ﻳـﺘـﺼـﺮف ﻣ ـﺤـﺎﻓﻆ اﻟـﻐــﺎﺑـﺎت وﻣـﺪﻳـﺮ ا Gـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳊـﺴــﺎب qﻛﻞ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳ ـﺨـﺼﻪ qﺑـﺼ ـﻔـﺘـﻬـﻤـﺎ
آﻣﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳ Xﺑﺎﻟﺼﺮف.
 ) ....................................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ( ..................................................
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اGـﺎدة  : 124ﻳـﻔـﺘﺢ ﻓﻲ ﻛـﺘــﺎﺑـﺎت اﳋـﺰﻳـﻨـﺔ qﺣـﺴــﺎب ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗـﻤﻪ  302 - 142وﻋ ـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨـﺪوق
اﻟﻨﻔﻘﺔ".
وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔq ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اGﺪﻳﻨ Xﺑﻬﺎq رﺳﻮم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ qوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ qﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻔﻘﺔq اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎq ﻣﻮارد أﺧﺮى.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
 ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻔﻘﺔ اGﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ.ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻳﺘﺼﺮف اGﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ آﻣـﺮا ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻳﺴﻴﺮ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴـﺔ ﻷﻣ Xاﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻣﻨﺎء ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت.
ˆﻜﻦ ﺗﺴـﻴﻴﺮ ﺣﺴﺎب اﻟـﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ  302 - 142ﺑﺎGﻜـﺸﻮف .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳـﺠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اGــﺎدة  : 125ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم اGــﺎدة  24ﻣﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  05 - 05اGــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1426
اGــﻮاﻓـﻖ  25ﻳـﻮﻟــﻴــﻮ ﺳـﻨﺔ  2005واGـﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘـﻜﻤـﻴـﻠﻲ ﻟﺴـﻨﺔ  q2005اGـﻌـﺪﻟﺔ واGـﺘـﻤﻤـﺔ qوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اGــﺎدة  : 24ﻳـــﻔـ ــﺘـﺢ ﻓـﻲ ﻛـ ــﺘـــﺎﺑـ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨ ــﺔ qﺣ ـﺴ ــﺎب ﺗ ـﺨـ ـﺼــﻴﺺ ﺧ ــﺎص رﻗــﻤﻪ  302 - 117وﻋـ ـﻨــﻮاﻧﻪ
"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮض اGﺼﻐﺮ".
ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 ) ....................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .....................................................
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ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
ﺗ ـﻤـﺪد ﻓ ـﺘـﺮة ﺗـﻤــﻮﻳﻞ ﻣ ـﺸـﺎرﻳﻊ ﺷــﺮاء اGـﻮاد اﻷوﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ وﻻﻳــﺎت اﳉـﻨـﻮب ﻣـﻦ ﺳـﻨـﺔ  2015إﻟﻰ ﻏــﺎﻳـﺔ ﺳ ـﻨـﺔ
.2018
) ....................................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."............................................
اGﺎدة  : 126ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  136ﻣﻦ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  01 - 93اGﺆرخ ﻓﻲ  19ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ 1993
واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ  q1994اGﻌـﺪﻟﺔ ﺑﺎGﺎدة  90ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  27-95اGﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻌﺒﺎن ﻋﺎم 1416
اGﻮاﻓﻖ  30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1995واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1996وﺑﺎGﺎدة  17ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  14-96اGﺆرخ
ﻓﻲ  8ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1417اGﻮاﻓﻖ  24ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  1996واGﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اGـﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘﻜـﻤﻴـﻠﻲ ﻟﺴـﻨﺔ  1996وﺑـﺎGﺎدة
 61ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  22-03اGـﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟ ـﻘـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  28دﻳـﺴ ـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Gـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧـﻮن اGﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2004وﺑﺎGﺎدة  79ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  21-04اGﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟـﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1425اGﻮاﻓﻖ 29
دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2004واGﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ  q2005اGﻌـﺪﻟﺔ ﺑـﺎGﺎدة  87ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  16-11اGﺆرخ
ﻓـﻲ  3ﺻـــﻔـــﺮ ﻋــﺎم  1433اGـﻮاﻓـﻖ  28دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2011واGـﺘــﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اGـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ  q2012وﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGﺎدة  : 136ﻳﻔـﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘـﺎﺑﺎت اﳋـﺰﻳﻨـﺔ ﺣﺴـﺎب ﺗﺨـﺼﻴﺺ ﺧـﺎص رﻗﻤﻪ  302 - 069وﻋﻨـﻮاﻧﻪ "اﻟـﺼﻨﺪوق
اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ".
وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 ) ....................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .....................................................
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
 اﻹﻋﺎﻧﺎت اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲq إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔq ﻧﻘﻞ اﳉﺜﺎﻣ Xﻣﻊ ﻣﺮاﻓﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ وإﻟﻰ اGﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﺒﻼدq ﻧﻘﻞ ﺟﺜﺎﻣ Xاﳉﺎﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﳋﺎرج ﻧﺤﻮ اﳉﺰاﺋﺮq ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ) ................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".........................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اGـﺎدة  : 127ﺗـﻌـﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ اﻟـﻔـﻘـﺮﺗﺎن  6و 10ﻣﻦ اGـﺎدة  165ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03-94اGـﺆرخ ﻓﻲ  27رﺟﺐ ﻋـﺎم
 1415اGﻮاﻓﻖ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1994واGﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  q1995ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اﻟـﻔـﻘـﺮة  : 6ﻳـﺤـﺪد اﻟـﺘــﻮزﻳﻊ اGـﻔـﺼﻞ ﻟﻺﻳــﺮادات واﻟـﻨـﻔـﻘــﺎت واGـﻨـﺎﺻﺐ اGــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
ﻟ ـﻠـﺼـﺤــﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اGــﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ا Gـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺼـﺤــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﺸـﺎور ﻣﻊ ﻣــﺪﻳـﺮ اGـﺆﺳ ـﺴـﺔ ا Gـﻌـﻨـﻴــﺔ qﻃـﺒـﻘــﺎ Gـﺪوﻧـﺔ
اGﻴﺰاﻧﻴﺔ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌ Xاﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮازن اGﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﲡﺴﺪ اGﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ }ﻘﺮر ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اGﺮاﻗﺐ اGﺎﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ.
ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اGﻴﺰاﻧﻴﺎت اGﻔﺼﻠﺔ Gﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ :
 ) ...................................................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(q........................................................) ................................................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.".........................................................
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"اﻟـﻔﻘﺮة ˆ : 10ﻜﻦ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻳﺮادات واﻟـﻨﻔﻘـﺎت وﻛﺬا اGﻨـﺎﺻﺐ اGﺎﻟﻴـﺔ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ
اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ qو ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات واGﻨﺎﺻﺐ اGﺎﻟﻴﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ }ﻮﺟﺐ :
 - 1ﻗــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑ ــ Xاﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎGــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ qﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ اﻷﻣــﺮ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدات ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔq
 - 2ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اGـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺼﺤﺔ qﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻋﺘـﻤﺎدات ﻣﻮﺟـﻬﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔq
 - 3ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺼـﺤـﺔ qﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﻋـﺘـﻤـﺎدات اﻟـﺒﺎب اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﺒﺎب
اﻷول واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻧﻔﺲ اGﺆﺳﺴﺔ.
ﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اGﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺘ 2 Xو 3أﻋﻼه qإﻟﻰ وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ.
 - 4ﻣـﻘـﺮر ﻣﻦ اGـﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟـﻠﺼـﺤـﺔ qﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﻋﺘـﻤـﺎدات ﻣﻦ ﻓـﺼﻞ إﻟﻰ ﻓـﺼﻞ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﺒﺎب واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻧﻔﺲ اGﺆﺳﺴﺔq
 - 5ﻣـﻘـﺮر ﻣـﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ qﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌــﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﻋ ـﺘـﻤـﺎدات ﻣﻦ ﻣــﺎدة إﻟﻰ ﻣـﺎدة ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ
اﻟﻔﺼﻞ.
ﻳــﺮﺳﻞ اﻟ ـﻘــﺮار وا Gـﻘــﺮرات ا Gـﺘ ـﻀ ـﻤـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳﻼت ا Gـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﻘـﺎط  3و 4و 5أﻋﻼه qإﻟﻰ
اGﺮاﻗﺒ XاGﺎﻟﻴ XاGﻌﻨﻴ qXﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎGﻨﺎﺻﺐ اGﺎﻟﻴﺔ اGﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اGﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ.
ﻳــﺠﺐ qﻓـﻲ ﻛﻞ ﺗ ـﻌــﺪﻳﻞ ﻟـ ـﺘــﻮزﻳﻊ اﻹﻳــﺮادات واﻟـ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت qاﻷﺧ ــﺬ ﺑ ـﻌــ Xاﻻﻋ ـﺘـ ـﺒــﺎر اﻟ ـﺘــﻮازن ﻓـﻲ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اGﺎدة  qﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
) .....................................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."....................................
اGـﺎدة  : 128ﺗــﻜـــﺘـــﺴﻲ ﻃــﺎﺑ ـﻌــﺎ اﺣ ـﺘـﻴــﺎﻃ ـﻴــﺎ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤـﺎدات ا Gـﺴ ـﺠ ـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﺼـﻮل اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻧ ـﻔ ـﻘـﺎت
اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1رواﺗﺐ اﻟﻨﺸﺎطq
 - 2اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واGﻨﺢ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔq
 - 3اGﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اGﺘﻌﺎﻗﺪون qاﻟﺮواﺗﺐ qﻣﻨﺢ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ واﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq
 - 4اGﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔq
 - 5اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq
 - 6اGﻨﺢ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺮواﺗﺐ اGﺴﺒﻘﺔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦq
 - 7إﻋـﺎﻧﺎت اﻟـﺘﺴـﻴﻴـﺮ اﺨﻤﻟﺼﺼـﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ اﻹدارﻳـﺔ اGﻨـﺸﺄة ﺣـﺪﻳﺜـﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺗـﺒﺪأ اﻟـﻨﺸﺎط
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اGﺎﻟﻴﺔq
 - 8اﻟﻨﻔﻘﺎت اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳉﺰاﺋﺮ إزاء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اGﺴﺎﻫﻤﺎت واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت(.
اGﺎدة  : 129ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣﺮر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ qﻓﻲ  8رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436اGﻮاﻓﻖ  30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014
ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴـﻘـﺔ
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اGﻼﺣﻖ
اﳉـﺪول )أ(
اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اGﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2015
اGﺒﺎﻟﻎ )ﺑﺂﻻف دج(

إﻳﺮادات اGﻴﺰاﻧﻴﺔ
 - 1اGﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ
 1 . 1اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ :
 - 201 - 001ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة..........................................

947.950.000

 - 201 - 002ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ...........................................

76.500.000

 - 201 - 003ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل.............................

920.260.000

)ﻣـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ــﺮﺳـﻢ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺔ اGـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اGـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ــﺎت
اGﺴﺘﻮردة(...............................................................................

556.600.000

 - 201 - 004ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اGﺒﺎﺷﺮة....................................

4.000.000

 - 201 - 005ﺣﻮاﺻﻞ اﳉﻤﺎرك.........................................................

517.000.000

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(1

2.465.710.000

 2 . 1اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ :
 - 201 - 006ﺣﺎﺻﻞ دﺧﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.........................................

22.000.000

 - 201 - 007اﳊﻮاﺻﻞ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ..........................................

62.000.000

 - 201 - 008اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.....................................................

-

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(2

84.000.000

 3 . 1اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى :
اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى.........................................................................

412.000.000

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(3

412.000.000

ﻣﺠﻤﻮع اGﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ

2.961.710.000

 - 2اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ :
 - 201 - 011اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.......................................................

1.722.940.000

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻳﺮادات

4.684.650.000
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﳉـﺪول )ب(
ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ  2015ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ
اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻮزارﻳﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.........................................................................

ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول....................................................................

اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ............................................................................

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ............................................................
اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ........................................................................

اﻟﻌﺪل.........................................................................................

اGﺎﻟﻴﺔ.........................................................................................
اﻟﻄﺎﻗﺔ........................................................................................
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واGﻨﺎﺟﻢ.........................................................................

اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.............................................................

اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ....................................................................................

اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف.............................................................

اﻟﺘﺠﺎرة......................................................................................

اﻟﻨﻘﻞ.........................................................................................
اGﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ..............................................................................

اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .......................................................................

اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واGﺪﻳﻨﺔ..............................................................

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ..........................................................................

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ......................................................

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اGﻬﻨﻴ.............................................................X

اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ..........................................

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ............................................................
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.......................................................................................

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اGﺮأة.........................................

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮGﺎن....................................................................

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اGﺴﺘﺸﻔﻴﺎت............................................

اﻟﺸﺒﺎب......................................................................................

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.....................................................................................

اﻻﺗﺼﺎل......................................................................................

اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل...........................................
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ........................................................

اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واGﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ...................................................

اﻟﻔﺮﻋﻲ............................................................................
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اGﺸﺘﺮﻛﺔ......................................................................

اﻟﻌﺎم...............................................................................
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم

اGﺒﺎﻟﻎ )دج(
8.387.854.000
3.618.099.000
1.047.926.000.000
549.809.342.000
31.196.709.000
74.707.836.000
92.615.093.000
44.010.067.000
5.314.058.000
255.101.097.000
252.333.450.000
26.500.459.000
24.276.345.000
12.549.139.000
21.144.492.000
19.930.760.000
22.600.480.000
746.643.907.000
300.333.642.000
50.803.924.000
234.882.131.000
2.550.261.000
25.789.795.000
131.653.688.000
276.609.000
381.972.062.000
14.158.870.000
26.282.691.000
18.871.461.000
3.985.130.000
3.429.022.000
2.404.748.000
4.436.059.221.000
536.219.273.000
4.972.278.494.000

47

48
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﳉـﺪول )ج(
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2015ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
)ﺑﺂﻻف دج(
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

رﺧﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ..................................................................

5.195.000

5.541.000

اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي...........................................................

209.437.700

315.957.500

دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت اGﻨﺘﺠﺔ..................................................

32.657.500

49.802.200

اGﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ.........................

1.854.278.110

1.078.715.730

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.....................................................

227.829.040

250.809.500

اGﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ........................

151.366.500

207.589.800

دﻋﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ...............................................

234.307.880

293.678.000

ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.......................................................

800.000.000

500.000.000

اﺨﻤﻟﻄﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ..........................................

100.000.000

100.000.000

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.........................................

3.615.071.730

2.802.093.730

دﻋـﻢ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي )ﻣـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﺼ ـ ــﺎت ﳊـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎت
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ(...................

-

741.891.200

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت.............................

100.000.000

70.000.000

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ....................................

364.600.000

271.800.000

اGﺎل............................
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮأس اGﺎل

464.600.000

1.083.691.200

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ...........................................

4.079.671.730

3.885.784.930

ﺔ %ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ %Rﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ %ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ%
ا1ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ
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LOIS
Loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;
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 2015 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 2015, 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
(Pour mémoire)
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories
suivantes :
— bénéfices professionnels ;
— revenus des exploitations agricoles ;
— …….. (le reste sans changement) ……..».
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Art. 3. — Les dispositions de l’article 12 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 12. — Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ………..
(sans changement jusqu’à) personnes physiques qui :
1) se livrent à des opérations............................... (sans changement) .....................
2) étant bénéficiaires .......................................... (sans changement) .....................
3) donnent en location ........................................ (sans changement) .....................
4) exercent l’activité ........................................... (sans changement) .....................
5) tirent des profits .............................................. (sans changement) .....................
6) réalisent des produits ....................................... (sans changement) ....................
7) abrogé,
8) les revenus des marins pêcheurs, ..................... (sans changement).....................
9) réalisent des gains nets en capital réalisés à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs
mobilières et de droits sociaux ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 13 : 1) — Les activités exercées par les jeunes ............... (sans changement) ...............
2) Bénéficient de l’exonération totale ....................................... (sans changement) ...............
3) Bénéficient d’une exonération permanente ........................... (sans changement) ...............
4) Ne sont pas compris dans la base de l’impôt sur le revenu global, les sommes perçues, sous
forme d’honoraires, cachets de droits d’auteur et d’inventeurs au titre des œuvres littéraires
scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs compositeurs et
inventeurs ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 17. — Le bénéfice entrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global est obligatoirement
fixé d’après le régime du bénéfice réel ».
Art. 6. — Les dispositions des articles 20 bis à 20 quater, et des articles 22 à 29 ainsi que l’article
32 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.
Art. 7. — Les dispositions de l’article 81 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 81. — Les dispositions relatives aux conditions d’imposition et d’exonération des
plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le
cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l’exercice d’une activité
professionnelle, sont également applicables aux personnes physiques ».
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Art. 8. — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé .............. (sans changement jusqu’à) leur
montant global annuel excède deux millions de dinars (2.000.000 DA).
Les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales….. (le reste sans changement) ... ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 67. — Sont considérées comme des salaires pour l’établissement de l’impôt :
1- les revenus alloués aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de
sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de
participation,
2- les sommes perçues ……….. (le reste de sans changement) ……….. ».
Art. 10. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 107 bis,
rédigé comme suit :

« Art. 107 bis. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 54 du présent code, les
distributions faites au profit des actionnaires ou détenteurs de parts sociales des sociétés relevant de
l’impôt forfaitaire unique, sont exonérés de l’impôt sur le revenu global ».
Art. 11. — Les dispositions de l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 136. — Sont soumises à l’impôt sur les bénéfices des sociétés :
1) Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l’exclusion :
a) ……….. (sans changement) ………..
b) ……….. (sans changement) ………..
c) ……….. (sans changement) ………..
d) Les sociétés et coopératives soumises à l’impôt forfaitaire unique.
2) Les établissements ……….. (le reste sans changement) ……….. ».
Art. 12. — 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 23%.
2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ………..
(le reste sans changement) ……….. ».
Art. 13. — Les dispositions des articles 282 bis, 282 ter, 282 quinquies, 282 sexies et 282 septies
du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 282 bis. — Il est établi un impôt unique forfaitaire en remplacement de l’impôt sur le
revenu global et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Il couvre outre l’IRG ou l’IBS, la TVA et
la TAP ».
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« Art. 282 ter. — Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique les personnes physiques ou
morales, les sociétés et coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou
de profession non commerciale dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas trente millions de
dinars (30.000.000 DA).
Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition
due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite prévu pour ce
régime est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Sont également soumis à l’impôt forfaitaire unique, les promoteurs d’investissement exerçant des
activités ou projets, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du
« Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage ».

« Art. 282 quinquies. — Lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une même localité
ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux
d’exercice d’une activité, chacun d’entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation
distincte faisant dans tous les cas l’objet d’une imposition séparée, dès lors que le chiffre d’affaires
total réalisé au titre de l’ensemble des activités exercées n’excède pas le seuil de trente millions de
dinars (30.000.000 DA).
Dans le cas contraire, le contribuable concerné peut opter pour l’imposition d’après le régime
réel ».

« Art. 282 sexies. — Le taux de l’impôt forfaitaire unique est fixé comme suit :
— 5 %, pour les activités de production et de vente de biens ;
— 12 %, pour les autres activités. ».

« Art. 282 septies. — Le produit de l’impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :
— budget de l’Etat : 49% ;
— chambres de commerce et d’industrie : 0,5% ;
— chambre nationale de l’artisanat et des métiers : 0,01 % ;
— chambres de l’artisanat et des métiers : 0,24 % ;
— communes : 40,25% ;
— wilayas : 5% ;
— fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5% ».
Art. 14. — Les dispositions de l’article 282 octies du code des impôts directs et taxes assimilées
sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 282 octies. — Sont exemptés ……….. (sans changement jusqu’à) dont les prescriptions
sont fixées par voie réglementaire.
Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, d’activités ou de projets,
éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de
soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage », bénéficient d’une
exonération totale de l’impôt forfaitaire unique, pendant une période de trois (3) ans, à compter de
la date de sa mise en exploitation.
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Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par une
voie réglementaire, la période de l’exonération est portée à six (6) années à compter de la mise en
exploitation.
Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d’investissements
s’engagent à recruter, au moins, trois (3) employés à durée indéterminée.
Le non-respect des engagements liés au nombre d’emplois créés entraîne le retrait de l’agrément
et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés.
Toutefois, ils demeurent assujettis au payement d’un minimum d’imposition correspondant à 50%
du montant de celui prévu à l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.
Art. 15. — Les dispositions de l’article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
complétées est rédigées comme suit :

« Art. 365. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables ….. (sans changement
jusqu’à) du forfait précédent.
Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique (IFU), peuvent opter pour le
paiement annuel de l’impôt. Dans ce cas, ils peuvent s’acquitter du montant total annuel à compter
du 1er septembre et jusqu’au 30 du même mois, sans avertissement préalable.
Le défaut de paiement de la totalité du montant total annuel dans ces délais est considéré comme
maintien du régime de paiement trimestriel et rend immédiatement les parts exigibles échues
majorées des pénalités réglementaires ».
Art. 16. — Les dispositions de l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art 365 bis. — Le montant de l’impôt dû ….. (sans changement jusqu’à) et quel que soit le
chiffre d’affaires réalisé, à 10.000 DA.
Nonobstant les dispositions de l’article 282 quater ….. (le reste sans changement) ….. ».
Art. 17. — Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de
finances pour 2000 modifiée par l’article 16 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour 2005 modifiée par l’article 15 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de
finances pour 2010, modifié par l’article 21 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de
finances pour 2013 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 6. — Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des
sociétés dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset et qui y sont fiscalement
domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d’une réduction de 50% du montant de
l’impôt sur le revenu global ou l’impôt sur le bénéfice des sociétés pour une période transitoire de
cinq (5) années à compter du 1er janvier 2015.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux revenus des personnes et sociétés exerçant
dans le secteur des hydrocarbures à l’exception des activités de distribution et de commercialisation
des produits pétroliers et gaziers.
Les modalités et les conditions d’application du présent article seront précisées, en tant que de
besoin, par voie réglementaire ».
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Section 2
Enregistrement
Art. 18. — Les dispositions de l’article 73 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 73. — Les bureaux de l'enregistrement sont ouverts ......................... (sans changement
jusqu’à) à l'exception :
— du vendredi et samedi ;
— des jours fériés ….. (le reste sans changement) ….. ».
Art. 19. — Les dispositions de l’article 208 du code de l’enregistrement sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 208. — Sont soumis au droit fixe de 1.500 DA, tous les actes qui ne se trouvent tarifiés par
aucun article ................. (le reste sans changement) ................ ».
Art. 20. — Les dispositions de l’article 213 du code de l’enregistrement sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 213 : I – Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement qui couvre : .............................
(le reste sans changement) …..
II - ……….. (sans changement) ………..
III- Abrogé ;
IV- Les actes ci-dessous cités dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe judiciaire
d’enregistrement qui est acquittée à la recette des impôts et perçus sur les minutes, attestations ou
originaux :
1) Abrogé.
2) Abrogé.
3) ……….. (le reste sans changement) ……….. ».
Art. 21. — Il est créé au sein du code de l’enregistrement, un article 244 bis rédigé comme suit :

« Art. 244 bis. — Les droits des actes judicaires portant homologation de partage judiciaire,
peuvent faire l’objet de paiement différé par voie de titres de perception individuels ou collectifs.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application
du présent article ».
Art. 22. — Les dispositions de l’article 305 du code de l’enregistrement sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 305. — Les échanges d’immeubles ruraux ….. (sans changement jusqu’à) communes
limitrophes.
En dehors de ces limites, ….. (sans changement jusqu’à) à titre héréditaire. Dans tous les cas, le
contrat d'échange renferme l'indication de la contenance, du numéro de la section du lieu-dit, de la
classe, de la nature et du revenu du cadastre de chacun des immeubles échangés, un extrait de la
matrice cadastrale desdits biens, est déposé au bureau de l'enregistrement.
A défaut du cadastre, ….. (le reste sans changement) ….. ».
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Art. 23. — Les dispositions de l’article 353-2 du code de l’enregistrement sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 353-2. — La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit :
1) ……….. (sans changement) ………..
2) ……….. (sans changement) ………..
3) ……….. (sans changement) ………..
4) ……….. (sans changement) ………..
5) Des droits fixes au titre d’une immatriculation définitive consécutive à une immatriculation
provisoire des immeubles cadastrés au livre foncier, fixés comme suit :

a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété :
SUPERFICIE

TAXE APPLICABLE

à 100 m2

2.000 DA

De 100 m2 à 200 m2

3.000 DA

Supérieure à 200 m2

4.000 DA

Inférieure

b) Terrain nus ou construits :
TAXE APPLICABLE
SUPERFICIE
Nus

Construits

à 1000 m2

2.000 DA

4.000 DA

De 1000 m2 à 3000 m2

3.000 DA

6.000 DA

à 3000 m2

4.000 DA

8.000 DA

Inférieure

Supérieure

c) terres agricoles :
SUPERFICIE

TAXE APPLICABLE

Inférieure à 5 hectares

2.000 DA

De 5 hectares à 10 hectares

4.000 DA

Supérieure à 10 hectares

6.000 DA
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6) Des droits fixes au titre d’une immatriculation définitive des immeubles cadastrés au livre
foncier, opérée directement au bénéfice du titulaire du titre de propriété préexistant dûment publié,
fixés comme suit :
a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété :
SUPERFICIE
Inférieure

TAXE APPLICABLE

à 100 m2

500 DA

De 100 m2 à 200 m2

1.000 DA

Supérieure à 200 m2

1.500 DA

b) Terrain nus ou construits :
TAXE APPLICABLE
SUPERFICIE

Nus

Construits

500 DA

1.000 DA

De 1000 m2 à 3000 m2

1.000 DA

1.500 DA

à 3000 m2

1.500 DA

2.000 DA

Inférieure

Supérieure

à 1000 m2

c) terres agricoles :
SUPERFICIE

TAXE APPLICABLE

Inférieure à 5 hectares

500 DA

De 5 hectares à 10 hectares

1.000 DA

Supérieure à 10 hectares

1.500 DA

……….. (le reste sans changement) ……….. ».
Section 3
Timbre
Art. 24. — Les dispositions de l’article 52 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme
suit :
« Art. 52. — L’administration de l’enregistrement débite des papiers timbrés dans les dimensions
ci-après :
Hauteur

Largeur

Papier registre :

0,42 m

0,54 m

Papier normal :

0,72 m

0,42 m

Demi-feuille de papier normal :

0,27 m

0,21 m

Ils portent un filigrane particulier,
….. (le reste sans changement) …… ».

imprimé

dans

la

pâte

même à la fabrication
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Art. 25. — Les dispositions de l’article 134 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 134. — Tout connaissement créé en Algérie et non timbré donne ….. (sans changement
jusqu’à)
Les contraventions sont constatées par les agents des douanes, par ceux des impôts …....……..
(le reste sans changement) ……….. ».
Art. 26. — Les dispositions de l’article 136 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 136. — Le passeport ordinaire délivré en Algérie est soumis pour chaque période légale de
validité, à un droit de timbre de six mille dinars algériens (6000 DA) destiné à couvrir tous les frais.
Le paiement de ce droit est acquitté par quittance à la recette des impôts.
Le passeport spécial établi en vue du pèlerinage….. (le reste sans changement) ….. ».
Art. 27. — Les dispositions de l’article 140 du code du timbre sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 140. — La carte d’identité est assujettie quelle que soit l’autorité qui la délivre, soit lors de
sa délivrance, soit lors de son visa, de sa validation ou de son renouvellement, lorsque ces
formalités sont obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :
— 500 DA pour la carte d’identité professionnelle de représentant ;
— 100 DA pour les cartes d’identité maghrébine.
Le paiement de ce droit est effectué par quittance auprès de la recette des impôts …….........…..
(le reste sans changement) ……….. ».
Art. 28. — Les dispositions de l’article 147-10 du code du timbre sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 147-10. — Le droit de timbre gradué est acquitté au moyen de l’apposition par les
compagnies d’assurances, ……….. (le reste sans changement) ……….. ».
Art. 29. — Les dispositions de l’article 194 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 194. — Les copies certifiées conformes par le requérant, ..... (sans changement jusqu’à) des
dispositions relatives à l'organisation judiciaire prévues par la loi organique n° 05-11 du 10
Joumada El Oula 1426 correspondant au 17 juillet 2005 et concernant la procédure ......................
(le reste sans changement) ......... ».
Section 4
Taxes sur le chiffre d'affaires
Art. 30. — Les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées
et rédigées comme suit :

« Art. 8. — Sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) ……….. (sans changement) ………..
2) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global est inférieur ou égal à
30.000.000 DA.
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe ….. (le reste sans changement) ….. ».
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Art. 31. — Les dispositions de l’article 15 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 15. — Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou
des services tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Il est constitué :
1) pour les ventes, par le montant total des ventes ;
2) pour les opérations d’échange de marchandises …….. (le reste sans changement) ….. ;
3) Pour les livraisons à soi-même :
a) et b) ……….. (sans changement) ………..
4) Pour :
a) ……….. (sans changement) ………..
b) ……….. (sans changement) ………..
c) ……….. (sans changement) ………..
d) les marchands de biens meubles et assimilés, la base d’imposition à la TVA sur la marge est
constituée par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d’achat (prix facturé à l’assujetti
revendeur) ».
Art. 32. — Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont
modifiée, compétées et rédigées comme suit :

« Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %.
Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services cités ci-après :
1) Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après :
N° DU TARIF DOUANIER

DESIGNATION DES PRODUITS

01-01

Chevaux, ânes, mulets .......... (sans changement jusqu’à)

10-05

Maïs

10-06

Riz .............. (sans changement jusqu’à)

Ex. 23-02

Sons

23 03 10 00

Résidus d’amidonneries et résidus similaires

EX 23 03 30 00

Drèches de maïs et déchets de brasserie ou distillerie.

23 04 00 00

Tourteaux et autres résidus solides mêmes broyés ou agglomérés sous
formes de pellets de l’extraction de l’huile de soja.

23 09 90 40

Concentré minéral vitaminé et/ou azoté.

23 09 90 90

Autres

28-27-39-10

Chlorure de chaux .......... (sans changement jusqu’à)
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2) Les opérations réalisées ................ (sans changement jusqu’à)
27) Les livres édités et diffusés en version numérique.
28) Le poulet de chair et les œufs de consommation produits localement ».
Est créé un marché de céréales destiné à l’alimentation animale par l’Autorité de régulation.
L’organisation, le fonctionnement et les missions de cette instance sont fixés par voie
règlementaire.
Dans l’attente de l’installation de cette instance, le ministre chargé de l’agriculture peut charger
l’office national interprofessionnel des céréales de réguler le marché des céréales destiné à
l’alimentation animale.
Les modalités d’application de cette procédure sont fixées par voie réglementaire.
Art. 33. — Les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 25. — Il est institué une taxe intérieure de consommation composée d’une part fixe et d’un
taux proportionnel applicable aux produits suivants et selon les tarifs ci-après :
PART FIXE
(DA / Kg)

TAUX PROPORTIONNEL
(sur la valeur du produit)

a) de tabacs bruns

1.040

10 %

b) de tabacs blonds

1.260

10 %

2- Cigares

1.470

10 %

3- Tabacs à fumer (y compris à narguilé)

620

10 %

4- Tabacs à priser et à mâcher

710

10 %

PRODUITS TABAGIQUES
ET ALLUMETTES

1- Cigarettes :

5- Allumettes et briquets

20 %

La part fixe, est assise sur le poids net de tabac contenu dans le produit fini.
Le taux proportionnel est assis sur le prix de vente hors taxe.
Pour les produits constitués partiellement de tabac, la TIC est applicable sur la totalité du produit.
Pour les cigarettes et produits à fumer ne contenant pas de tabac, seul le taux proportionnel est
applicable sur le prix des produits hors taxes.
Pour les allumettes et briquets, la TIC due est assise sur le prix sortie usine. A l’importation, elle
est applicable sur la valeur en douane.
Sont également soumis à la Taxe intérieure de consommation..... (le reste sans changement) ..... ».
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Art. 34. — Les dispositions de l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaire sont modifiées
et rédigées comme suit :

« Art. 30. — La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été
exigible ........... (le reste sans changement) ............ ».
Art. 35. — Les dispositions de l’article 41-14 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont
abrogées.
Art. 36. — Les dispositions de l’article 42-4 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 42. — Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code,
peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) ……….. (sans changement) ………..
2) ……….. (sans changement) ………..
3) Abrogé.
4) Les acquisitions de biens d’équipement et services entrant directement dans la réalisation de
l’investissement de création ou d’extension lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises exerçant
des activités réalisées par les promoteurs soumis à cette taxe et éligibles au « Fonds national de
soutien à l’emploi des jeunes » ou au « Fonds national de soutien au micro crédit » ou à la « Caisse
nationale d’assurance chômage ».
Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette disposition que lorsqu’ils représentent
l’outil principal de l’activité.
Nonobstant les ……….. (sans changement jusqu’à) accordée par la loi de finances ou par une loi
spécifique ».
Art. 37. — Les dispositions de l’article 50 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 50. — Lorsque la TVA déductible, dans les conditions visées à l'article 29 et suivants, ne
peut être entièrement imputée sur la TVA due, le crédit de TVA restant est remboursable dans sa
totalité, dans les cas ci-après :
1- D'opérations exonérées ci–après :
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— les opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément
exonérés de la TVA, ouvrant droit à déduction ;
— …....…….. (sans changement) ………..
2- …....…….. (sans changement) ………..
3- ……....….. (sans changement) ……….. ».
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Art. 38. — Les dispositions de l’article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 50 bis. — L’octroi ……….......... (sans changement jusqu’à) ci-après :
— la tenue d’une comptabilité ……….. (sans changement) ……….. ;
— la production ….......................…….. (sans changement) ……….. ;
— la mention du précompte …….....….. (sans changement) ……….. ;
— les demandes de remboursement de crédit de TVA doivent être introduites dans un délai de
douze (12) mois à compter du dernier jour du trimestre au titre duquel s’est constitué le crédit de
TVA. Les demandes formulées hors délai seront définitivement irrecevables au titre du droit au
remboursement, mais le crédit en question ouvrira droit au report aux fins de déduction sur les
opérations ultérieures.
Toutefois, lorsque le montant du crédit est égal ou supérieur à 5% du montant du chiffre d’affaires
réalisé au titre du mois civil, les demandes de remboursement peuvent être introduites dans les vingt
premiers jours du mois qui suit celui durant lequel le crédit a été constitué.
— le crédit de la TVA ……….. (sans changement) ………..
— le crédit de la taxe ……….. (sans changement) ………..
— le montant du crédit de la taxe ……….. (le reste sans changement) ……….. ».
Art. 39. — Les dispositions de l’article 50 quater du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont
modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 50 quater. — Les entreprises ayant introduit des demandes de remboursement de précompte
TVA, peuvent bénéficier, en vertu des dispositions de l’article 53 de la loi n° 84-17 du 7 juillet
1984 relative aux lois de finances, d’une avance financière après le dépôt de la demande et la
vérification de la validité des documents et des pièces présentées.
Les entreprises ……….. (sans changement jusqu’à) confirmé formellement par le service
gestionnaire du dossier et sous sa responsabilité.
Cette avance doit être versée par le receveur, conformément aux sûretés qu’exige le principe de
sauvegarde des intérêts du Trésor, à l’issue du contrôle formel de la demande.
Le versement du reliquat ……….. (le reste sans changement) ……….. ».
Section 5

Impôts indirects
Art. 40. — Les dispositions de l’article 274 du code des impôts indirects sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 274. — Nonobstant les obligations ……….. (sans changement jusqu’à)
a) la qualité du planteur ; ……….. (Le reste sans changement) ……….. ».
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Art. 41. — Les dispositions de l‘article 524 du code des impôts indirects sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 524 : A - 1) — ……….. (sans changement) ………..
2) - ……….. (sans changement) ………..
3) En cas de détention ou de vente par un fabricant, marchand ou importateur d’ouvrages de
platine, d’or ou d’argent, importés en dépit des dispositions des articles 359 et 378 du présent code,
l’amende prévue au paragraphe A-1° ci-dessus, est fixée au quadruple des droits fraudés, sans
pouvoir être inférieur à 100.000 DA. ….. (le reste sans changement) ….. ».
Section 5 bis

Procédures fiscales
Art. 42. — Les dispositions de l’article 3 du code des procédures fiscales sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 3. — Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique peuvent opter pour
l’imposition d’après le régime du bénéfice réel.
Dans le cas où, pendant la période d’imposition au régime du bénéfice réel, le contribuable n’a
pas atteint le chiffre d’affaires de 30.000.000 DA, il est automatiquement reversé au régime de
l’impôt forfaitaire unique ».
Art. 43. — Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un article 17 bis rédigé comme
suit :

« Art. 17 bis. — Les nouveaux contribuables, ne sont pas tenus au paiement de l’impôt durant la
première année d’exploitation.
L’évaluation du chiffre d’affaires des nouveaux contribuables, couvre la période allant du 1er jour
de l’exploitation jusqu’au 31 décembre de la même année.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier de cet article, les nouveaux contribuables sont
tenus au respect des dispositions de l’article 1er du code des procédures fiscales en matière de
souscription de déclaration.
Durant le mois de janvier de l’année suivant celle du début de l’exploitation, l’administration
fiscale procède à l’évaluation du chiffre d’affaires des nouveaux contribuables.
Dès l’évaluation du chiffre d’affaires et lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas le seuil de
30.000.000 DA, l’administration fiscale adresse conformément aux dispositions de l’article 2 du
code des procédures fiscales, la notification de l’avis d’évaluation pour chacune des années de la
période forfaitaire.
Nonobstant le montant du chiffre d’affaires, les nouveaux contribuables peuvent, dès le début de
l’exploitation, opter pour l’imposition suivant le régime du réel ».
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Art. 44. — Les dispositions de l’article 40 du code des procédures fiscales sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art 40. — Toute omission, erreur ou insuffisance d’imposition découverte à la suite d’un
contrôle fiscal de quelque nature qu’il soit, peut sans préjudice du délai fixé à l’article 39 ci-dessus,
être réparée avant l’expiration de la première année qui suit celle de la notification de la
proposition de rehaussement pour l’exercice venant à prescription ».
Art. 45. — Les dispositions de l’article 41 du code des procédures fiscales sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 41. — Les opérations, indications et charges ….. (le reste sans changement jusqu’à) au titre
seulement des années non prescrites ».
Art. 46. — Les dispositions de l’article 77 du code des procédures fiscales sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 77.1) — Sans préjudice des dispositions de l’article 79 ci-dessous, le directeur des impôts
de wilaya statue sur les réclamations contentieuses et les demandes de remboursement de crédits de
TVA, introduites par les contribuables relevant de sa compétence territoriale.
2) Sous réserve des dispositions de l’article 78 du présent code, le chef du centre des impôts statue
au nom du directeur des impôts de wilaya sur les réclamations contentieuses et les demandes de
remboursement de crédits de TVA introduites par les contribuables relevant de son centre.
Le pouvoir du chef du centre des impôts s’exerce pour prononcer des décisions contentieuses
portant sur des affaires dont le montant est inférieur ou égal à cinquante millions de dinars
(50.000.000 DA), ainsi que sur des demandes de remboursement des crédits de TVA dont le
montant est inférieur ou égal à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).
3) Sous réserve des dispositions de l’article 78 du présent code, le chef du centre de proximité des
impôts statue au nom du directeur des impôts de wilaya sur les réclamations contentieuses,
introduites par les contribuables relevant de son centre.
Le pouvoir du chef du centre de proximité des impôts s’exerce pour prononcer des décisions
contentieuses portant sur des affaires dont le montant est inférieur ou égal à vingt millions de dinars
(20.000.000 DA).
4) Les seuils de compétence repris aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, s’entendent droits,
amendes et pénalités d’assiette comprises, découlant d’une même procédure d’imposition.
Pour les demandes de remboursement des crédits de TVA, ces seuils sont appréciés par demande
de remboursement introduite selon la périodicité prévue à l’article 50 bis du code des taxes sur le
chiffre d’affaires.
5) Les décisions rendues respectivement par le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre
des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, doivent, quelle que soit la nature, indiquer
les motifs et les dispositions des articles sur lesquels elles sont fondées.
La décision contentieuse doit être adressée au contribuable contre accusé de réception.
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Art. 47. — Les dispositions de l’article 78 du code des procédures fiscales sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art 78. — Le directeur des impôts de wilaya peut déléguer son pouvoir de décision aux agents
placés sous son autorité. Les conditions d’octroi de cette délégation sont fixées par décision du
directeur général des impôts.
Le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts peuvent déléguer leur
pouvoir de décision aux agents placés sous leur autorité.
Les conditions d’octroi de leurs délégations respectives sont fixées par décision du directeur
général des impôts.
Les délégations de signature suscitées s’exercent, selon le cas, sur les réclamations contentieuses
ainsi que sur les demandes de remboursements des crédits de TVA ».
Art. 48. — Les dispositions de l’article 79 du code des procédures fiscales sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 79. — L’avis conforme de l’administration centrale est requis, sur saisine du directeur des
Impôts de wilaya, à l’égard de toute réclamation contentieuse ou demande de remboursement des
crédits de TVA dont le montant excède cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA).
Le seuil de compétence de l’administration est apprécié suivant les critères définis par les
dispositions de l’article 77-4 ci-dessus ».
Art. 49. — Les dispositions de l’article 81 bis du code des procédures fiscales sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 81 bis. — Il est institué les commissions de recours suivantes :
1) ..….. (sans changement) …..
2) ….. (sans changement jusqu’à) par les articles 65 et suivants du code des procédures fiscales.
La commission est appelée à émettre un avis sur :
— les demandes portant sur les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts
directs et TVA) est supérieur à deux millions de dinars (2.000.000 DA) et inférieur ou égal à
soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l’administration a préalablement
rendu une décision de rejet total ou partiel ;
— les demandes ….. (sans changement jusqu’à) la compétence des centres des impôts.
La commission …... (sans changement jusqu’à) des travaux de la commission.
3) ….. (sans changement jusqu’à) Ses membres sont désignés par le directeur général des impôts.
La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur :
— les demandes ……….. (sans changement) ……….. ;
— les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) excède
soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l’administration a préalablement
rendu une décision de rejet total ou partiel.
La commission ….. (sans changement jusqu’à) la date de clôture des travaux de la commission ».
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Art. 50. — Les dispositions de l’article 172 du code des procédures fiscales sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 172. — 1) ……….. (sans changement) ………..
2) ……….. (sans changement) ………..
3) ……….. (sans changement) ………..
4) ……….. (sans changement) ………..
5) Le directeur des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations et les demandes de
remboursement des crédits de TVA introduites par les personnes morales visées à l’article 160 du
présent code, dans un délai de six (6) mois à compter de leur présentation.
Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités
excède trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu
de requérir l’avis conforme de l’administration centrale (direction générale des impôts). Dans ce
cas, le délai pour statuer est de huit (8) mois
Lorsque les demandes de remboursement des crédits de TVA portent sur des montants excédant
trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de
requérir l’avis conforme de l’administration centrale.
6) Le directeur des grandes entreprises peut déléguer son pouvoir de décision pour statuer sur les
réclamations contentieuses et les demandes de remboursement des crédits de TVA, aux agents
placés sous son autorité. Les conditions d’octroi de cette délégation sont fixées par décision du
directeur général des impôts.
7) ……….. (sans changement) ………..
8) Abrogé ».
Section 6
Dispositions fiscales diverses
Art. 51. — Les dispositions de l'article 51 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au
28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 51. — Sous réserve des dispositions législatives en matière de répression de la fraude, les
sommes versées au titre de l'acquittement des rôles exigibles dont leur recouvrement est dévolu aux
receveurs des impôts, sont considérées comme destinées au paiement, en premier lieu, du principal
des rôles quand celui-ci est acquitté en un seul versement suivi d’une demande de remise de
pénalités de recouvrement.
Lorsque les pénalités de recouvrement, exigées à la date du paiement, ne sont pas acquittées en
même temps que le principal des rôles, leur règlement peut s'opérer après examen par la
commission chargée du recours gracieux.
Les contribuables qui procèdent au paiement, en un seul versement, de l'intégralité du principal de
l'ensemble des rôles dont la date de leur exigibilité dépasse les quatre ans d'âge, à compter du 1er
janvier de l'année suivant celle de leurs mise en recouvrement, sont dispensés de la pénalité de
recouvrement.
Une instruction du ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités
d’application du présent article ».
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Art. 52. — Les dispositions de l’article 46 la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 46. — Le montant de l’impôt dû ….. (sans changement jusqu’à) et quel que soit le résultat
réalisé, à 10.000DA.
Ce minimum forfaitaire doit être acquitté, ……….. (le reste chans changement) ……….. ».
Art. 53. — Les recours pendants auprès de la commission centrale de recours des
impôts directs et de TVA sont transférés aux commissions de recours de wilaya territorialement
compétentes, suivant les seuils de compétence prévus à l’article 81 bis du code des procédures
fiscales.
CHAPITRE 3
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section 1

Dispositions douanières
Art. 54. — Les dispositions de l’article 132 du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979,
modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées comme suit :

« Art. 132. — Les marchandises ……….. (sans changement jusqu’à) d’un an.
Toutefois, l’administration des douanes peut, sous réserve que les marchandises soient en bon état
et lorsque les circonstances le justifient, proroger le délai de séjour des marchandises en entrepôt,
sans que pour autant ce délai ne dépasse une (1) année.
Art. 55. — Les dispositions de l’article 133 du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979,
modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme
suit :

« Art. 133. — Avant l’expiration du délai fixé, l’entrepositaire doit ….. (sans changement jusqu'à)
assigné.
A défaut, mise en demeure est faite à l’entrepositaire d’assigner un régime douanier autorisé à ces
marchandises. Si dans les quarante-cinq (45) jours, la mise en demeure reste sans effet,
l’administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que
celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt ».
Art. 56. — Les dispositions de l’article 149 du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979,
modifiée et complétée, portant code des douanes, sont abrogées.
Art. 57. — Les dispositions de l’article 319 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 319. — Constitue une contravention de première classe ….. (sans changement jusqu’à) plus
sévèrement réprimée par le présent code.
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Constituent notamment des contraventions de première classe :
a) ……….. (sans changement) ……….. ;
b) ……….. (sans changement) ……….. ;
c) ……….. (sans changement) ……….. ;
d) ……….. (sans changement) ……….. ;
e) ……….. (sans changement) ……….. ;
f) ……….. (sans changement) ……….. ;
g) ……….. (sans changement) ……….. ;
h) l’inexécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté excède le délai de trois (3)
mois et que les droits et taxes sont totalement acquittés ou totalement suspendus.
Indépendamment des sanctions ............. (sans changement jusqu’à) vingt-cinq mille dinars
(25.000 DA).
Indépendamment de l’amende fixée pour l’infraction prévue à l’alinéa « d » du présent article,
l’inexécution d’un engagement souscrit prévue à l’alinéa « h » est sanctionnée d’une amende de
vingt-cinq mille dinars (25.000 DA) pour chaque mois de retard, à concurrence du montant des
droits et taxes totalement acquittés ou totalement suspendus.
Toutefois, l’amende pour défaut de dépôt dans les délais de la déclaration en détail prévue à
l’alinéa « g » est fixée à cinquante mille dinars (50.000 DA) pour chaque mois de retard.
Sont dispensées de l’amende ….. (le reste sans changement) …... ».
Art. 58. — Il est créé un article 336 bis au niveau de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée
et complétée, portant code des douanes rédigé comme suit :

« Art. 336 bis. — L’administration des douanes peut accorder aux personnes poursuivies pour
infraction douanière, qui font la demande en matière de transaction, la restitution aux conditions
légales et réglementaires, des marchandises moyennant le paiement de leur valeur sur le marché
intérieur, pour tenir lieu de confiscation, calculée à la date de commission de l’infraction, à
l’exclusion du matériel roulant ».
Art. 59. — Les dispositions de l’article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993
portant loi de finances pour 1994 modifiée par l’article 54 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août
2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 et l’article 27 de la loi n° 11-11 du 18 juillet
2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 et l’article 71 de la loi n° 11-16 du 28
décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 modifié par l’article 36 de la loi n° 13-08 du 30
décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 123. — 1- Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la
consommation, des chaînes de production rénovées et les articles d’équipements neufs…..............
(sans changement jusqu’à) dérogation exceptionnelle du ministre chargé de l’investissement.
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Par dérogation aux dispositions précédentes et jusqu’au 31 décembre 2016, est autorisé
l’importation et le dédouanement des équipements usagés de moins de deux (2) ans d’âge
d’utilisation et dont la production ou la gamme n’est pas réalisée en Algérie. Ces équipements
usagés seront importés par les entrepreneurs et les producteurs pour leurs besoins propres et doivent
être conservés dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans.
L’opération du dédouanement dépend d’un certificat affichant le prix et l’état de l’article, délivré
par le vendeur et adopté par l’autorité compétente de l’Etat de délivrance.
Lors de la mise à la production en Algérie d’un article ou d’une chaîne d’articles, ces équipements
sont immédiatement supprimés de la liste désignée ci-après.
Le ministère chargé de l’industrie élabore une liste d’équipements, assure son actualisation et
l’envoie aux différents services concernés.
Les modalités d’application de ces mesures sont fixées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
2- La délivrance se fait ….. (sans changement jusqu’à) ».
Section 2
Dispositions domaniales
Art. 60. — Les actes administratifs établis par les services des domaines et portant concession des
biens immobiliers bâtis et non bâtis octroyés dans le cadre de l’ordonnance n° 08-04 du 1er
septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains
relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation des projets d’investissement, sont
exonérés des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la rémunération
domaniale sous réserve de déclaration d’investissement auprès de l’agence nationale de
développement de l’investissement.
Art. 61. — Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains
relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement, modifiée et
complétée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Sont exclues du champ d’application des dispositions de la présente ordonnance, les
catégories de terrains suivantes :
— les terres agricoles ;
— les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres miniers ;
— les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres de recherche et d’exploitation des
hydrocarbures et des périmètres de protection des ouvrages électriques et gaziers ;
— les parcelles de terrains situées
culturels ;

à l’intérieur des périmètres des sites archéologiques et

— les parcelles de terrains destinées à la promotion immobilière et foncière bénéficiant de l’aide
de l’Etat ;
— les parcelles de terrains destinées à la promotion immobilière commerciale qui
obéissent au mode de concession convertible en cession à la réalisation effective du projet
conformément aux dispositions du cahier des charges et dûment constatée par un certificat de
conformité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

9 Rabie El Aouel 1436
31 décembre 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78

Art. 62. — Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains
relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement, modifiées
par l’article 15 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi
de finances complémentaire pour 2011, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 9. — La redevance locative annuelle est fixée par les services des domaines territorialement
compétents et correspondant à 1/33 de la valeur vénale du terrain concédé.
Bénéficient également de ces dispositions, sans remboursement sur les montants des redevances
locatives annuelles déjà perçues par les services des domaines, les concessions consenties dans le
cadre de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008
antérieurement à la parution de la présente, au profit de projets d’investissement.
……….. (le reste sans changement) ………..».
Art. 63. — Les dispositions de l’article 80 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au
30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 80. — La redevance annuelle exigible au titre de la concession des terrains relevant du
domaine privé de l’Etat destinée à la réalisation de projets d’investissement est fixée par application
du prix minimum de la fourchette des prix observés au niveau du territoire de la commune.
Bénéficient également de ces dispositions, sans remboursements des redevances locatives
annuelles déjà perçues par les services des domaines, les concessions consenties, antérieurement à
la parution de la présente, au profit des projets d’investissement ».
Art. 64. — Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de
finances pour 2006, modifié par l’article 55 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de
finances pour 2008, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 55. — Il est institué une redevance annuelle ……….. (sans changement) ………..
1. Redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation de pêche : ….. (sans changement)…..
2. Redevance annuelle pour l’obtention de permis de pêche : ......….. (sans changement)…..
Le paiement de redevances annuelles …….. (sans changement) ……..
Sont exonérés des redevances …............….. (sans changement) ……..
Une quote-part de 30 % de ces redevances est reversée et répartis, au profit de la chambre
algérienne de la pêche et de l’aquaculture, et les chambres de wilayas et inter wilayas, comme suit :
— 2 % au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ;
— 1,5 % au profit de chaque chambre de wilaya côtière ;
— 1 % au profit de chaque chambre inter wilaya ».
Art. 65. — Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975
portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées comme suit :

« Art. 11. — L’agent chargé de la tenue du livre foncier procède à l’immatriculation des
immeubles cadastrés au livre foncier sur la base des documents cadastraux ».
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Art. 66. — Les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975
portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont abrogées.
Art. 67. — Il est inséré au niveau de la section 4 du chapitre 2 de l’ordonnance n° 75-74 du
12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier un
article 23 bis rédigé comme suit :

« Art. 23 bis. — Tout immeuble n’ayant pas été revendiqué lors des opérations cadastrales, fait
l'objet d'une immatriculation définitive au nom de l’Etat.
En cas de contestation justifiée par un titre légal de propriété, le conservateur foncier est habilité,
dans un délai de 15 ans à compter de la date de remise des documents du cadastre à la conservation
foncière, à procéder, en l’absence de litige, après enquête effectuée par les services des domaines et
vérification d’usage, et après avis d’une commission composée des représentants des services de la
direction de la conservation foncière de wilaya, de la conservation foncière, des domaines, du
cadastre, de l’agriculture, des affaires religieuses et wakfs et de la commune, à l’immatriculation
définitive du bien revendiqué au nom de son propriétaire ».
Art. 68. — Les actes portant acquisition amiable de biens ou de droits réels immobiliers
appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé reconnus nécessaires à la
réalisation de projets déclarés d’utilité publique, sont exonérés du paiement des droits
d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la rémunération domaniale.
Art. 69. — Toute échéance mensuelle ou annuelle relative à des produits et revenus domaniaux, y
compris celles dues antérieurement, qui n’est pas honorée à terme échu est majorée d’une
pénalité de 1 %.
Art. 70. — Lorsqu’une infrastructure à caractère marchand est réalisée totalement ou
partiellement sur le budget de l’Etat, celle-ci fait l’objet d’une concession au profit du gestionnaire
de l’infrastructure en contrepartie du paiement, au prorata de la contribution financière de l’Etat,
d’une redevance annuelle basée sur la valeur locative de l’infrastructure concédée.
La méthodologie de calcul de cette redevance est précisée dans le cadre du cahier des charges de
la concession conformément à l’article 64 ter de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 71. — Les dispositions des articles 30 et 48 de 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,
sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 30. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est le propriétaire du réseau de
transport de l’électricité lorsque le réseau est financé totalement sur ses fonds propres.
Lorsque le réseau est financé totalement ou partiellement sur le budget de l’Etat, le gestionnaire
du réseau est assujetti au paiement, au profit de l’Etat, d’une redevance de concession du réseau
fixée conformément à la législation en vigueur.
Le gestionnaire du réseau doit assurer l’exploitation …….. (sans changement jusqu’à) de transit et
de réserve ».

« Art. 48. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est le propriétaire du réseau de
transport du gaz lorsque le réseau est financé totalement sur ses fonds propres.
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Lorsque le réseau est financé totalement ou partiellement sur le budget de l’Etat, le gestionnaire
du réseau est assujetti au paiement, au profit de l’Etat, d’une redevance de concession du réseau
fixée conformément à la législation en vigueur.
Le gestionnaire du réseau doit assurer l’exploitation .............….. (sans changement jusqu’à) de
transit et de réserve ».
Section 3

Fiscalité pétrolière
(Pour mémoire)
Section 4
Dispositions diverses
Art. 72. — Les dispositions de l’article 44 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au
26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, modifiées et compétées par l’article 43 de la
loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour
2014, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 44. — Sont exonérées des droits de douane, pour la période allant du 1er septembre 2014 au
31 décembre 2015, les opérations de vente des matières et des produits désignés ci-après :
N° DU TARIF DOUANIER

DESIGNATION DES PRODUITS

23 03 10 00

Résidus d’amidonneries et résidus similaires

EX 23 03 30 00

Drèches de maïs et déchets de brasserie ou distillerie

23 04 00 00

Tourteaux et autres résidus solides mêmes broyés ou agglomérés
sous formes de pellets de l’extraction de l’huile de soja

23 09 90 40

Concentré minéral vitaminé et/ou azoté

Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du
ministre chargé des finances ».
Art. 73. — Les dispositions de l’article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de
finances pour 2003, modifiées par l’article 67 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de
finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 63. — Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur le bénéfice
des sociétés (IBS), pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2013, ................
(sans changement jusqu’à) valeurs mobilières.
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur le bénéfice des sociétés
(IBS), les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations
assimilés du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d’une échéance minimale
de cinq (5) ans émis au cours d’une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier
2013.......... (sans changement jusqu’à) de cette période.
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Sont exemptées des droits d’enregistrement, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er
janvier 2013, ……….. (le reste sans changement) ……….. ».
Art. 74. — Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée
et complétée, relative au développement de l’investissement, modifiées par l’article 58 de la loi
n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014,
sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun,
les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient :
1) Au titre de leur réalisation telle que visée à l’article 13 ci-dessous, des avantages suivants :
a) exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans
la réalisation de l’investissement,
b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus importés ou acquis localement
entrant directement dans la réalisation de l’investissement,
c) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières
effectuées dans le cadre de l’investissement concerné,
d) exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération
domaniale portant sur les concessions de biens immobiliers bâtis et non bâtis consenties au titre de
la réalisation de projets d’investissement.
Cet avantage s’applique pour la durée minimale de la concession consentie.
Bénéficient également de ces dispositions, les concessions consenties antérieurement par décision
du conseil des ministres au profit des projets d’investissement ainsi qu’aux investissements déclarés
auprès de l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).
2) Au titre de l’exploitation, après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux à la
diligence de l’investisseur pour une durée de trois (3) ans, pour les investissements créant jusqu'à
cent (100) emplois :
— d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ;
— d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).
Cette durée est portée de trois (3) à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de cent (100)
emplois au moment du démarrage de l’activité.
Ces dispositions s’appliquent également aux investissements déclarés auprès de l’ANDI à
compter du 26 juillet 2009.
Cette condition de création d’emplois ne s’applique pas aux investissements implantés dans les
localités éligibles au Fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux.
Le non-respect des conditions liées à l’octroi de ces avantages entraîne leur retrait.
Les investissements dans les filières stratégiques dont la liste est fixée par le conseil national de
l’investissement, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la
taxe sur l’activité professionnelle (TAP) pendant une durée de cinq (5) ans sans condition de
création d’emplois ».
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Art. 75. — Les investissements réalisés dans certaines activités relevant des filières industrielles
énumérées ci-dessous, bénéficient :
— d’une exonération temporaire pour une période de cinq (5) ans, de l’impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS) ou de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de la taxe sur l’activité professionnelle
(TAP),
— d’une bonification de 3% du taux d’intérêt applicable aux prêts bancaires.
Les filières industrielles ouvrant droit au bénéfice des dispositions précédentes sont :
— sidérurgiques et métallurgiques,
— liants hydrauliques,
— électriques et électroménagers,
— chimie industrielle,
— mécanique et automobile,
— pharmaceutiques,
— aéronautique,
— construction et réparation navales,
— technologies avancées,
— industrie agroalimentaire,
— textiles et habillement, cuirs et produits dérivés,
— cuirs et produits dérivés
— bois et industrie du meuble.
Les activités liées à ces filières sont définies par le conseil national de l’investissement.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
Art. 76. — Les investissements réalisés, par les entreprises du secteur industriel, dans le domaine
de la recherche-développement bénéficient, lors de la création d’un département recherche
développement :
Pour les équipements liés à la recherche-développement acquis sur le marché local ou importés,
de l’exonération de tout droit de douanes ou taxe d’effet équivalent et de toute autre imposition et
de la franchise de TVA ;
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 77. — Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts bancaires des investissements
réalisés, par les entreprises du secteur industriel, destinés à l’acquisition de la technologie et sa
maîtrise en vue de renforcer le taux d’intégration industrielle de leurs produits et leur compétitivité.
Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.
Art. 78. — Les dispositions de l’article 81 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont prorogées
jusqu’au 31 décembre 2019.
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Art. 79. — Les banques, les établissements financiers, les sociétés d’investissement, les fonds
communs de placement, les sociétés d’assurances et toute autre société ou organisme financier, sont
tenus de communiquer à la direction générale des impôts, dans les formes et délais requis, les
informations concernant les contribuables des Etats ayant conclu avec l’Algérie un accord
d’échange de renseignements à des fins fiscales.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 80. — Les dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431
correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 30. — Sont exemptés de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices
des sociétés (IBS), ainsi que des droits d’enregistrement, à compter de la date de publication de
cette loi au Journal officiel et jusqu’au 31 décembre 2020, les produits et les plus-values de cession
des actions et parts sociales des clubs professionnels de football constitués en sociétés.
Les bénéfices réalisés par les clubs professionnels de football constitués en sociétés par actions,
sont également exonérés de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), à compter du 1er janvier
2015 et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
Art. 81. — Les dispositions de l’article 35 de 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, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 35. — Lorsque l’opérateur titulaire de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux
publics ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et
réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de
s’y conformer dans un délai de trente (30) jours.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut,
en fonction de la gravité du manquement, prononcer à son encontre par décision motivée une des
sanctions ci-après :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux
avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 5% du montant
du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 10 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le
montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 15.000.000 DA, montant porté à
30.000.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
— une pénalité d’un montant maximum de 1.000.000 DA contre les opérateurs qui fournissent
volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est
faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Cette sanction est
applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le
paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis.
L’Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait
être inférieur à 10.000 DA et supérieur à 100.000 DA par jour de retard.
Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer
aux conditions de la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications prononce par
décision motivée et sur proposition de l'Autorité de régulation, à son encontre et à sa charge, l'une
des sanctions suivantes ….. (le reste sans changement) ….. ».
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Art. 82. — Les dispositions du 7ème alinéa de l’article 39 et les dispositions du 6ème alinéa de
l’article 40 de 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,
sont abrogées.
Art. 83. — La loi n° 2000-03 du 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales
relatives à la poste et aux télécommunications, est complétée par deux articles 39 bis et 40 bis
rédigés respectivement comme suit :

« Art. 39 bis. — Lorsque l’opérateur bénéficiaire d’une autorisation ne respecte pas les conditions
qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par
l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai n’excédant pas
trente (30) jours.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut,
en fonction de la gravité du manquement, prononcer par décision motivée à l’encontre de
l’opérateur défaillant :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux
avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant
du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 5 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le
montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 1.000.000 DA, montant porté à
2.000.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
— une pénalité d’un montant maximum de 500.000 DA contre les opérateurs qui fournissent
volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est
faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Cette sanction est
applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le
paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis.
L’Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait
être inférieur à 5.000 DA et supérieur à 50.000 DA par jour de retard.
Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer
aux conditions de la mise en demeure, l’Autorité de régulation prononce par décision motivée, à son
encontre et à sa charge, l'une des sanctions suivantes :
— la suspension totale ou partielle de l’autorisation pour une durée de trente (30) jours au plus ;
— la suspension de l’autorisation pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la
durée de cette dernière dans la limite d'une année.
Si l'opérateur n’obtempère pas, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de
l’autorisation dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Dans ce cas, l'Autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire
assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.
Les sanctions prévues dans le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus
contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses
justifications écrites ».
« Art. 40 bis. — Lorsque l’opérateur fournissant des services relevant du régime de la simple
déclaration ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et
réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de
s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.

29

30

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78

9 Rabie El Aouel 1436
31 décembre 2014

Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut,
en fonction de la gravité du manquement, prononcer par décision motivée à l’encontre de
l’opérateur défaillant une des sanctions suivantes :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux
avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant
du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 5 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le
montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 100.000 DA, montant porté à
500.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
— une pénalité d’un montant maximum de 200.000 DA contre les opérateurs qui fournissent
volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est
faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Cette sanction est
applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le
paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis.
L’autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait
être inférieur à 2.000 DA et supérieur à 5.000 DA par jour de retard.
Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer
aux conditions de la mise en demeure, l’autorité de régulation prononce par décision motivée, à son
encontre et à sa charge, le retrait du certificat d’enregistrement. ».
Art. 84. — La loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée
et complétée, relative à la poste et aux télécommunications, est complétée par l’article 40 ter rédigé
comme suit :

« Art. 40 ter. — Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires mentionnées aux articles
35, 39 bis et 40 bis de la présente loi sont recouvrées par le Trésor et versées au profit de ce
dernier ».
Art. 85. — 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, modifiée et complétée, est
complétée par l’article 65 bis rédigé comme suit :

« Art. 65 bis. — Lorsque l’opérateur bénéficiaire d’autorisation ne respecte pas les conditions qui
lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par
l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai n’excédant pas
trente (30) jours.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’autorité de régulation peut,
en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’opérateur défaillant l’une des
sanctions suivantes :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux
avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant
du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % au maximum en cas
de nouvelle violation de la même obligation.
A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction
pécuniaire ne peut excéder 500.000 DA, montant porté à 1.000.000 DA au maximum en cas de
nouvelle violation de la même obligation :
— une pénalité d’un montant maximum de 100.000 DA contre les opérateurs qui fournissent
volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est
faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Cette sanction est
applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le
paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis.
L’Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait
être inférieur à 5.000 DA et supérieur à 10.000 DA par jour de retard.
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Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer
aux conditions de la mise en demeure, l’Autorité de régulation prononce par décision motivée, à son
encontre et à sa charge, l'une des sanctions suivantes :
— la suspension totale ou partielle de l’autorisation pour une durée de trente (30) jours au plus ;
— la suspension de l’autorisation pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la
durée de cette dernière dans la limite d'une année.
Si l'opérateur n’obtempère pas, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de
l’autorisation dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Dans ce cas, l'Autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire
assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.
Les sanctions prévues dans le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus
contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses
justifications écrites ».
Art. 86. — 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, est
complétée par l’article 66 bis rédigé comme suit :

« Art. 66 bis. — Lorsque l’opérateur fournissant des services relevant du régime de la simple
déclaration ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et
réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de
s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut,
en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’opérateur défaillant l’une des
sanctions suivantes :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux
avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant
du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % au maximum en cas
de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer
le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 10.000 DA, montant porté à
50.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
— une pénalité d’un montant maximum de 10.000 DA contre les opérateurs qui fournissent
volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est
faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations
ou dans le paiement des différentes contributions et rémunérations pour services fournis. L’Autorité
de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être
inférieur à 1.000 DA et supérieur à 2.000 DA par jour de retard.
Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer
aux conditions de la mise en demeure, l’Autorité de régulation prononce par décision motivée, à son
encontre et à sa charge, l’arrêt définitif de l’activité ».
Art. 87. — 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, est
complétée par l’article 66 ter rédigé comme suit :

« Art. 66 ter. — Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires mentionnées aux articles 65
bis et 66 bis de la présente loi sont recouvrées par le Trésor et versées au profit de ce dernier ».
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Art. 88. — L’article 75 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet
2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 est modifié et complété
comme suit :

« Art. 75. — Dans le cadre de la relance des activités économiques, les banques sont autorisées à
accorder, en sus des crédits immobiliers, des crédits à la consommation destinés à l’acquisition de
biens par les ménages.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 89. — L’article 87 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 87. — Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs d’activité
est fixé après consultation des associations syndicales de travailleurs et d’employeurs les plus
représentatives.
Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l’évolution :
— de la productivité moyenne nationale enregistrée ;
— de l’indice des prix à la consommation ;
— de la conjonction économique générale.
Les éléments constitutifs du SNMG et son montant sont fixés par décret ».
Art. 90. — Les dispositions de l’article 87 bis de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail, sont abrogées.
Art. 91. — Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et
la bonification à 100% du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre
de la réalisation du programme de 80.000 logements en location-vente. Les locaux commerciaux
liés à ce programme bénéficient d’une bonification de 2,4% du taux d’intérêts. Les intérêts pendant
la période de différé sont à la charge du Trésor.
Art. 92. — Le logement promotionnel public est considéré comme un projet immobilier d’intérêt
public, conformément à la législation en vigueur, destiné aux postulants dont les revenus des
ménages ne dépassent pas un montant fixé par référence aux nombre de fois du SNMG.
A ce titre, il bénéficie de l’aide de l’Etat notamment les abattements sur la cession de terrains
relevant du domaine privé de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
Art. 93. — Le Trésor est autorisé à prendre en charge, à hauteur de 2%, la bonification du taux
d’intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers aux agences foncières
des régions du Sud et des Hauts Plateaux, destinés à l’acquisition et à l’aménagement des terrains
destinés à la revente pour la réalisation de logements en autoconstruction.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 94. — Les dispositions de l’article 74 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au
30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont abrogées.
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Art. 95. — Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — Au sens de la présente loi, on entend par :
……….. (sans changement jusqu’à)
Gaz naturel ou gaz : Tous les hydrocarbures gazeux produits à partir de puits, y compris le gaz
humide et le gaz sec, qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocarbures liquides, le gaz
de houille ou méthane de houille (CBM) et le gaz résiduaire qui est obtenu après l’extraction des
liquides de gaz naturel.
Les spécifications du gaz naturel ou gaz, après les opérations de traitement, doivent être
conformes aux spécifications algériennes du gaz de vente.
……….. ( sans changement jusqu’à)
Hydrocarbures non conventionnels : Les hydrocarbures existants et produits à partir d’un
réservoir ou d’une formation géologique se présentant, au moins, sous l’une des conditions
suivantes :
— réservoirs compacts dont les perméabilités à l’écoulement des hydrocarbures sont inférieures
ou égales à 0,1 milli-darcy, qui produisent à partir de puits horizontaux ou fortement déviés
(>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une
longueur de l’ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un programme massif de
stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupération d’hydrocarbures le plus
élevé possible.
— réservoirs compacts qui ne peuvent produire qu’à partir de puits horizontaux ou fortement
déviés (>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une
longueur de l’ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un programme massif de
stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupération d’hydrocarbures le plus
élevé possible.
— formations géologiques à très faible perméabilité (de l’ordre de la centaine de nanodarcies)
contenant des niveaux roches mères riches en matière organique, contenant des hydrocarbures qui
ne produisent qu’à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale)
massivement stimulés avec fracturations multiples et dont la longueur du drain foré dans la
formation cible (ou productrice) est de l’ordre de 900 mètres.
— formations géologiques contenant des hydrocarbures présentant des viscosités supérieures à
1000 Centipoises ou des densités inférieures à 15° API (Institut Américain du Pétrole).
— Réservoirs à haute pression et haute température se présentant dans l’une des conditions
suivantes :
• Pression de fond égale ou supérieure à 650 bars et température de fond supérieure à 150° C ;
• Température de fond supérieure à 175° C.
— Veines souterraines profondes de charbon non exploitées ou incomplètement exploitées
contenant du gaz de houille ou méthane de houille, appelé aussi « Coal Bed Méthane » (CBM).
Le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) est adsorbé au cœur de la matrice solide du
charbon dans un processus appelé « adsorption ». Ce gaz de houille ou méthane de houille se
caractérise par l’utilisation de moyens non conventionnels pour son extraction tels que la
diminution des conditions de pression.
……….. (sans changement jusqu’à)
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Réservoir : Le réservoir est défini comme étant :
— la partie d’une formation géologique poreuse et perméable, contenant une accumulation
distincte d’hydrocarbures, caractérisée par un système de pression unique telle que la production
d’hydrocarbures d’une partie de réservoir affecte la pression du réservoir tout entier ;
— la formation géologique, à très faible perméabilité, argileuse ou carbonatée contenant des
hydrocarbures ;
— les veines souterraines profondes de charbon, non exploitées ou incomplètement exploitées,
contenant du gaz de houille ou du méthane de houille, appelé aussi « Coal Bed Methane » (CBM).
……….. ( le reste sans changement ) ………..».
Art. 96. — Les dispositions de l’article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

« Art. 87. — Pour les besoins du calcul de la T.R.P relative aux périmètres d’exploitation
……….. (sans changement jusqu’à)
Il est entendu par production journalière maximale, la production journalière moyenne maximale
sur l’année calendaire durant la phase plateau, tel qu’indiqué dans la plan de développement
approuvé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Le cas 3 étant tout périmètre d’exploitation situé dans les zones très faiblement explorées ou à
géologie complexe, ou manquant d’infrastructures ou tout périmètre d’exploitation dont la
production nécessite le recours aux techniques de récupération tertiaire.
La liste des périmètres d’exploitation situés dans les zones très faiblement explorées ou à géologie
complexe, ou manquant d’infrastructures est arrêtée par voie réglementaire.
Pour ce qui concerne la liste des périmètres d’exploitation dont la production nécessite le recours
aux techniques de récupération tertiaire, celle-ci est fixée par un arrêté conjoint du ministre des
finances et du ministre chargé de l’énergie.
……….. (le reste sans changement) ……….. ».
Art. 97. — Les dispositions de l’article 9 ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée
et complétée, relative au développement de l’investissement sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 9 ter. — « Sont soumis à la décision préalable du conseil national de l’investissement, au
titre du bénéfice des avantages du régime général, les investissements dont le montant est égal ou
supérieur à 2.000.000.000 DA ».
Chapitre 4
Taxes parafiscales
Art. 98. — Les dispositions de l’article 99 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de
finances pour 1989, sont abrogées.
Art. 99. — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de
finances pour 2003, modifiées par l’article 88 de la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de
finances pour 2007, modifiées par l’article 72 de la Loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi
de finances pour 2012, modifié par l’article 82 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi
de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 111. — Sont modifiés comme suit les tarifs des taxes perçues par l’institut national algérien
de la propriété industrielle au titre de la protection des marques de fabrique et de commerce, de
dessins et modèles, reprises aux tableaux ci-après :
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CODE
746-01

NATURE DES TAXES

35

TARIF (DA)

Taxe de dépôt ou de renouvellement.
Taxe de dépôt :
— sans revendication de couleurs.

14.000

— avec revendication de couleurs.

15.000

Taxe de renouvellement :

15.000

746-09

Taxe de rectification d’erreur matérielle par demande

746-13

Taxes d’inscription de toute autre nature relative à une marque y
compris la correction d’erreur matérielle

746-15

Taxe pour les demandes de protection et de renouvellement de la
protection d’une marque internationale

400
1.600

Taxe nationale pour la demande d’enregistrement international ou
de renouvellement

4.000

746-16

Taxe de recours

1.000

746-17

Taxe de limitation après refus partiel

1.000

Taxes de dépôt
747-03

Déposé sous forme de spécimen ou dessin industriel par vue
Déposé sous forme de photographie par vue

500
2.000

747-07

Taxe d’inscription de toute nature y compris la correction d’erreur
matérielle

800

747-10

Taxe de rectification d’erreur matérielle

400

DEUXIEME PARTIE
BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Chapitre Premier
Budget général de l’Etat
Section 1

Ressources
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 six cent quatre-vingt-quatre milliards six cent cinquante millions de dinars
(4.684.650.000.000 DA).
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Section 2

Dépenses
Art. 101. — Il est ouvert pour l’année 2015, pour le financement des charges définitives du
budget général de l’Etat :
1/ Un crédit de quatre mille neuf cent soixante-douze milliards deux cent soixante-dix-huit
millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille dinars (4.972.278.494.000 DA), pour les dépenses
de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B » annexé à la
présente loi.
2/ Un crédit de trois mille huit cent quatre-vingt-cinq milliards sept cent quatre-vingt-quatre
millions neuf cent trente mille dinars (3.885.784.930.000 DA), pour les dépenses d’équipement à
caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi.
Art. 102. — Il est prévu au titre de l’année 2015, un plafond d’autorisation de programme d’un
montant de quatre mille soixante-dix-neuf milliards six cent soixante et onze millions sept cent
trente mille dinars (4.079.671.730.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé
à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes
neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2015.
Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Chapitre 2
Divers budgets
Section 1

Budget annexe
(Pour mémoire)
Section 2
Autres budgets
Art. 103. — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires
et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est
destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants
droit.
La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux
assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de
relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière.
Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.
A titre prévisionnel et pour l’année 2015, cette contribution est fixée à soixante-cinq milliards
deux cent dix-neuf millions quatre-vingt-douze mille dinars (65.219.092.000 DA).
Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche
médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.
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Chapitre 3
Comptes spéciaux du Trésor
Art. 104. — Les dispositions de l’article 89 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420
correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées
et rédigées comme suit :

« Art. 89. — Les comptes d’affectation spéciale font l’objet d’un programme d’action établi par
les ordonnateurs concernés, précisant pour chaque compte, les objectifs visés, ainsi que les
échéances de réalisation.
Les comptes d’affectation spéciale donnent lieu à la mise en place d’un dispositif règlementaire
arrêté conjointement par le ministre chargé des finances et les ordonnateurs concernés permettant :
— d’établir la nomenclature des recettes et des dépenses ;
— de fixer les modalités de suivi et de l’évaluation de ces comptes à travers l’identification des
intervenants et du mode opératoire préconisé.
L’allocation de la dotation du budget de l’Etat par les services du ministre chargé des finances,
inscrite au titre des recettes des comptes d’affectation spéciale concernés, s’effectue par tranches, en
fonction de la production de justificatifs et des bilans d’utilisation des crédits alloués
antérieurement ».
Art. 105. — Les dispositions de l’article 78 de la loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de
finances pour 2011, modifiées par l’article 81 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de
finances pour 2012, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 78. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale
n° 302-137 intitulé : « Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la
distribution du gaz ».
Ce compte retrace :
En recettes :
……….. (sans changement) ………..
En dépense :
— les dotations destinées au soutien de l’Etat aux programmes d’investissement pour
l’électrification et la distribution publique du gaz, y compris les projets structurants.
L’allocation de la dotation budgétaire est subordonnée à la présentation des pièces justifiant le
niveau d’exécution de la dépense correspondante à la dotation.
— ……….. (le reste sans changement) ……….. ».
Art. 106. — Les comptes d'affectation spéciale dédiés à la gestion d'événements conjoncturels
(culturels, sportifs ou autres), sont clôturés deux (2) années après la date de clôture définitive de
l'événement et le dépôt du bilan. Le solde de ces comptes est versé au compte de résultat du Trésor.
En cas d’un litige, les procédures de contrôle sont initiées par les services dûment habilités.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.
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Art. 107. — A l'exception de ceux dédiés à l'exécution des opérations d'investissements publics et
à celles présentant un caractère permanent ou imprévisible, les comptes d'affectation spéciale dont
les opérations sont financées exclusivement et intégralement par des ressources budgétaires ou qui
n'auront pas fonctionné durant une période de trois années consécutives, seront clôturés et leur solde
versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
Art. 108. — Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-101 intitulé « Fonds national
pour la maîtrise de l'énergie » sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-131
intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».
A cet effet, le compte d'affectation spéciale n° 302-101 sus désigné est clôturé. Toutefois, ce
compte continuera à fonctionner jusqu'à la mise en place du dispositif règlementaire portant
réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-131, qui devra intervenir au plus tard le 31
décembre 2015.
A cette date, le compte d'affectation spéciale n° 302-101 sera définitivement clôturé et son solde
versé au compte d'affectation spéciale n° 302-131 qui s'intitulera désormais « Fonds national pour la
maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».
Les modalités d'application du présent article, sont précisées par voie règlementaire.
Art. 109. — Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national
pour la promotion et le développement des arts et des lettres » sont regroupées au sein du compte
d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l'art, de la technique et de
l'industrie cinématographiques ».
A cet effet, le compte d'affectation spéciale n° 302-092 sus désigné est clôturé. Toutefois ce
compte continuera à fonctionner jusqu'à la mise en place du dispositif réglementaire portant
réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-014, qui devra intervenir au plus tard le 31
décembre 2015, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte
d'affectation spéciale n° 302-014 qui s'intitulera désormais « Fonds national pour le développement
de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des
lettres ».
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Art. 110. — Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-113 intitulé « Fonds national
pour la protection du littoral et des zones côtières » sont regroupées au sein du compte d'affectation
spéciale n° 302-081 intitulé « Fonds national d'aménagement du territoire ».
A cet effet, le compte d'affectation spéciale n° 302-113 sera clôturé après mise en place du
dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-081, qui
devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle le compte n° 302-113 sera
définitivement clôturé et son solde versé au compte n° 302-081 qui s'intitulera désormais « Fonds
national d'aménagement du territoire, de la protection du littoral et des zones côtières ».
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Art. 111. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux organes
de presse écrite, audiovisuelles et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement
des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication », est clôturé.
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Les dépenses dévolues à ce compte relèvent désormais du budget général de l'Etat.
Toutefois, le compte n° 302-093 continuera à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure
de budgétisation appropriée qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle
ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire
Art. 112. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-106 intitulé « Fonds de partenariat » est
clôturé. Les actions dévolues initialement à ce compte seront désormais prises en charge dans le
cadre du budget général de l'Etat.
Toutefois, le compte n° 302-106 continuera à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure
de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle ce
compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Art. 113. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fonds d'appui à
l'investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques », est clôturé.
Les dépenses dévolues à ce compte relèvent désormais du budget général de l'Etat.
Toutefois, le compte n° 302-057 continuera à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure
de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle ce
compte sera définitivement clôturé et son solde sera versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Art. 114. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-066 intitulé « Fonds national de promotion
des activités de l'artisanat traditionnel » est clôturé.
Les dépenses dévolues à ce compte relèvent désormais du budget général de l'Etat.
Toutefois, le compte n° 302-066 continuera à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure
de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle ce
compte sera définitivement clôturé et son solde sera versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Art. 115. — Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé « Fonds national
de gestion intégrée des ressources en eau » sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale
n° 302-079 intitulé « Fonds national de l'eau ».
A cet effet, le compte d'affectation spéciale n° 302-086 est clôturé. Toutefois, ce compte
continuera à fonctionner jusqu'à la mise en place du dispositif réglementaire portant
réaménagement du fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-079
sus-désigné, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015.
A cette date, le compte d'affectation spéciale n° 302-086 sera définitivement clôturé et son solde
versé au compte d'affectation spéciale n° 302-079, qui s'intitulera désormais « Fonds national de
l'eau potable ».
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
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Art. 116. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-119 intitulé « Fonds national de préparation
et d'organisation de la manifestation - Alger, capitale de la culture arabe 2007 » est clôturé et son
solde versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Art. 117. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes
destinées aux entreprises audiovisuelles » est clôturé.
Les dépenses dévolues à ce compte relèvent désormais du budget général de l'Etat.
Toutefois, le compte n° 302-051 continuera à fonctionner jusqu'à aboutissement de la
procédure de budgétisation appropriée, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, date à
laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du
Trésor.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Art. 118. — Les opérations des comptes d'affectation spéciale n° 302-102 intitulé « Fonds de
promotion de la compétitivité industrielle » et n° 302-107 intitulé « Fonds d'appui à
l'investissement » sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-124 intitulé
« Fonds national de mise à niveau des PME ».
A cet effet, les comptes d'affectation spéciale n° 302-102 et n° 302-107 sus-désignés sont
clôturés. Toutefois ces comptes continueront à fonctionner jusqu'à la mise en place du
dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte d'affectation spéciale
n° 302-124, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015.
A cette date, les comptes d'affectation spéciale n° 302-102 et 302-107 seront définitivement
clôturés et leur solde versé au compte d'affectation spéciale n° 302-124 qui s'intitulera désormais
« Fonds national de mise à niveau des PME, d'appui à l'investissement et de promotion de la
compétitivité industrielle ».
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Art. 119. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-134 intitulé « Fonds de gestion des
opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme de consolidation de la
croissance économique 2010-2014 » continuera à fonctionner jusqu’à sa clôture.
Ce compte recevra, à cet effet, les crédits budgétaires alloués au titre du programme
en cours (PEC) relevant du programme de consolidation de la croissance économique
2010-2014.
Art. 120. — Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 2000-06 du 27 ramadhan 1421
correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées et complétées par
l’article 126 de la loi n° 02-11 du 20 chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi
de finances pour 2003, modifiées et complétées par l’article 41 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane
1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 62. — Il est ouvert ……….. (sans changement jusqu’à)
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Ce compte retrace :
En recettes :
— une quote-part de la redevance exigible au titre de l’exploitation des substances minérales ou
fossiles ;
— le produit des droits d’établissement d’acte liés aux permis miniers ;
— une quote-part du produit de la taxe superficiaire ;
— une quote-part des produits d’adjudication ;
— tout autre produit lié aux activités des agences minières ;
— en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l’Etat, nécessaires à
l’accomplissement des missions des agences minières ;
— dons et legs.
En dépenses :
— le financement des dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence du service
géologique de l’Algérie et de l’agence nationale des activités minières ;
— le financement du programme des études de recherche géologique et minière, et de
reconstitution des réserves pour le compte de l’Etat ;
— toute autre dépense liée à l’activité des agences minières ».
Art. 121. — Il est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-143
intitulé « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme
d’appui à la croissance économique 2015-2019 ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme d’appui à la
croissance économique 2015-2019.
En dépenses :
— les dépenses liées à l’exécution des projets inscrits au titre du programme d’appui à la
croissance économique 2015-2019 ;
— les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations inscrites à leur
indicatif.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Art. 122. — Les dispositions de l’article 68 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431
correspondant au 26 août 2010, portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 68. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation
spéciale n° 302-135, intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de
football ».
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Ce compte retrace :
En recettes :
— une dotation du budget de l’Etat ;
— 1% des revenus des stades réservés aux rencontres de l’équipe nationale ainsi qu’aux clubs
professionnels de football ;
— 2% de revenus sponsoring de la fédération algérienne de football et de l’équipe nationale ainsi
que des clubs professionnels de football ;
— les dons et legs.
En dépenses :
Sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances, le financement du soutien public aux clubs professionnels
de football à travers la couverture des dépenses liées :
— aux études pour la réalisation de centres d’entraînement ;
— au financement de 100% du coût de la réalisation des centres d’entraînement ;
— à l’acquisition d’autobus ;
— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement des équipes par avion à l’intérieur du
pays à l’occasion des compétitions sportives ;
— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs
disputés à l’étranger au titre de la compétition continentale, régionale et mondiale.
— à la prise en charge des frais d’hébergement des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des
déplacements au titre des compétitions locales ;
— à la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à
disposition ;
— au financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant
annuel de 25 millions de dinars à titre exceptionnel et pour une durée de quatre (4) années à
compter de la publication de la loi de finances pour 2015 au Journal officiel ;
— 50% de ce financement doit être consacré à l’encadrement, à la formation, à la création
d’écoles et de centres de formation et de publicité ainsi qu’au perfectionnement des connaissances
des encadreurs de clubs sportifs.
L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des sports.
Les directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas sont ordonnateurs secondaires de ce
compte.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
Art. 123. — Les dispositions de l’article 59 de la loi de finances n° 12-12 du 12 Safar 1434
correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 59. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor …….. (sans changement jusqu’à) et des
trésoriers de wilayas.
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Le conservateur des forêts et le directeur des services agricoles agissent, pour les actions qui les
concernent, en qualité d’ordonnateur secondaire sur ce compte.
……….. (Le reste sans changement) ………..
Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire ».
Art. 124. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale
n° 302-142, intitulé « Fonds de la pension alimentaire ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les montants des pensions alimentaires recouvrées des débiteurs ;
— les taxes fiscales et parafiscales instituées conformément à la législation en vigueur au profit
du fonds de la pension alimentaire ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources.
En dépenses :
— les montants des pensions alimentaires versées aux bénéficiaires.
Le ministre de la solidarité nationale est l’ordonnateur principal de ce compte.
Le directeur de l’action sociale de wilaya agit en qualité d’ordonnateur secondaire sur ce compte.
Ce compte fonctionnera dans les écritures comptables du trésorier principal et des trésoriers de
wilayas.
Le compte d’affectation spéciale n° 302-142 peut fonctionner à découvert. Toutefois, la
régularisation de ce découvert par une dotation budgétaire, doit intervenir au plus tard à la fin de
chaque exercice.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie règlementaire.
Art. 125. — Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania
1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiées et complétées, portant loi de finances
complémentaires pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 24. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, le
spécial n° 302-117 intitulé « Fond national de soutien au micro-crédit ».

compte

d’affectation

En recettes :
……….. (sans changement) ………..
En dépenses :
La période de financement des projets d’achats de matières premières, dans les wilayas du Sud,
est reconduite de 2015 jusqu’à 2018.
……….. (Le reste sans changement) ……….. ».
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Art. 126. — Les dispositions de l’article 136 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993,
modifiées, portant loi de finances pour 1994 modifiées par l’article 90 de l’ordonnance
n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996
et par l’article 17 de l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant
loi de finances complémentaire pour 1996 et par l’article 61 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada
1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 et par l’article 79 de la
loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 decémbre 2004 portant loi de finances
pour 2005, modifiées par l’article 87 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28
décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 136. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale
n° 069-302 intitulé : « Fonds de solidarité nationale ».
Ce compte retrace :
En recettes :
……….. (sans changement) ………..
En dépenses :
— l’aide financière de l’Etat au titre de solidarité nationale ;
— les subventions de l’Etat aux associations caritatives et celles à caractère social ;
— le transfert de dépouilles avec un accompagnateur de et vers les régions éloignées du pays ;
— le transfert vers l’Algérie des dépouilles des ressortissants algériens décédés à l’étranger.
.......... (Le reste sans changement) ........... ».
Chapitre 4
Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Art. 127. — Les alinéas 6 et 10 de l’article 165 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415
correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiés et complétés
comme suit :

« Alinéa 6 :
La répartition détaillée des recettes, des dépenses et des postes budgétaires des établissements
publics de santé est fixée par le directeur de wilaya chargé de la santé en concertation avec le
directeur de chaque établissement concerné, conformément à la nomenclature budgétaire en
vigueur, dans la limite des crédits ouverts en tenant compte de l’équilibre budgétaire de
l’établissement.
Cette répartition est matérialisée par l’établissement d’une décision qui sera soumise au visa du
contrôleur financier compétent.
Les budgets détaillés des établissements publics de santé sont approuvés par :
— ……….. (sans changement) ………..
— ……….. (sans changement) ……….. ».

« Alinéa 10 :
Les modifications à la répartition des recettes et des dépenses ainsi que des postes budgétaires
peuvent être effectuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ce, dans
la limite des crédits et postes budgétaires ouverts :
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1- par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé, lorsqu’il s’agit de
crédits affectés aux établissements publics de santé relevant de wilayas différentes.
2- par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsqu’il s’agit de crédits affectés à des établissements
publics de santé relevant de la même wilaya.
3- par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsqu’il s’agit de crédits du titre II au profit du titre I,
concernant un même établissement.
Des copies des arrêtés prévus aux points 2 et 3 ci-dessus, sont adressées au ministre des finances.
4- par décision du directeur de la santé de wilaya, lorsqu’il s’agit de crédits de chapitre à chapitre
du même titre au sein du même établissement.
5- par décision du directeur de l’établissement, lorsqu’il s’agit de crédits d’article à article au sein
du même chapitre.
L’arrêté et les décisions portant modification prévus dans les points 3, 4 et 5 ci-dessus, sont
adressés aux contrôleurs financiers concernés, accompagnés des postes budgétaires ouverts au profit
des établissements publics de santé.
Toute modification à la répartition des recettes et des dépenses doit tenir compte de l’équilibre
budgétaire de l’établissement public de santé.
Les modalités d’application du présent article sont définis en tant que de besoin par voie
réglementaire.
....... (Le reste sans changement)...... ».
Art. 128. — Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses
de fonctionnement énumérées ci-après :
1/ traitements d’activités ;
2/ indemnités et allocations diverses ;
3/ personnel contractuel - rémunérations - prestations à caractère familial et cotisations de sécurité
sociale ;
4/ allocations familiales ;
5/ sécurité sociale ;
6/ bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ;
7/ subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs
nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice ;
8/ dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux
(contributions et participations).
Art. 129. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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ANNEXES
ETAT "A"
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2015
RECETTES DE L’ETAT

MONTANTS
(en milliers de DA)

1. RESSOURCES ORDINAIRES :
1.1. Recettes fiscales :
201.001 — Produit des contributions directes ......................................................

947.950.000

201.002 — Produit de l'enregistrement et du timbre............................................

76.500.000

201.003 — Produit des impôts divers sur les affaires............................................

920.260.000

(dont TVA sur les produits importés)..................................................

556.600.000

201.004 — Produit des contributions indirectes....................................................

4.000.000

201.005 — Produit des douanes.............................................................................

517.000.000

Sous-total (1)....................................................................................

2.465.710.000

1.2. Recettes ordinaires :
201.006 — Produit et revenus des domaines.........................................................

22.000.000

201.007 — Produits divers du budget ...................................................................

62.000.000

201.008 — Recettes d'ordre ..................................................................................

—

Sous-total (2)....................................................................................

84.000.000

1.3. Autres recettes :
— Autres recettes .............................................................................

412.000.000

Sous-total (3)....................................................................................

412.000.000

Total des ressources ordinaires......................................................

2.961.710.000

2. FISCALITE PETROLIERE :
201.011 - Fiscalité pétrolière.................................................................................

1.722.940.000

TOTAL GENERAL DES RECETTES..............................................................

4.684.650.000
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ETAT "B"
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS
OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2015
DEPARTEMENTS MINISTERIELS

MONTANTS EN DA

Présidence de la République..................................................................................
Services du Premier ministre.................................................................................
Défense nationale ..................................................................................................
Intérieur et collectivités locales .............................................................................
Affaires étrangères ................................................................................................
Justice.....................................................................................................................
Finances .................................................................................................................
Energie ..................................................................................................................
Industrie et mines...................................................................................................
Agriculture et développement rural........................................................................
Moudjahidine ........................................................................................................
Affaires religieuses et wakfs..................................................................................
Commerce..............................................................................................................
Transports ..............................................................................................................
Ressources en eau..................................................................................................
Travaux publics......................................................................................................
Habitat, urbanisme et ville.....................................................................................
Education nationale................................................................................................
Enseignement supérieur et recherche scientifique ................................................
Formation et enseignement professionnels............................................................
travail, emploi et sécurité sociale...........................................................................
Aménagement du territoire et environnement .......................................................
Culture....................................................................................................................
Solidarité nationale, famille et condition de la femme..........................................
Relations avec le Parlement...................................................................................
Santé, population et réforme hospitalière...............................................................
Jeunesse..................................................................................................................
Sports......................................................................................................................
Communication......................................................................................................
Poste et technologies de l’information et de la communication...............................
Tourisme et artisanat..............................................................................................
Pêche et ressources halieutiques............................................................................

8.387.854.000
3.618.099.000
1.047.926.000.000
549.809.342.000
31.196.709.000
74.707.836.000
92.615.093.000
44.010.067.000
5.314.058.000
255.101.097.000
252.333.450.000
26.500.459 000
24.276.345.000
12.549.139.000
21.144.492.000
19.930.760.000
22.600.480.000
746.643.907.000
300.333.642.000
50.803.924.000
234.882.131.000
2.550.261.000
25.789.795.000
131.653.688.000
276.609.000
381.972.062.000
14.158.870.000
26.282.691.000
18.871.461.000
3.985.130.000
3.429.022.000
2.404.748.000

Sous-total..............................................................................................................

4.436.059.221.000

Charges communes..............................................................................................

536.219.273.000

TOTAL GENERAL.............................................................................................

4.972.278.494.000
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ETAT "C"
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF
POUR L'ANNEE 2015
(En milliers de DA)
SECTEURS

MONTANT A.P.

MONTANT C.P.

Industrie.....................................................................................

5.195.000

5.541.000

Agriculture et Hydraulique........................................................

209.437.700

315.957.500

Soutien aux services productifs................................................

32.657.500

49.802.200

Infrastructures économiques et administratives........................

1.854.278.110

1.078.715.730

Education et formation..............................................................

227.829.040

250.809.500

Infrastructures socio-culturelles ...............................................

151.366.500

207.589.800

Soutien à l'accès à l'habitat .......................................................

234.307.880

293.678.000

Divers .......................................................................................

800.000.000

500.000.000

P.C.D. .......................................................................................

100.000.000

100.000.000

Sous-total investissement........................................................

3.615.071.730

2.802.093.730

Soutien à l'activité économique (Dotation aux comptes
d'affectation spéciale et bonification du taux d'intérêt)..........

—

741. 891.200

Programme complémentaire au profit des wilayas...................

100.000.000

70.000.000

Provision pour dépenses imprévues..........................................

364.600.000

271.800.000

Sous-total opérations en capital.............................................

464.600.000

1.083.691.200

Total budget d'équipement.....................................................

4.079.671.730

3.885.784.930
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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

ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﺒـﻨــﺎء واﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
واﻟــﺮي rﲢــﺪد ﻧــﺴ ـﺒـﺔ اﻟـﺮﺳﻢ ﺑـ  % 2ﻣﻊ ﺗـﺨ ـﻔـﻴﺾ ﺑـﻨ ـﺴـﺒـﺔ
."% 25
اHـ ـ ــﺎدة  : 4ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﺎدة  248ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"ا Hـ ــﺎدة  : 248ﻳـ ـ ــﺆﺳﺲ رﺳـﻢ ﻋ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎري ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮي ﻋـ ـ ــﻠﻰ
ا Hـﻠـ ـﻜ ـﻴــﺎت اHـ ـﺒ ـﻨ ـﻴ ــﺔ rﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﺗــﻜﻦ وﺿـ ـﻌ ـﻴ ـﺘـ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔr
اHﻮﺟﻮدة ﻓﻮق اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ rﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اHﻌﻔﺎة ﻣﻦ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ".

7

 - (5اﻟـ ـﺴ ـﻜـﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣﻲ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎري اﻟ ـﺘ ــﺎﺑﻊ ﻟ ـﻠـ ـﻘ ـﻄــﺎع

اﻟـﻌــﺎم rﺷـﺮط أن ﻳـﺴـﺘــﻮﻓﻲ اHـﺆﺟـﺮ أو ﺻــﺎﺣﺐ ﻫـﺬا اHـﺴـﻜﻦ

اﻟﺸﺮﻃ Yاﶈﺪدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اHﺎدة.

ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ اﻹﻋـﻔﺎء اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺘ2 Y

و 5ﻣـﻦ ﻫـﺬه اHــﺎدة rأﺻ ـﺤــﺎب اHـﺴــﺎﻛﻦ واﻟ ـﺴ ـﻜـﻨــﺎت ﻣﻦ دﻓﻊ

رﺳﻢ ﻋﻘﺎري ﻗﺪره  500دج ﺳﻨﻮﻳﺎ".

اHـ ـ ــﺎدة  : 6ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﺎدة  253ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  : 253ﺗـﺘـﻮﻗﻒ اﻟـﻌـﻘـﺎرات أو أﺟـﺰاء اﻟـﻌـﻘـﺎرات

اHـ ـ ــﺎدة  : 5ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﺎدة  252ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﺨﻤﻟـﺼ ـﺼـﺔ ﻟـﻠ ـﺴـﻜﻦ ا Hـﻌـﻔـﺎة ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺎدة  252أﻋﻼه rﻋﻦ

اﻻﺳ ـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﺘﻢ اﻟ ـﺘـﻨــﺎزل ﻋ ـﻨ ـﻬـﺎ

"اHﺎدة  : 252ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠـﻰ اHﻠﻜﻴﺎت
اHﺒﻨﻴﺔ :

ﻻﺣ ـﻘـﺎ إﻟـﻰ أﺷـﺨــﺎص آﺧــﺮﻳﻦ ﻟ ـﻠ ـﺴّـﻜـﻦ ﻓـﻴ ـﻬــﺎ وﺗ ـﺨـﺼ ـﻴ ـﺼ ـﻬـﺎ

ﻟﻺﻳـﺠﺎر أو ﻻﺳـﺘـﻌﻤـﺎل آﺧـﺮ ﻏﻴـﺮ اﻟﺴـﻜﻦ rوذﻟﻚ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ

) ................... - (1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ......................
 - (2اHـﻠـﻜـﻴـﺎت اHﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺸـﻜﻞ اHﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟـﻮﺣـﻴﺪة
أو اﻟ ـﺴـﻜﻦ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻲ Hـﺎﻟـﻜ ـﻴـﻬـﺎ rﺷــﺮﻳـﻄــﺔ ﺗـﻮﻓـﺮ اﻟ ـﺸـﺮﻃـY
اﻵﺗﻴ: Y
 أﻻّ ﻳﺘﺠﺎوز اHﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ  1.400دجr أﻻّ ﻳـﺘـﺠﺎوز اﻟـﺪﺧﻞ اﻟـﺸﻬـﺮي ﻟـﻠﺨـﺎﺿـﻌ YﻟـﻠـﻀﺮﻳـﺒﺔاHﻌﻨﻴ rYﻣﺮﺗ Yاﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اHﻀﻤﻮن.
 - (3اﻟـﺒـﻨـﺎﻳـﺎت اﳉـﺪﻳـﺪة وإﻋـﺎدة اﻟـﺒـﻨـﺎءات وإﺿـﺎﻓـﺎت
اﻟـﺒﻨـﺎﻳﺎت .وﻳـﻨﺘـﻬﻲ ﻫـﺬا اﻹﻋﻔـﺎء اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﻣﻦ
اﻟـﺴﻨـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻠﻲ ﺳﻨـﺔ إﳒـﺎزﻫﺎ .ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟـﺸﻐﻞ
اﳉـ ــﺰﺋـﻲ ﻟﻸﻣـﻼك ﻗـ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻹﳒ ـ ــﺎز rﻳ¤ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺤـﻖ اﻟ ـ ــﺮﺳﻢ ﻋ ـ ــﻠﻰ
اHﺴـﺎﺣـﺔ اHـﻨـﺠـﺰة rاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ أول ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨﺔ اﻟـﺘﻲ
ﺗﻠﻲ ﺳﻨﺔ ﺷﻐﻞ اﻷﻣﻼكr
 ) ................. - (4ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ......................

أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻨﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﳊﺪث اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪان اﻹﻋﻔﺎء".

اHـ ـ ــﺎدة  : 7ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﺎدة  254ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـ ـ ـ ــﺎدة  : 254ﻳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺘـﺞ أﺳـ ـ ـ ــﺎس ) .................ﺑ ـ ـ ــﺪون

ﺗـ ـﻐـ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺣ ــﺘﻰ( ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة ﻟـ ـﻘــﺪم اHـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴــﺔ ذات اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤــﺎل
اﻟﺴﻜﻨﻲ .

ﻏ ـ ـﻴ ـ ــﺮ أﻧﻪ ﻻ } ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوز ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ــﻴﺾr

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬه اHﺒﺎﻧﻲ rﺣﺪًّا أﻗﺼﻰ ﻗﺪره ."% 25

اHـ ـ ــﺎدة  : 8ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﺎدة  257ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  : 257ﲢـﺪد اﻟـﻘ ـﻴـﻤـﺔ اﻹﻳـﺠــﺎرﻳـﺔ اﳉـﺒــﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻜﻞ

ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :

اHﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 1

اHﻨﻄﻘﺔ 2

اHﻨﻄﻘﺔ 3

اHﻨﻄﻘﺔ 4

أ 890 :

أ 816 :

أ 742 :

أ 668 :

ب 816 :

ب 742 :

ب 668 :

ب 594 :

ج 742 :

ج 668 :

ج 594 :

ج 520 :

اHﺎدة  : 9ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اHﺎدة  259ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  : 259ﲢﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﻨﻄﻘﺔ

اHﻨﻄﻘﺔ 2

اHﻨﻄﻘﺔ 3

اHﻨﻄﻘﺔ 4

أ 1782 :

أ 1632 :

أ 1484 :

أ 1338 :

ب 1632 :

ب 1484 :

ب 1338 :

ب 1188 :

ج 1484 :

ج 1338 :

ج 1188 :

ج 1038 :

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 7ﺷﻮ
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م
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8

اHـ ـ ــﺎدة  : 10ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة  260ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 (1اﻷراﺿﻲ اHﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ :
(

"اHـﺎدة  : 260ﻳـﺘﻢ ﲢﺪﻳـﺪ  ) .................ﺑـﺪون ﺗﻐـﻴـﻴﺮ

اHﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

اHـ ـ ــﺎدة  : 11ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة  261ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن

أراض ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة
ﻟﻠﺒﻨﺎء

ﺣﺘﻰ( ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻜﻨﻲ".

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة  : 261ﲢـ ــﺪد اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺔ اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﳉ ـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ

ﻟﻸراﺿﻲ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺸــﻜﻞ ﻣـﻠ ـﺤـﻘــﺎت ﻟـﻠـﻤ ـﻠـﻜ ـﻴـﺎت ا Hـﺒـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻜﻞ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اHﺴﺎﺣﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1ﻣﻠﺤﻘﺎت اHـﻠﻜﻴﺎت اHﺒﻨـﻴﺔ اHﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت

ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ :

اHﻨﻄﻘﺔ 1

اHﻨﻄﻘﺔ 2

اHﻨﻄﻘﺔ 3

اHﻨﻄﻘﺔ 4

44

36

26

14

 - 2ﻣـ ـﻠ ـ ـﺤـ ـﻘـ ــﺎت اHـ ـﻠـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﺒ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اHـ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ :
اHﻨﻄﻘﺔ 1

اHﻨﻄﻘﺔ 2

اHﻨﻄﻘﺔ 3

اHﻨﻄﻘﺔ 4

32

26

20

12

إن اHـ ـﻨ ــﺎﻃﻖ واHـ ـﻨ ــﺎﻃﻖ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻫﻲ ا Hــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ

اHﺎدة ."256

اHــﺎدة  : 12ﺗـ ـﻠـ ـﻐـﻰ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  - 261ج ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ.

اHــﺎدة  : 13ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  - 261د ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـ ـ ــﺎدة  - 261د  :ﻳـ ـ ــﺆﺳـﺲ رﺳﻢ ﻋـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎري .............

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اHﻌﻔﺎة ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .
وﺗﺴﺘﺤﻖ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص rﻋﻠﻰ :

 (1اﻷراﺿﻲ اﻟ ـﻜــﺎﺋـﻨــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄـﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﺮاﻧ ـﻴـﺔ أو

أراض أﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى
ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ــﺔ
ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄراض
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺰﻫ ـ ــﺔ ...
اHﺒﻨﻴﺔ

اHﻨﻄﻘﺔ اHﻨﻄﻘﺔ اHﻨﻄﻘﺔ اHﻨﻄﻘﺔ
1

2

3

4

300

240

180

100

44

54

18

32

 ( 2اﻷراﺿﻲ اHـﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣـﻌـﺪة ﻟـﻠـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ
ﻓﻲ اHﺪى اHﺘﻮﺳﻂ وﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اHﺴﺘﻘﺒﻠﻲ :
اHﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

اHﻨﻄﻘﺔ اHﻨﻄﻘﺔ اHﻨﻄﻘﺔ اHﻨﻄﻘﺔ
1

2

3

4

أراض ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة
ﻟﻠﺒﻨﺎء

110

88

66

34

أراض أﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى
ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ــﺔ
ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄراض
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺰﻫ ـ ــﺔ ...
اHﺒﻨﻴﺔ

44

34

26

14

 (3اﶈــﺎﺟـﺮ وﻣــﻮاﻗﻊ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج اﻟـﺮﻣـﻞ واHـﻨــﺎﺟﻢ ﻓﻲ
(
اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ وﻣﻨﺎﺟﻢ اHﻠﺢ واﻟﺴﺒﺨﺎت :
اHﻨﻄﻘﺔ 1

اHﻨﻄﻘﺔ 2

اHﻨﻄﻘﺔ 3

اHﻨﻄﻘﺔ 4

110

88

66

34

 (4اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ :
(
ﲢـﺪد اﻟ ـﻘ ـﻴـﻤــﺔ اﻹﻳـﺠــﺎرﻳــﺔ اﳉـﺒــﺎﺋ ـﻴـﺔ ﺣــﺴﺐ اﻟ ـﻬـﻜ ـﺘـﺎر

وﺣﺴﺐ اHﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﻨﻄﻘﺔ

اHﺴﻘﻴﺔ

اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

أ

15.000

2.500

 (2اﶈﺎﺟﺮ ) ..........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...........

ب

11.250

1.874

اHـ ــﺎدة  : 14ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ا Hــﺎدة  - 261و ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن

ج

5.962

994

اﻟ ـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ™ rـﺎ ﻓـﻴ ـﻬـﺎ اﻷراﺿﻲ ﻗـﻴـﺪ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ ﻏـﻴـﺮ
اﳋﺎﺿﻌﺔ ﳊﺪ اﻵن ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺎت اHﺒﻨﻴﺔr

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة  - 261و  :ﻳـﻨـﺘﺞ اﻷﺳﺎس اﻟـﻀـﺮﻳﺒﻲ ............

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ :

د

750

ﻳﺮاد ﺑﺎHﻨﺎﻃﻖ ) ............اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...........

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 7ﺷﻮ
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م
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اHــﺎدة  : 15ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  - 261ز ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن

اHـﺎدة  : 18ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  - 261ص ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن

"اHﺎدة  - 261ز  :ﻳﺤـﺴﺐ اﻟـﺮﺳﻢ ) ................ﺑﺪون

"اHﺎدة  - 261ص  :ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟـﺒﻨﺎﻳـﺎت اﳉﺪﻳﺪة

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.

إﻻ أﻧـﻪ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒـ ــﺔ ﻟﻸراﺿـﻲ اﻟ ــﻮاﻗـ ـﻌـ ــﺔ ﻓﻲ ا Hـ ـﻨ ــﺎﻃﻖ

اﻟ ـﻌـﻤـﺮاﻧ ـﻴـﺔ أو اﻟـﻮاﺟﺐ ﺗ ـﻌـﻤـﻴــﺮﻫـﺎ واﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗ ـﻨـﺸـﺄ ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ

ﺑ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـﻨ ـ ــﺬ ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات rاﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ

اﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧ ـﺼـﺔ اﻟـﺒـﻨــﺎء rﻓـﺘـﺮﻓﻊ اﳊ ـﻘـﻮق اHـﺴ ـﺘـﺤـﻘـﺔ

ﺑﺼﺪد اﻟـﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ) ...........................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون
ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".................................

اHــﺎدة  : 16ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  - 261ط ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  - 261ط  :ﻳ ـﺴ ـﺘــﺤﻖ اﻟــﺮﺳﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ

ﻛـﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اHﺴـﺎﺣﺔ اﳋﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻘﺎﺋـﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ أول

ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴ ـﻨـﺔ rﻣﻦ ﺻــﺎﺣﺐ ﺣﻖ اHـﻠ ـﻜـﻴــﺔ أو ﺣﻖ ¦ـﺎﺛﻞr

اHـﺒـﻨﻴـﺔ أو ﻏـﻴﺮ اHـﺒـﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺪ ﻫـﺬا اﻟﺘـﺎرﻳﺦ .وﻓﻲ ﻏـﻴﺎب أي

ﺣﻖ ﻣـﻠـﻜـﻴـﺔ أو ﺣﻖ ¦ـﺎﺛﻞ rﻓــﺈﻧﻪ ﻳـﺘـﻌـ Yﻋـﻠﻰ ﺷـﺎﻏﻞ اHـﻠـﻜـﻴـﺔ

اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟـﻮد رﺧﺼﺔ أو ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺸﻐﻞ اﻷﻣﻼك

اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟﺔ rﻳـﺴﺪد اHـﺴﺘـﻔـﻴﺪ ﻣﻦ اﻟـﺘﺮﺧـﻴﺺ أو ﺻﺎﺣﺐ
ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺮﺳﻢ اHﺴﺘﺤﻖ.

ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠﺴـﻜﻨـﺎت ﺑﺼـﻴﻐـﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﺑﺎﻹﻳـﺠﺎر rﻳـﺴﺪد

اHﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺮﺳﻢ اHﺴﺘﺤﻖ .

ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻜ ـﻨـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻹﻳـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ

ﻟـ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌــﺎم rﻳ ـﺴ ــﺪد ا Hـﺴ ـﺘــﺄﺟــﺮ ا Hـﺒ ـﻠـﻎ اﻟ ـﺜــﺎﺑﺖ ﻟ ـﻠــﺮﺳﻢ

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

وإﻋﺎدة اﻟﺒـﻨﺎءات وﻛﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ...............................

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( إﳒﺎزﻫﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻹﺷـ ـﻐ ــﺎل اﳉــﺰﺋـﻲ  Hـﻠـ ـﻜـ ـﻴــﺎت ﻗـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺒـ ـﻨــﺎءr

ﻳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ Yﻋ ـ ـﻠـﻰ اHـ ــﺎﻟﻚ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪ ¥ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ ﺧـﻼل ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮﻳﻦ ﻣﻦ

اﻹﺷﻐﺎل ﻟﻬﺬه اHﻠﻜﻴﺎت".

اHــﺎدة  : 19ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  - 261ع ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة  - 261ع  :ﻳـ ـﺨــﻀﻊ ﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﻣــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻘــﺪرة ﺑـ

 50.000دج rﻛـﻞ ﻣ ـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺮﻳ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ ﻋـ ــﺪم ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪ}ﻪ

ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدﺗــ - 261 Yص

و - 261ق أﻋﻼه rوذﻟـﻚ ﺑـ ـ ـﻐـﺾ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈ ـ ــﺮ ﻋـﻦ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

اHـ ـ ــﺎدة  : 20ﺗــ ـ ـ ــﺆﺳــﺲ ﻣـ ـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ـ ــﺎن  262ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر و262

ﻣــﻜـــﺮر  1ﻓﻲ ﻗـﺴﻢ ﺟــﺪﻳـﺪ "اﻟـﻘـﺴﻢ اﳋــﺎﻣﺲ  :اﻟـﺘـﻌـﺎون ﺑـY

ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ وﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳ ــﺎت" ﺿ ــﻤﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  262ﻣ ـﻜــﺮر  :ﻗــﺒﻞ أول ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﻣﻦ ﻛـﻞ ﺳ ـﻨـﺔr

ﻳـﺠﺐ ﻋﻠـﻰ ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺒـﻠﺪﻳـﺎت اHـﻜﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟﻌـﻤـﺮان أن ﺗﺮﺳﻞ

إﻟﻰ اHـﺼـﺎﻟﺢ اﳉﺒـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴﺎ ﻛـﺸـﻔـﺎ ﺗـﺒـﻴّﻦ ﻓﻴﻪ

ﺗــﺮاﺧ ـﻴـﺺ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ) اﳉــﺪﻳــﺪة أو اHـ ـﻌــﺪﻟــﺔ ( اﻟ ـﺼــﺎدرة ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ اHﺎﺿﻴﺔ.

اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘـ ــﺎري اHـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ ™ـ ــﻮﺟﺐ ا Hــﺎدة  252ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا

ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳـﺎت أن ﺗـﺮﺳﻞ ﺗـﻠ ـﻘـﺎﺋـﻴـﺎ أو

ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد اﻟـ ـﻘــﺮض اﻹﻳ ـﺠــﺎري اHــﺎﻟﻲ rﻳ ـﺴــﺪد

وﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻻزﻣــﺔ ﻹﻋــﺪاد اﻟـ ـﻘــﻮاﺋﻢ اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒـ ـﻴــﺔ rﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHﻘﺮض اHﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺮﺳﻢ اHﺴﺘﺤﻖ .

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬه اHـﺎدة rﻋ ـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ rﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﻟﻠﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ".

اHــﺎدة  : 17ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  - 261ف ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  - 261ف  :ﻋـ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر ﻣ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺎ أو

ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻲ rﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻏﻴﺮ

اHـﻜـﻠﻒ اﻟـﺬي ﻛــﺎن }ـﻠﻚ ﻫـﺬ ا اﻟـﻌـﻘــﺎر إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ أول ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ

ﻣﻦ ﺳﻨـﺔ ﻓـﺮض اﻟﻀـﺮﻳﺒـﺔ rﻓـﺈن ﻧﻘﻞ ﺣـﺼﺔ اﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ }ﻜﻦ

أن ﻳـﺘﻘـﺮر rإﻣـﺎ ﺗﻠـﻘـﺎﺋﻴـﺎ ﺿـﻤﻦ اﻟﺸـﺮوط اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ

ﻓﻲ ا Hـ ــﺎدة  95ﻣـﻦ ﻗـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻹﺟـ ــﺮاءات اﳉـ ـ ـﺒـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴـ ــﺔ ..........

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

ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃ ــﻠﺐ ﻣﻦ ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ اﳉـ ـﺒــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ rأي ﻣ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺔ أو
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري.

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬه اHـﺎدة rﻋ ـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ rﻋﻦ

ﻃـﺮﻳﻖ ﻣـﻨـﺸـﻮر ﻟـﻠـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎHـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﻮزﻳﺮ اHـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ".

"اHﺎدة  262ﻣـﻜﺮر  : 1إن ﺗـﻘﺪ ¥ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج ﻣﻦ ﺟﺪول

اﻟـ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ ﻣـ ـﺼ ـﻔـﻰ rﺻــﺎدرا ﻋـﻦ أﻣــ Yﺧ ــﺰﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳــــﺔ

ﺿـــﺮوري rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺗــﺮاﺧــﻴﺺ اﻟ ـﻌ ـﻘـﺎرات

وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﺒﺎﻧﻲ.

ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻹﺻﺪار ﻣـﺴـﺘـﺨﺮج

ﻣﻦ ﺟ ــﺪول اﻟـ ـﻀــﺮاﺋﺐ اHـ ـﺼ ــﻔﻰ rﻋ ـﻨ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔ rﺑـ ـﻘــﺮار ﻣﻦ

اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اHـ ـﻜــﻠﻒ ﺑ ــﺎHــﺎﻟـ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﳉـ ـﻤــﺎﻋــﺎت

اﶈﻠﻴﺔ".

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﺎدة  : 21ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم اHﺎدة  263ﻣـﻜﺮر  2ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  263ﻣﻜﺮر  : 2ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣــ ــﺎ ﺑــــ 1.000 Yدج و  1.500دج ﻋـــ ـ ـﻠـﻰ ﻛــــﻞ ﻣ ـ ــﺤﻞذي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻜﻨﻲr
 ﻣــ ــﺎ ﺑــــ 3.000 Yدج و  12.000دج ﻋـــ ـ ـﻠـﻰ ﻛــﻞ ﻣ ـ ــﺤﻞذي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻬﻨﻲ أو ﲡﺎري أو ﺣﺮﻓﻲ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪr
 ﻣ ـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ــ 8.000 Yدج و  23.000دج ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻛـﻞ أرضﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﻢ واHﻘﻄﻮراتr
 -ﻣ ــﺎ ﺑ ــ 20.000 Yدج و  130.000ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣ ـ ـ ــﺤﻞ ذي

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

اHـﺎدة  : 22ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اHﻮاد  281ﻣـﻜﺮر و 281ﻣـﻜﺮر

 3و 281ﻣـﻜﺮر  8ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻟـﻀﺮاﺋﺐ اHـﺒﺎﺷـﺮة و اﻟﺮﺳﻮم

اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHــﺎدة  281ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﺗ ـﻘ ــﺪر اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات ﻣ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻛــﺎﻧﺖ

ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘﻬـﺎ ﺣـﺴﺐ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺘﺠـﺎرﻳـﺔ اﳊـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ

ﻃـﺮف ﳉ ـﻨـﺔ وزارﻳـﺔ ﻣـﺸ ـﺘـﺮﻛـﺔ ﺗـﺘ ـﻜـﻮن ﻣﻦ ¦ـﺜــﻠﻲ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ

اﻟﻮزارة اHـﻜﻠـﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺪاﺧﻠـﻴﺔ و اﳉـﻤـﺎﻋﺎت اﶈـﻠﻴـﺔ و اﻟﻮزارة
اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ.

ﻳﺤﺪد إﻧـﺸﺎء اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳـﺔ اHﺸﺘﺮﻛـﺔ وﺗﺸﻜﻴـﻠﺘﻬﺎ

وﺳﻴﺮﻫﺎ ™ﻮﺟﺐ ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﺘﺮك".

"اHـﺎدة  281ﻣـﻜـﺮر  : 3ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد اﻋـﺘــﺮاض ﻋـﻠﻰ

ﺗـﻘـﺪﻳــﺮ اﻷﻣﻼك اﳋـﺎﺿـﻌــﺔ ﻟـﻠـﻀــﺮﻳـﺒـﺔ rﻳـﻠ ـﺘـﻤﺲ ﻣﻦ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ

اﺳـﺘ ـﻌـﻤــﺎل ﺻـﻨــﺎﻋﻲ ﲡـﺎري أو ﺣــﺮﻓﻲ أو ﻣـﺎ ﺷــﺎﺑـﻬﻪ rﻳ ـﻨـﺘﺞ

اﻟﻮزارﻳﺔ اHﺸـﺘﺮﻛﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  281ﻣﻜﺮرr

ﲢﺪد اﻟﺮﺳـﻮم اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ..............................

"اHــﺎدة  281ﻣـ ـﻜــﺮر  : 8ﲢــﺪد ﻧـ ـﺴـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻀــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ ﻋــﻠﻰ

ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺗﻔﻮق اﻷﺻﻨﺎف اHﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.

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

اﻹدﻻء ﺑﺮأﻳﻬﺎ".

اﻷﻣﻼك ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻗﺴﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر

اﻟﻨﺴﺒﺔ ))(%

 -ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  100.000.000دج ....................................................................................

%0

 -ﻣﻦ  100.000.000إﻟﻰ  150.000.000دج ..................................................................

% 0,5

 -ﻣﻦ  150.000.001إﻟﻰ  250.000.000دج .................................................................

% 0,75

 -ﻣﻦ  250.000.001إﻟﻰ  350.000.000دج .................................................................

%1

 -ﻣﻦ  350.000.001إﻟﻰ  450.000.000دج ..................................................................

%1,25

 -ﻳﻔﻮق  450.000.000دج ......................................................................................

% 1, 75

اHﺎدة  : 23ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم اHﺎدة  282ﻣـﻜﺮر  2ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  282ﻣـﻜـﺮر : 2ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ اHـﻜـﻠـﻔـ Yﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒﺔ

اﳋـﺎﺿـﻌــ Yﻟـﻠـﻀـﺮﻳـﺒــﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴـﺔ اﻟــﻮﺣـﻴـﺪة اﻟـﺬﻳـﻦ اﻛـﺘـﺘـﺒـﻮا

اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻓﻲ اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن

اﻹﺟ ــﺮاءات اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ rاﻟـ ـﺸ ــﺮوع ﻓﻲ ﺣ ـ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ

ا Hـﺴـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘــﺔ وإﻋ ــﺎدة ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳــﺪﻫ ــﺎ ﻟﻺدارة اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﺣ ــﺴﺐ
اﻟﺪورﻳﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  365ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻳـﺘـﻌـ Yﻋـﻠﻰ اHـﻜـﻠـﻔـ Yﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اHـﻌـﻨـﻴـ rYاﻛـﺘـﺘﺎب

ﺗ ـﺼـﺮﻳـﺢ ﺗ ـﻜ ـﻤـﻴ ـﻠـﻲ ﺑـ 15 Yو 30ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﻣـﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ن r1 +

ودﻓﻊ اﻟـﻀﺮﻳـﺒﺔ اHـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﻬﺎ rﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢـﻘﻴﻖ رﻗـﻢ أﻋﻤﺎل
ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺻﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ ن.

"

}ــﻜﻦ ﻟﻺدارة اﳉـ ـﺒــﺎﺋ ـﻴــﺔ أن ﺗ ـﺼــﺤﺢ اﻷﺳﺲ ا Hـﺼــﺮح

ﺑـﻬﺎ rﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺟـﺪول ﺷـﺨـﺼﻲ rﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻣـﺘﻼك ﻋـﻨـﺎﺻﺮ

ﺗـ ـﻜــﺸﻒ ﻋﻦ ﺗـ ـﺼــﺮﻳﺢ ﻏـ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻜـ ـﺘــﻤﻞ .وﻻ } ــﻜﻦ إﺟــﺮاء ﻫــﺬا

اﻟـ ـﺘ ـﺼ ـﺤ ـﻴـﺢ إﻻ ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﻘـ ـﻀــﺎء اﻷﺟﻞ اﻟ ـﻀ ــﺮوري ﻻﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب

اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـﺢ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ـ ـﻴ ـ ـﺤـﻲ اHـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋﻼه .وﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ

اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴﻚ ﻓﻲ اﻷﺳﺲ اHـﻌـﺘـﻤـﺪة} rـﻜﻦ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒﺔ
أن ﻳــﻮﺟﻪ ﻃ ـﻌ ـﻨــﺎ ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸــﺮوط اﶈــﺪدة ™ــﻮﺟﺐ اHـﺎدة 70

وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ".

اHـ ـ ــﺎدة  : 24ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة  365ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ

"اHـ ــﺎدة  : 365ﺑـ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻋﻦ ) ...............ﺑـ ــﺪون

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :

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

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺰاﻓـ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺪة ﺣ ـ ــﺴﺐ

) ...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔr

 -اﻟـﻀـﺮﻳـﺒﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴـﺔ اﻟـﻮﺣـﻴﺪة............................

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻳﻠﻴﻪ.

}ـﻜﻦ اHﻜﻠﻔ Yﺑـﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳋـﺎﺿﻌ Yﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟـﻮﺣﻴﺪة ) ................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﻴﻮم
 30ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ".
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"اHــﺎدة  - 1 : 256ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳــﺪﻓﻊ ﻟــﺰوﻣــﺎ ﺧُ ـﻤُﺲ )(5/1
ﺛ ـ ـ ـﻤـﻦ ﻧ ـ ـ ـﻘـﻞ ا Hـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮد ا Hـ ـ ــﻮﺛ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺔ
) .....................ﺑ ــﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺣــﺘﻰ( إﻳــﺪاع اﻟـ ـﺘ ـﻘــﺪ}ــﺎت
ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ.
اﻟـﻌ ـﻘـﻮد اHــﻮﺛ ـﻘـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻻ ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺗــﺪﻓﻖ ﻣـﺎﻟﻲ
ﻧﻘﺪي rﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻷﺣﻜﺎم.
 - 2إذا ﻛــﺎن اﻟ ـﺜﱡ ـﻤُﻦ أو ﺟــﺰء ﻣـﻦ اﻟ ـﺜــﻤﻦ ﻗــﺎﺑﻼ ﻟ ـﻠــﺪﻓﻊ

اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜـﺎﻧـﻲ
اﻟﺘﺴـﺠـﻴﻞ
اHـﺎدة  : 25ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  212ﻣـﻜــﺮر ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻘﺴﻢ  4ﻣﻜﺮر
اﻟﻌﻘﻮد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪره  1.5ﻣﻠﻴﻮن دج
"اHﺎدة  212ﻣـﻜﺮر  :ﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣﻨـﺢ اHﻮاﻓـﻘﺔ ﺑـﻬﺪف

ﻓـ ــﺘﺢ ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ اﺗـ ـﺼ ــﺎل ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﲡ ــﺎري أو ﲡ ــﺪﻳ ــﺪه rدﻓﻊ رﺳﻢ

ﻣـﺒ ـﻠـﻐـﻪ ﻣـﻠ ـﻴـﻮن و ﺧ ـﻤـﺴ ـﻤــﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر )  1.500.000دج(

ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اHﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ.

ﻳـ ــﺪﻓﻊ ﻫ ــﺬا اﻟـ ــﺮﺳﻢ إﻟـﻰ ﺻـ ـﻨ ــﺪوق ﻗـ ــﺎﺑﺾ اﻟ ـ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ

اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠـﻴﻤﻴـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗـﺴﻠـﻴﻢ وﺻﻞ rﻋﻨﺪ ﺗـﺴﻠﻴﻢ اHـﻮاﻓﻘﺔ

أو ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ .

ﻳـﺴﻠﻢ اﻟﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘـﺠﺎرة اHﻮاﻓﻘـﺔ rﺑﻬﺪف ﻓﺘﺢ

ﻣﻜﺘﺐ اﺗـﺼﺎل ﻏﻴـﺮ ﲡﺎري rاﻟـﺘﻲ ﺗﻤﺘـﺪ ﺻﻼﺣﻴـﺘﻬﺎ ﻟـﻌﺎﻣY

ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

ﲢـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻓ ـ ـﺘـﺢ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﺗﺐ اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎل

وﺳﻴﺮﻫﺎ ™ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة".

اHـ ـ ــﺎدة  : 26ﺗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـﻢ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة  213ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻔﻘﺮة ﺛﺎﻣﻨﺔ rﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـ ــﺎدة  : 213أوﻻ  -ﻳـ ــﺆﺳـﺲ  ) ....................ﺑـ ــﺪون

ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺘﻰ( دون أن ﻳـﻘﻞ ﻋﻦ  200دج و دون أن ﻳـﺘـﺠﺎوز

 350دج.

ﺛـﺎﻣـﻨﺎ  -ﻳـﺘﻢ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ زﻳـﺎدة ﺟـﺰاﻓـﻴـﺔ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻬﺎ r% 50

دون أن ﺗﺘـﺠﺎوز ﻣـﺒﻠﻎ  1.000دج ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﶈﺪدة

ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮات ﻣﻦ أوﻻ إﻟﻰ ﺳــﺎﺑ ـﻌــﺎ أﻋﻼه rﺑ ـﻌـﻨــﻮان اﻟ ـﻌ ـﻘـﻮد

اHﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳊﺠﻤﻲ".

اHـ ـ ــﺎدة  : 27ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة  256ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

) ..................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."........................
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻄـﺎﺑـﻊ
اHـ ــﺎدة  : 28ﺗـ ــﺆﺳـﺲ ا Hــﺎدة  61ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر ﺿـ ــﻤﻦ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن
اﻟﻄﺎﺑﻊ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـ ــﺎدة  61ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر  :ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻔـﻰ اﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ اﻟـ ـ ـﺼـ ــﺎدرة ﻣﻦ
اﻟـﻬﻴﺌـﺎت اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴـﺔ rاﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻲr
ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳊﺠﻤﻲ".
اHﺎدة  : 29ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم اHﺎدة  147ﻣـﻜﺮر  6ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اﻟﻄﺎﺑﻊ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـ ـ ــﺎدة  147ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر  : 6ﲢ ـ ـ ــﺪد ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺮﺳﻢ
) ................ﺑ ــﺪون ﺗـ ـﻐ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ﺣ ــﺘﻰ( ﻟـ ـﻠ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات اﳉ ــﺪﻳــﺪة
اHﺴﺘﻮردة أو اHﻘﺘﻨﺎة ﻣﺤﻠﻴﺎ.
 .1اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ذات ﻣﺤﺮك  -ﺑﻨﺰﻳﻦ :
. -I
 ﺳﻌﺔ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق  800ﺳﻢ 80.000 ..... 3دج. ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳـــ ــﻄـــ ــﻮاﻧـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق  800ﺳﻢ 3وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ 1500ﺳﻢ 3أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ  110.000 .............................دج.
 ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳــ ـﻄـ ــﻮاﻧ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق  1500ﺳﻢ 3وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ 2000ﺳﻢ 3أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ  120.000 .............................دج.
 ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳـ ــﻄــ ــﻮاﻧـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق  2000ﺳﻢ 3وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ 2500ﺳﻢ 3أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ  140.000 ..............................دج.
 ﺳﻌﺔ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺗﻔﻮق  2500ﺳﻢ 250.000 .... 3دج. .2اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ذات ﻣﺤﺮك -ﺑﻨﺰﻳﻦ:
. -I
 -ﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻷﺳـ ـﻄـ ــﻮاﻧ ــﺔ ﻻ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق 800

ﺳﻢ3

...............

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.......................
 ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳـ ــﻄــ ــﻮاﻧـ ــﺔ ﺗــ ــﻔـ ــﻮق  800ﺳﻢ 3وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ 1500ﺳﻢ 3أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ) ............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(............

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

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳــ ـﻄـ ــﻮاﻧ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق  1500ﺳﻢ 3وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ

 2000ﺳﻢ 3أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ) ...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........

 -ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳـ ــﻄــ ــﻮاﻧـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق  2000ﺳﻢ 3وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ

 2500ﺳﻢ 3أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ) ...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........

 -ﺳﻌـﺔ اﻷﺳﻄﻮاﻧـﺔ ﺗﻔﻮق  2500ﺳﻢ) ............ 3ﺑﺪون

ﺗﻐﻴﻴﺮ(.

}ﻨﺢ ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻗﺪره  20.000دج ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﺴﻴﺎرات

اﺠﻤﻟ ـ ـﻬـ ــﺰة ﺑ ـ ـﻐ ــﺎز اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول ا Hـ ـﻤـ ــﻴﻊ  /وﻗـ ــﻮد rﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎء

اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ذات ﺳ ـﻌـﺔ أﺳ ـﻄــﻮاﻧــﺔ ﺗ ـﺴــﺎوي أو ﺗ ـﻔـﻮق 2500

ﺳﻢ.3

ﻳﺨـﺼﺺ ﻧﺎﰋ اﻟـﺮﺳﻢ اHﻘـﺘﻄﻊ ﻋﻨـﺪ اﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل اﻷول

ﻓﻲ اﻟـﺴ ـﻴـﺮ rﺑــﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻠ ـﺴـﻴــﺎرات اﻟـﺴـﻴــﺎﺣـﻴــﺔ واﻟـﻨـﻔ ـﻌـﻴـﺔ

واﻟـﺸــﺎﺣـﻨــﺎت وﻣـﻌـﺪات اﻟ ـﺴـﻴـﺮ وﺳ ـﻴـﺎرات ﻧــﻘﻞ اﻷﺷـﺨـﺎص

وﻛﺬا اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ واﻟﺪراﺟﺎت ™ﺤﺮك rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 % 85 -ﻟـﻔـﺎﺋــﺪة "اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﳋــﺎص ﻟـﺘـﻄــﻮﻳـﺮ اﻟـﻨـﻘﻞ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ"r

  % 15ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.اHﺎدة  : 30ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم اHﺎدة  142ﻣـﻜﺮر  1ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اﻟﻄﺎﺑﻊ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  142ﻣـﻜﺮر  : 1ﻳـﺨـﻀﻊ ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﻌـﻤﻞ

 .1اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴـﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻟﻨـﻔﻌﻴﺔ ذات ﻣﺤﺮك
. - II

دﻳﺎزال:

 -إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  1500ﺳﻢ 120.000 ................... 3دج.

اHـﺆﻗ ـﺘـﺔ وﺗـﺮﺧــﻴﺺ اﻟ ـﻌـﻤﻞ rاHــﺆﺳـﺴــ™ Yـﻮﺟﺐ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن

رﻗــﻢ  10-81اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  9رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1401اHـ ــﻮاﻓﻖ 11

ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1981وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط ﺗــﻮﻇــﻴﻒ اﻟ ـﻌ ـﻤـﺎل

اﻷﺟــﺎﻧﺐ rوHــﺪة ﺻﻼﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬـﻤــﺎ rإﻟﻰ دﻓـﻊ رﺳﻢ ﻗـﺪره 10.000

 -أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ  1500ﺳـﻢ 3و ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ  2000ﺳـﻢ 3أو

دج إﻟﻰ ﻗ ـ ـﺒ ــﺎﺿـ ــﺔ اﻟـ ـﻀـ ــﺮاﺋﺐ .و}ـ ــﻜﻦ دﻓـﻊ ﻫ ــﺬا اﻟـ ــﺮﺳﻢ ﻋﻦ

 -أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ  2000ﺳـﻢ 3وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ  2500ﺳـﻢ 3أو

ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ــﺮﺳﻢ ﺑـ  1.000دج  rإذا ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ اﻷﻣ ـ ــﺮ

 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2500ﺳﻢ 400.000 .................... 3دج.

وﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ زﻳ ــﺎدة ﻗـ ــﺪرﻫ ــﺎ  % 50ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺨـ ـﺘـ ــﻠﻒ ﻫ ــﺬه

ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ 160.000 .................................................دج.
ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ  180.000 ................................................دج.

 .2اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ذات ﻣﺤﺮك دﻳﺎزال :
. - II
 إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  1500ﺳﻢ) .......... 3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(........ -أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ  1500ﺳـﻢ 3و ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ  2000ﺳـﻢ 3أو

ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ) .......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.....................

 -أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ  2000ﺳـﻢ 3وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ  2500ﺳـﻢ 3أو

ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ) ...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...............

 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2500ﺳﻢ) .......... 3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.......) .............................. - IIIﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(............
) .............................. - IVﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(............
 - Vﺳﻴﺎرات ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص :

ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻨﻔﺼﻞ.

ﺑﺰوﺟﺎت أﺟﻨﺒﻴﺎت Hﻮاﻃﻨ Yﺟﺰاﺋﺮﻳ.Y

اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت rﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﲡـﺪﻳـﺪ ﻫـﺬه اﻟـﺴـﻨـﺪات أو ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ

ﺗـ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ ﺳـ ـﻨ ــﺪ ﻋ ــﻤﻞ ﻣـ ـﻔ ـﻘ ــﻮد rأو ﻣـ ـﺴــﺮوق أو

ﻣﺘﻠﻒ.

ﻻ ﺗ ـﺨـﻀـﻊ ﻓـﺌــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻷﺟـﺎﻧـﺐ اHـﺒ ـﻴّ ـﻨــ Yأدﻧـﺎهr

إﻟﻰ رﺳـﻢ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻴـﻢ أو ﲡـ ــﺪﻳ ــﺪ رﺧـﺺ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ اHـ ــﺆﻗ ـ ـﺘ ــﺔ أو
ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ :

 -اﻟـﻌ ـﻤــﺎل اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﻏـﻴــﺮ اﳋــﺎﺿـﻌــ Yﻟــﺮﺧﺺ اﻟ ـﻌـﻤﻞ

اHــﺆﻗ ـﺘـﺔ و ﺗــﺮاﺧــﻴﺺ اﻟـﻌــﻤﻞ ™ــﻮﺟﺐ ﻣ ـﻌـﺎﻫــﺪة أو اﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴـﺔ

أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲr

 -اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎل اﻷﺟ ــﺎﻧـﺐ اHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺪون ﻣﻦ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن

اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼّﺟﺊ أوﻋﺪ}ﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔr

 -اﻟـﻌـﻤـﺎل اﻷﺟـﺎﻧـﺐ اHـﺘـﺪﺧـﻠـﻮن ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻧـﺘـﺪاب أو

 -أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﺗـﺴـﻌﺔ ) (9ﻣـﻘـﺎﻋـﺪ وأﻗﻞ ﻣﻦ ﻋـﺸﺮﻳﻦ )(20

ﻣﻬـﻤﺔ ﻟـﻔﺘﺮة زﻣـﻨﻴـﺔ ﻗﺼـﻴﺮة )ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬـﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

 -أﻛ ـ ـﺜ ــﺮ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸـ ــﺮﻳﻦ ) (20ﻣـ ـﻘـ ـﻌــﺪا وأﻗﻞ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛــY

ﲢـﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت اﺳﺘـﻌﻤﺎل اﻟﻄـﻮاﺑﻊ ) .............اﻟﺒﺎﻗﻲ

ﻣﻘﻌﺪا أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ  200.000 ...................................دج.
) (30ﻣﻘﻌﺪا أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ  250.000 ...........................دج.

ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ(.

ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."..........................................

 -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛ (30) Yﻣﻘﻌﺪا  350.000 ...........دج.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

) ................... - VIﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................

اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل

ﻳ ـﻘ ـﺘ ـﻄـﻊ اﻟــﺮﺳﻢ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺨﺺ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻷول ﻓﻲ

اﻟﺴﻴﺮ ) ........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﻢ.

اHــﺎدة  : 31ﺗـ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  9ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن

اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

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

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

"اHﺎدة  : 9ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اHﻀﺎﻓﺔ :
 (1إﻟﻰ ) ............... (26ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..................
 (27اﳉـﺰء اHﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺘﺴـﺪﻳﺪ اﻟﻘـﺮوض ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد

اﻟﻘﺮوض اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ ﻋـﻠﻰ اHﺪى اHﺘـﻮﺳﻂ واﻟﻄـﻮﻳﻞ ™ﺎ ﻓـﻴﻬﺎ
ﺗﻠﻚ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮض اﻹﻳﺠﺎري اﻟﻌﻘﺎري".
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اHﺒﺎﺷﺮة
اHـ ـ ــﺎدة  : 32ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة  340ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اHﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة  : 340ﺗـ ـﺨ ـﻀـﻊ ﻣ ـﺼـ ـﻨــﻮﻋــﺎت اﻟ ــﺬﻫﺐ واﻟـ ـﻔ ـﻀــﺔ

واﻟـﺒـﻼﺗـ Yﻟـــﺮﺳـﻢ ﺿــﻤـــﺎن ﻳــﺘـﻢ ﺗـــﺤــﺪﻳـﺪه ﺑــﺎﻟـﻬـﻜ ـﺘـﻮﻏـﺮام
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

  8.000دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐr  20.000دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺗrY  150دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ".اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر
إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
اHــﺎدة  : 33ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣـ ـﻜــﺎم اHــﻮاد  2و 12و 14و 5-72ﻣﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.

اHﺎدة  : 34ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم اHﺎدة  3ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات

اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHﺎدة  : 36ﻳﻌﺪل ﻋـﻨﻮان اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉ ـﺒــﺎﺋـ ـﻴــﺔ rو ﻳ ـﺼــﺒﺢ "إﻟ ـﻐــﺎء ﻧ ـﻈــﺎم
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة".

اHـﺎدة  : 37ﺗـﻠـﻐﻰ اﻟ ـﻔـﺼـﻮل اﻟـﺜــﺎﻧﻲ واﻟـﺜـﺎﻟﺚ واﻟـﺮاﺑﻊ

واHﻮاد اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

اHـﺎدة  : 38ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  38ﻣـﻜـﺮر  3ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ rوﺗﺘﻤﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  38ﻣ ـﻜــﺮر  : 3ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻄــﻴﻊ إدارة اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ أن

ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﻟـﺼـﺎﻟﺢ اﳋـﺰﻳﻨـﺔ ﺣﻖ اﻟـﺸـﻔـﻌـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻘﺎرات أو

اﳊـﻘـﻮق اﻟﻌـﻘـﺎرﻳﺔ أو اﶈﻼت اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ أو اﻟـﺰﺑﺎﺋﻦ أو ﺣﻖ

اﻹﻳـﺠـﺎر أو اﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ وﻋـﺪ ﺑـﺎﻹﻳـﺠـﺎر ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﺎر ﻛـﻠﻪ

أو ﺟــﺰء ﻣـﻨﻪ rوﻛـﺬا اﻷﺳـﻬﻢ أو اﳊــﺼﺺ ﻓﻲ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ rاﻟـﺬي

ﺗــﺮى ﻓـﻴﻪ ﺑــﺄن ﺛــﻤﻦ اﻟ ـﺒــﻴﻊ أو اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ ﻛــﺎف rﻣﻊ دﻓﻊ

ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟـﺜﻤﻦ ﻣﺰاﻳﺪا ﻓـﻴﻪ اﻟﻌﺸﺮ ) (10/1ﻟـﺬوي اﳊﻘﻮقr
وذﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـﺪﻋﻮى اHـﺮﻓﻮﻋـﺔ أﻣﺎم اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اHـﻨﺼﻮص

ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﻮاد  38ﻣ ـﻜــﺮر  - 2أ اﻟﻰ  38ﻣ ـﻜــﺮر  -2ﻫـ ﻣﻦ

ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن rوذﻟﻚ ﺧـﻼل أﺟﻞ ﻋـﺎم واﺣـﺪ rاﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﻳـﻮم

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ.

وﻳﺒﻠﻎ ﻗﺮار اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ إﻟﻰ ذوي اﳊﻘﻮقr

إﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ورﻗـﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮن اHﻨﻔﺬ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ rو إﻣﺎ
ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ رﺳــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻮﺻﻰ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻊ إﺷـ ـﻌ ــﺎر ﺑــﺎﻻﺳ ــﺘﻼم

ﻳـﻮﺟﻬـﻬﺎ ﻣﺪﻳـﺮ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟـﻮﻻﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻮﺟـﺪ ﻓﻲ ﻧﻄـﺎﻗﻬﺎ

اﻷﻣـﻮال اHـﺬﻛـﻮرة أو اﻟـﺸــﺮﻛـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﻮن ﺳ ـﻨـﺪاﺗـﻬـﺎ ﻣـﺤﻞ
اﻟﺼﻔﻘﺔ".

"اHــﺎدة  } : 3ــﻜﻦ اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــ Yﺑ ــﺎﻟـ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ ...............

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ.

و }ــﻜﻦ اHـ ـﻜ ـﻠ ـﻔــ Yﺑ ــﺎﻟ ـﻀــﺮﻳـ ـﺒــﺔ اﳉــﺪد™ rـ ـﺠــﺮد ﺑــﺪاﻳــﺔ

اﻻﺳـﺘـﻐﻼل rأن ﻳـﺨـﺘـﺎروا اﳋـﻀـﻮع ﻟـﻠـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﺣـﺴﺐ ﻧـﻈـﺎم

اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴـﻘﻲ rوذﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل
اﶈﻘﻖ.

ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎ إذا rﺧﻼل ﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺮة ﻓ ـ ــﺮض اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﺒـ ــﺔ

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

اHـ ـ ــﺎدة  : 35ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﺎدة  13ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـ ــﺎدة  } : 13ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﻠـ ـﻐـﻰ اﻹﺧ ـ ـﻀ ــﺎع ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻀـ ــﺮﻳ ـ ـﺒ ــﺔ

اﳉـﺰاﻓـﻴـﺔ اﻟﻮﺣـﻴـﺪة ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻹدارة اﳉـﺒﺎﺋـﻴـﺔ rﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ

ﻣـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت ﻣـﺆﺳـﺴــﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ rا Hـﻜـﻠـﻔـ Yﺑــﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒــﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ

ﻳ ـﻔــﻮق رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤــﺎل ا Hـﺼــﺤﺢ ﻣـﻦ ﻃــﺮف اﻹدارة اﳉ ـﺒــﺎﺋ ـﻴـﺔ

اHـﺒﺎﻟﻎ اHـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  282ﻣـﻜﺮر  1ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ".
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أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اHــﺎدة  : 39ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  73ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ

 03-94اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  31دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1994وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  r1995وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  : 73ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ أو إﻟ ـﻐـﺎء اﻟـﺸـﻬـﺎدات

واﻟــﺮﺧﺺ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ ا Hـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻄــﺮﻳــﺔ

اHـﻔـﻮﺿـﺔ واﶈـﻠﻔـﺔ ﻟـﺪى اﶈـﺎﻛﻢ rﲢـﺼـﻴﻞ رﺳﻢ ﻃـﺎﺑﻊ ﺟـﺒﺎﺋﻲ

ﻗﻴﻤﺘﻪ  1.000دج.

وﻳـ ـﺨـ ـﺼـﺺ ﻧ ــﺎﰋ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﺮﺳﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ

ﻟﻠﺪوﻟﺔ".

اHـﺎدة } : 40ــﻜﻦ ا Hـﻜـﻠ ـﻔــ Yﺑــﺎﻟ ـﻀـﺮﻳ ـﺒــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻗــﺎﻣـﻮا

ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺪﻳ ــﺪ  % 50ﻣـﻦ دﻳ ـ ـﻨـ ــﻬﻢ اﳉ ـ ـﺒـ ــﺎﺋﻲ واﻛ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎب ﺟ ــﺪول

اﺳـﺘﺤﻘـﺎق ﻟﻠﺘﺴـﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  % 50اHﺘﺒـﻘﻴﺔ واﺳﺘﻔﺎدوا

ﻣﻦ إﺟـﺮاء ﺳـﺤﺐ اﻟـﺸـﻜـﻮى ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة

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

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 104ﻣﻜـﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺒـﺎﺋﻴـﺔ rأن ﻳﺴﺘـﻔﻴﺪواr
ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗـﻘـﺪ}ــﻬﻢ ﻟـﻄـﻌﻦ وَﻻﺋﻲ ﺣـﺴﺐ اﻟـﺸـﺮوط اHـﻘـﺮرة
ﻓﻲ اHـﺎدﺗـ 92 Yو 93ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉ ـﺒـﺎﺋ ـﻴــﺔ rﻣﻦ
ﺗـﺨـﻔـﻴﺾ اﻟـﺰﻳـﺎدات اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻷﻋـﻤـﺎل اﻟـﺘـﺪﻟـﻴـﺴـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ
ﻓُـ ــﺮﺿﺖ ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻬﻢ ﻗـ ــﺒﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2012ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠـ ــﺎل اﻟـ ـﻀـ ــﺮاﺋﺐ
ا Hـﺒــﺎﺷــﺮة وﻗــﺒﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  2009ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﺮﺳــﻮم ﻋــﻠﻰ رﻗﻢ
اﻷﻋﻤﺎل.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻄـﺎﺑﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺰﻳﺎدات ﻣﻊ اﻟﻔﺮق ﺑY
اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺔ اﳉﺒـﺎﺋـﻴـﺔ اHﻄـﺒـﻘﺔ ﺳـﺎﺑـﻘـﺎ وﺗﻠﻚ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ
™ــﻮﺟﺐ اHـﺎدﺗـ 2 - 193 Yﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا Hـﺒــﺎﺷـﺮة
واﻟـﺮﺳـﻮم اHﻤـﺎﺛـﻠﺔ و 2 - 116ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺮﺳـﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ
اﻷﻋﻤﺎل.
اHـﺎدة  : 41ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  67ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اHــﺎﻟ ـﻴـﺔ
ﻟﺴﻨﺔ  r2003وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
"اHـ ـ ــﺎدة  : 67ﻳ ـ ـ ــﺆﺳـﺲ رﺳﻢ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮي ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻜﻦ

ﻳُـ ـﺴ ـﺘ ــﺤﻖ ﻋ ــﻠﻰ اﶈﻼت ذات اﻟـ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺴ ـﻜ ــﻨﻲ أو اHـ ـﻬــﻨﻲ.
وﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 300 - (1دج و 1200دج ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﻟﻲ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻼت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻜﻨﻲ واHﻬﻨﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت rﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ  2أدﻧﺎهr
 600 - (2دج و 2400دج ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﻟﻲ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ
ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﺤـﻼت ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﻨﻲ واHـ ـﻬ ــﻨﻲ اﻟ ــﻮاﻗ ـﻌ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺎت ﻣ ـﻘــﺮ اﻟــﺪاﺋــﺮة وﻛــﺬا ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮع ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺎت وﻻﻳــﺎت
اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﻨﺎﺑﺔ وﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ووﻫﺮان.

ﻳــﺆﺳﺲ ﻫـﺬا اﳊﻖ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺒـﻠﻎ ﻓــﺎﺋﺾ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤـﺔ اﻟ ـﻨـﺎﰋ
ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ".
ﺗ ـﻌ ــﻔﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻫ ــﺬا اﳊﻖ اﻟ ـﺘـ ـﻨــﺎزﻻت اﻟ ــﺘﻲ  ±إﻋــﺎدة
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺔ.
ﲢ ــﺪد ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه اHــﺎدة  rﻋـ ـﻨــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔr
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ".
اHـ ــﺎدة  : 43ﻳ ـ ــﺆﺳﺲ ﺑ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣﺞ ﻟـﻼﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ــﺎل اﳉـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺋﻲ
اﻹرادي .وﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اﻷﻣـ ــﻮال اHـ ــﻮدﻋـ ــﺔ rﻓﻲ ﻫـ ــﺬا اﻹﻃـ ــﺎر ﻟ ــﺪى
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ــﻮك ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف ﻛﻞ ﺷـ ــﺨﺺ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـﻲ ﻣـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻛـ ــﺎﻧﺖ
وﺿﻌﻴﺘﻪ rﻣﺤﻞ إﺧﻀﺎع ﺟﺰاﻓﻲ ﻳﺤﺮر ™ﻌﺪل ﻧﺴﺒﺘﻪ .% 7
ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜﻮن ﻫـﺬه اﻷﻣﻮال أو اHـﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷﺻﻞ
ﻣﻦ ﻣ ـﺼـﺪر ﻣـﺸـﺮوع rوﻻ ﺗـﺮﺗــﺒﻂ ﺑـﺄي ﻓـﻌﻞ ﻳ ـﺠـﺮّﻣﻪ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت واﻟ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ اHـ ـﻨ ــﻈﻢ Hـ ـﻜ ــﺎﻓـ ـﺤ ــﺔ ﻏ ـﺴـﻞ اﻷﻣــﻮال
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.
ﻳ ـﺤــﺪد اﻟــﺪﺧ ــﻮل اﻟ ـﻔ ـﻌــﻠﻲ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻫــﺬا اﻹﺟــﺮاء ﺑـ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2016
وﺑـﺎﻧ ـﺘـﻬــﺎء ﻫـﺬه اﻟ ـﻔـﺘــﺮة rﻳـﻜــﻮن اﻷﺷـﺨــﺎص اﳊـﺎﺋـﺰون
أﻣــﻮاﻻ ﻣــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣﺞ وﻟﻢ ﻳ ـﺘـﻢ اﻛ ـﺘـﺘــﺎﺑ ـﻬــﺎ rﻣــﺤﻞ
إﻋـﺎدة اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴﻢ ﺣـﺴﺐ ﺷـﺮوط اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﺎم ﻣﻊ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ
اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.
ﲢ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬه اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻳ ـﺤـﺼﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺮﺳـﻢ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ "ﺳـﻮﻧ ـﻠـﻐـﺎز"

أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﻮارد

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز rﺣﺴﺐ دورﻳﺔ اﻟﺪﻓﻊ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﻳﺪﻓﻊ ﻧـﺎﰋ ﻫﺬا اﻟـﺮﺳﻢ إﻟﻰ اﻟـﺼﻨـﺪوق اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺈﻋﺎدة
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﻈﻴﺮة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
ﲢﺪد ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ........................................
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."......................................
اHــﺎدة  : 42ﺗـ ــﻌـ ــﺪل أﺣــ ــﻜـ ــﺎم اHـ ــﺎدة  28ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ
 01-09اHــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ
ﺳ ـﻨــﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ
 r2009وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـ ــﺎدة  : 28ﻳ ـ ـﺘـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ــﺎزل ﻋﻦ

ﻋ ـ ـﻨـ ــﺎﺻـ ــﺮ اﻷﺻ ـ ــﻮل ا Hـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺪة ﻣﻦ إﻋ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﻮ}ـ ــﺎت

اﻟـﺘـﻨﻈـﻴـﻤﻴـﺔ rدﻓﻊ ﺣﻖ ﺗـﺴـﺠﻴﻞ إﺿــﺎﻓـﻲ ﺗــﺤــﺪد ﻧــﺴــﺒــﺘـﻪ
ﺑـ .% 30

أﺣﻜﺎم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ
اHـﺎدة  : 44ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  56ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗـﻢ  16-11اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3ﺻ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1433اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 28
دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011واHـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اHـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ r2012
و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدة  : 56ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻋﻦ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﳉـﻤــﺮﻛ ـﻴـﺔ

اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ا Hـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﻮل rﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﻗـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ اﳉـ ــﺮاﺋـﻢ اﳉ ـ ـﻤـ ــﺮﻛ ـ ـﻴ ــﺔ

اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ™ـﻮﺟﺐ اHـﺎدة  325ﻣﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﳉـﻤـﺎرك
واHـــﺘــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟــﺒـــﻀـــﺎﺋـﻊ اHـــﺬﻛـــﻮرة ﻓـﻲ اﳉــﺪول أدﻧـﺎهr
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣ ـﺼـﺎدرة اﻟ ـﺒ ـﻀـﺎﺋـﻊ ﻣـﺤـﻞ اﻟـﻐﺶ واﻟ ـﺒ ـﻀـﺎﺋـﻊ اﻟـﺘﻲﺗﺨﻔﻲ اﻟﻐﺶr

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

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 ﻏـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ــﺴــ ــﺎوي ﻣـ ـ ــﺮﺗـ ـ ــ Yﻗ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋﻊاHﺼﺎدرة.
ﺗـﺘﻢ ﻣـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ ﻫـﺬه اﳉـﺮاﺋﻢ و ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺘـﻬـﺎ وﻓﻖ اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﻤﺮﻛﻲ.
ﻓـ ــﻀﻼ ﻋﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اHـ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة أﻋﻼهr
ﺗ ـﺼــﺎدر اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ اﻷﺧــﺮى ا Hـﺼــﺮح ﺑ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺼــﻮرة ﻣــﻮﺟـﺰة

ﺑـﺎﺳﻢ اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ اﻟـﺬي ﻳـﻨـﺸﻂ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل إﻋـﺎدة ﺑـﻴﻊ اﻟـﺒـﻀﺎﺋﻊ
ﻋـﻠﻰ ﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ واﻟـﺬي ارﺗـﻜﺐ اﳉـﺮ}ـﺔ اHـﺬﻛﻮرة أﻋـﻼه واﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ.
ﻳ ـﺨ ـﻀـﻊ اﻟ ـﺘـﻜ ـﻔـﻞ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﺒ ـﻀــﺎﺋـﻊ و وﺟ ـﻬـﺘ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻨــﻔﺲ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﻤﺮﻛﻲ.

ﺗﻌﻴ Yاﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﺗﺒﻎ rﺳﺠﺎﺋﺮ ﻏﻠﻴﻈﺔ )ﺳﻴﻘﺎر( rﺳﺠﺎﺋﺮ ﻋﺎدﻳﺔ و ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﺒﻎ.

15

ﺗﻌﻴ Yاﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
 24.02 r24.01و.24.03

أدوات اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ rﺻﻮارﻳﺦ اﻹرﺷﺎد أو ﻣﺎﻧﻌﺔ ﺳﻘﻮط اﻟﺒﺮد  36.04و.38.24.90.00
وﺻﻮارﻳﺦ ¦ﺎﺛﻠﺔ rﻣﻔﺮﻗﻌﺎت وأدوات أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎرﻳﺎت.
ﻋﺮﺑﺎت وآﻟﻴﺎت ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ rﻗﻄﻌﻬﺎ وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل  87 r85 r84 r82 r76 r74 r73 r70و.89

إﻃﺎرات ﻋﺠﻼت ﻣﻠﺒﺴﺔ أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

 40.04و.40.12

ﻣﺨﺪرات.

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل  29 r28 r13 r12و.30

أﺳﻠﺤﺔ وذﺧﺎﺋﺮ rأﺟﺰاؤﻫﺎ و ﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ.

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ .93

ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ داﻓﻌﻴﺔ rﻣﺘﻔﺠﺮات ﻣﺤﻀﺮة  rﻗﻄﻌﻬﺎ و ﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ.

 36.02 r36.01و.36.03
اHﺘﻔﺠﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻠ 28 Yو.29

اHﺎدة  : 45ﺗﻌﺪل وﺗـﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اHﺎدة  106ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  07-79اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷـ ـﻌ ـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1399اHـ ــﻮاﻓﻖ 21
ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1979وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳉـ ـﻤــﺎرك rا Hـﻌــﺪل
واHﺘﻤﻢ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـ ـ ـ ــﺎدة  : 106إن اﳊـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮق ) ....................ﺑـ ـ ـ ــﺪون
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ رﻓﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳊﺎل أو ﻷﺟﻞ.
ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻢ دﻓﻊ اﳊـﻘـﻮق واﻟـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳊـﺎل ﺧﻼل
ﺧﻤﺴﺔ ) (5أﻳﺎم ﻋﻤﻞ rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ.
ﻳـﺘـﻢ دﻓﻊ اﳊـﻘــﻮق واﻟـﺮﺳــﻮم ﻷﺟﻞ rﺣـﺴﺐ اﳊــﺎﻟـﺔ rﻓﻲ
اﻵﺟـ ــﺎل اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ ا Hــﻮاد  108و 109ﻣـ ـﻜ ــﺮر و 110ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻛﻞ دﻓﻊ ﻳــﺘﻢ ﺑ ـﻌــﺪ ﻫــﺬه اﻵﺟــﺎل ﻳــﻮﺟﺐ دﻓﻊ ﻓــﺎﺋــﺪة ﻋﻦ
اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ ﻛـﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣ ـﺤــﺪد ﻓﻲ اHـﺎدة  108ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن
ﲢـﺴﺐ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟـﻴـﻮم اHـﻮاﻟﻲ ﻟﻴـﻮم اﻧـﻘـﻀﺎء اﻷﺟﻞ إﻟﻰ
ﻳﻮم اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﺿﻤﻦ اHﺪة".
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
اHﺎدة  : 46ﺗﻘﻮم ﺳﻠـﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ اHـﻨﺸﺄة ™ﻮﺟﺐ اHﺎدة
 10ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03-2000اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ

ﻋ ـ ــﺎم  1421اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ  r2000ﺑـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ إﻗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎل
ﺣـﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧـﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ rﺑـﺼﺐ اHﺒﺎﻟﻎ اHﺎﻟـﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ
اﻟـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ اﻷﺗـﺎوى اﶈ ـﺼ ـﻠـﺔ وﻏ ـﻴـﺮ ا Hـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤ ـﻠـﺔ ﳊــﺎﺟـﺎت
ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮﻫـﺎ وا Hـﻬـﺎم اHـﻨـﻮﻃـﺔ ﺑ ـﻬـﺎ rﻓﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ
آﺧﺮ اﻟﺴﺪاﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اHﻮاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﺗﺼﺐ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺒﻞ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺳـﻨـﺔ  2015اHـﺒــﺎﻟﻎ اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟـﻔــﺎﺋـﻀـﺔ اHــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮة
أﻋﻼه واHـﺘـﺮاﻛـﻤـﺔ وذﻟﻚ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗـﻢ  03-2000ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1421
اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  r2000إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ  31دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
.2014
اHــﺎدة  : 47ﺗـــﻌـ ــﺪل وﺗـ ــﺘـــﻤــﻢ اHــﺎدة  51ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ
 01-09اHــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴــﻮ
ﺳ ـﻨــﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ
 r2009اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  : 51ﻳ ـﻠ ــﺰم ﻟ ـﻠـ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠـﻰ ﺗــﺮﺧ ــﻴﺺ ﺷ ـﺒـ ـﻜــﺔ
اﻟ ـﻄـﺮق ) ................ﺑــﺪون ﺗـﻐ ـﻴ ـﻴـﺮ ﺣــﺘﻰ( ﺑــﺄﺷـﻐــﺎل إﻋـﺎدة
اﻷﻣﻼك إﻟﻰ أﺻﻠﻬﺎ.
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".
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اHـﺎدة  : 48ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  5ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 04-08
اHـﺆرخ ﻓﻲ أول رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ أول ﺳـﺒـﺘ ـﻤـﺒـﺮ
ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﻣــﻨﺢ اﻻﻣـﺘ ـﻴـﺎز
ﻋــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟ ـﻠـﺪوﻟـﺔ واHــﻮﺟـﻬـﺔ
ﻹﳒــﺎز ﻣــﺸـــﺎرﻳـﻊ اﺳـ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳـﺔ rا Hـﻌــﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ rوﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  : 5ﻳــﺮﺧﺺ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎز ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺮاﺿﻲ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮاﻟﻲ :
 ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح ﻣﻦ اHـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ــﻮﻻﺋـﻲ اHـ ـﻜـ ــﻠﻒﺑــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤــﺎر اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺘـ ـﺼــﺮف rﻛـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻄ ــﻠﺐ اﻷﻣ ــﺮ ذﻟﻚr
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اHﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻮﻻﺋﻴ Yﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اHﻌﻨﻴﺔ rﻋﻠﻰ
اﻷراﺿﻲ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻟﻸﻣـﻼك اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ــﺪوﻟـ ــﺔ واﻷﺻـ ــﻮل
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳــﺔ ا Hـﺘ ـﺒـ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻨ ـﺤ ـﻠــﺔ
واﻷﺻـﻮل اﻟـﻔــﺎﺋـﻀـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ
وﻛــﺬا اﻷراﺿﻲ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﻃﻖ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ وﻣ ـﻨــﺎﻃﻖ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎتr
 ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻗ ـﺘـﺮاح ﻣـﻦ اﻟـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اHـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮاHـ ــﺪﻳـ ـﻨـ ــﺔ اﳉ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻋ ــﻠﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻟ ــﻮاﻗ ـ ـﻌ ــﺔ داﺧﻞ ﻣ ـ ـﺤ ــﻴﻂ
اHﺪﻳﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺪﻳﻨﺔr
 ﺑـﻌـﺪ ﻣﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟـﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣﺔﻋ ـﻠـﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ  Hـﻨ ـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﺳـﻊ اﻟـﺴ ـﻴــﺎﺣـﻲ ﺑ ـﻌـﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ".
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
]ﻟﻠﺒﻴﺎن[
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اHـﺎدة  : 49ﺗـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ اﻷﺟــﺰاء واHـﻠ ـﺤـﻘــﺎت واHـﻜــﻮﻧـﺎت
اHـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮردة ﺑـ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻣـ ـﻨـ ـﻔ ــﺮدة ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت إﻧـ ـﺘــﺎج
اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴــﺔ rواﻟـﺘﻲ ﺗـﻨ ـﺘـﻤﻲ ﻟـﻠـﻨ ـﻤـﺎذج اHـﻮﺟـﻬـﺔ
ﻟـﻠﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﺘﺠﻤـﻴﻌﻴﺔ أو ﺗـﻠﻚ اHﺴﻤﺎة ) CKDاﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻏﻴﺮ اﺠﻤﻟﻤﻌﺔ( ﻣﻦ اﳉـﺒﺎﻳﺔ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻤﺎذج rﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻳـﺸـﺘـﺮط ﻟﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﻫـﺬه اﳉـﺒـﺎﻳـﺔ ﻋـﻨـﺪ اﳉـﻤـﺮﻛـﺔr
ﺗ ـﻘـﺪ ¥ﻣ ـﻘـﺮرات اﻟ ـﺘـﻘــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻘـﻨـﻲ ﺳـﺎرﻳــﺔ اHـﻔـﻌــﻮل rاﻟـﺘﻲ
ﺗ ـﺼــﺪرﻫــﺎ اﻟــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻖ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬه اHـ ــﺎدة Hـ ــﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬه اHـﺎدة rﻋ ـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ rﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

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

اHﺎدة  : 50ﻳـﺘﻢ ﺗـﺄﻃﻴـﺮ اHـﻴﺰاﻧـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اHـﺪى اHـﺘﻮﺳﻂ
ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ﻓﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ إﺟــﺮاء إﻋــﺪاد ﻗــﻮاﻧــ YاHــﺎﻟ ـﻴــﺔ .ﻳ ـﺤــﺪدr
ﻟﻠﺴـﻨﺔ اﻟﻘـﺎدﻣﺔ واﻟﺴﻨـﺘ Yاﻟﺘـﺎﻟﻴﺘ rYﺗـﻘﺪﻳﺮات اﻹﻳﺮادات
واﻟﻨﻔﻘﺎت ورﺻﻴـﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﺬا ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔr
إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ.
}ـﻜﻦ ﻣـﺮاﺟـﻌﺔ ﺗـﺄﻃـﻴـﺮ اHﻴـﺰاﻧـﻴﺔ ﻋـﻠﻰ اHـﺪى اHـﺘﻮﺳﻂ
ﺧﻼل إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ.
ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻨـﺪرج إﻋـﺪاد ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ واHـﺼـﺎدﻗـﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻨﻔـﻴﺬﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺪف ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ إﻃﺎر اHﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اHﺪى.
ﻳـ ـﺴ ــﺮي ﻣـ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬه ا Hــﺎدة اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ أول
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2017
اHــﺎدة  : 51ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  34ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  17-84اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم 1432
اHـﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1984واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﻘـﻮاﻧــ YاHـﺎﻟ ـﻴـﺔr
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  34ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﻻ ﺗـ ـﻔ ـﻘ ــﺪ اHــﺆﺳـ ـﺴــﺎت واﻟـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺎت
اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ) ..................ﺑـ ــﺪون ﺗـ ـﻐ ـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ﺣـ ــﺘﻰ( ﺗـ ـﺒـ ــﻘﻰ ﻓﻲ
ﺣﻮزة ﻫﺬه اHﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت.
وﻣﻦ أﺟﻞ اﺳـﺘﻌـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ  rﻳﺠـﺐ أن ﺗﻘـﻴـﺪ ﻫـﺬه اﻷرﺻﺪة
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ.
ﻏﻴـﺮ أن ﻣﺒـﻠﻎ ﻫﺬه اﻷرﺻـﺪة اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋـﻦ اﻹﻋﺎﻧﺎت أو
ﻣﺨﺼﺼﺎت اHـﻴﺰاﻧﻴﺔ اHﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ
ﺣﻮزة اHﺆﺳﺴﺎت اHـﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ rﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ
اﻷﻛـــﺜــﺮ ﻣــﺎ ﻳ ـﻌـﺎدل ﺷ ـﻬـﺮﻳﻦ ) (2ﻣﻦ ﻧ ـﻔـﻘــﺎت اHـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣـrY
وﻣﺎ ﻳـﺰﻳﺪ ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺼﺐ ﻓـﻲ اﳋﺰﻳﻨـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘﻌﺪى
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ إﻗﻔﺎل اﻟﺴﻨﺔ اHﺎﻟﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ.
ﻳـ ـﺴ ــﺮي ﻣـ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬه ا Hــﺎدة اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ أول
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ."2016
اHــﺎدة  : 52ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  91ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
 10-14اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 30
دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014واHـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اHـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ r2015
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  : 91ﻳ ــﺮﺧﺺ ﻟ ـﻠ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻔﻞ
ﺑـﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺧﻼل ﻣـﺪة ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ وﺗـﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌـﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺑـ ـﻨـ ـﺴ ــﺒـــﺔ  % 100ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻘ ــﺮوض اHـ ـﻤـ ـﻨــﻮﺣ ــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻨــﻮك
اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ rﻓﻲ إﻃـﺎر إﳒﺎز  80.000ﻣﺴـﻜﻦ ﺑـﺼـﻴـﻐـﺔ اﻟـﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر".
اHــﺎدة  : 53ﺗـ ـ ـﻠ ــﻐــﻰ أﺣـ ــﻜــ ــﺎم اHـ ــﺎدة  66ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ
 01-09اHــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ
ﺳ ـﻨــﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ
.2009

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

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHـ ـ ــﺎدة  : 54ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ــ 140 Yو 149ﻣـﻦ

اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  11-90ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  21أﺑ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1990

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ rوﺗﺘﻤﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـــﺎدة  : 140ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺘ ــﺮاوح ﻣﻦ

 10.000دج إﻟﻰ  20.000دج ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺗــﻮﻇـﻴﻒ ﻟـﻌــﺎﻣﻞ ﻗـﺎﺻـﺮ

ﻟﻢ ﻳـﺒـﻠـﻎ اﻟـﺴﻦ اHـﻘــﺮرة اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن إﻻّ

ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺘ ـﻤـﻬـ YاُHـﻌـﺪ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ".

"اHــﺎدة  : 149دون اﻹﺧـﻼل ﺑــﺎﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻷﺧــﺮى اﻟــﻮاردة

ﻓﻲ اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ اHـﻌﻤﻮل ﺑـﻪ rﻛﻞ ﻣﺴـﺘﺨﺪم ﻳـﺪﻓﻊ ﻟﻌـﺎﻣﻞ أﺟﺮا

ﻳــﻘﻞ ﻋﻦ اﻷﺟ ــﺮ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا Hـﻀ ـﻤــﻮن أو اﻷﺟــﺮ اﶈــﺪد

ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉـﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ rﻳﻌﺎﻗﺐ

ﺑـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ـﺘ ــﺮاوح ﻣﻦ  10.000دج إﻟﻰ  20.000دجr
وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت.

وﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ــﻮد rﺗـ ـﺘـ ــﺮاوح اﻟـ ـﻐـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ا Hــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ

 20.000دج إﻟﻰ  50.000دج وﺗ ـﻀــﺎﻋـﻒ ﺣــﺴﺐ ﻋــﺪد اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل
اHﻌﻨﻴ."Y
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اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ وﺗـﻘﺪ ¥ﻃﻠـﺐ دﻓﻊ اﻻﺷﺘـﺮاﻛﺎت اﻟـﺴﺎﺑﻘـﺔ ﺣﺴﺐ

ﺟــﺪول اﻟ ـﺘـﺴــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ اHـﺪﻳﻦ rﻣ ـﺴ ـﺘـﺨــﺪﻣــﺎ أو ﺷـﺨ ـﺼـﺎ
} ـ ــﺎرس ﻧـ ـ ـﺸـ ــﺎط ﻏـ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ــﺄﺟـ ــﻮر rﻟ ـ ــﺪى ﻫـ ـ ـﻴ ـ ـﺌ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﺎن

اﻻﺟ ـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ rﻗـﺒﻞ ﻧـﻬــﺎﻳـﺔ اﻟـﺜـﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳـﻨـﺔ
.2016

ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻋــﺪم اﺣـ ـﺘ ــﺮام ﺟــﺪول ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳــﺪ اﻟ ــﺪﻳــﻮن

اHـﻌﺎﻳﻦ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ دﻓﻊ آﺧـﺮ ﻗـﺴﻂ ﻣـﺴـﺘـﺤﻖ rﻓﻘـﺪان اﳊﻖ ﻓﻲ

اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدات وﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

اHــﺎدة  : 58ﺗ ـﻄ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  57أﻋﻼه rاHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ

ﺑﺎﻹﻋﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟﺰﻳـﺎدات وﻋﻘﻮﺑـﺎت اﻟﺘـﺄﺧﻴﺮ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ ﻧـﻬﺎﻳﺔ

اﻟﺜﻼﺛـﻲ اﻷول ﻟﺴـﻨﺔ  2016ﻋـﻠﻰ اHﺴـﺘـﺨﺪﻣـ Yواﻷﺷـﺨﺎص

اHـﻤـﺎرﺳـ Yﻧ ـﺸـﺎﻃـﺎ ﻏ ـﻴـﺮ ﻣـﺄﺟــﻮر اﻟـﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑـﺼــﺪد ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ

اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪول اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اHﻤﻨﻮح ﻗﺒﻞ

ﻧـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن rأو ﻫﻢ ﻣـﺪﻳـﻨــ Yﺑـﺎﻟـﺰﻳــﺎدات وﻋـﻘـﻮﺑـﺎت

اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ ﻓ ـﻘـﻂ rﺷــﺮﻳ ـﻄــﺔ أن ﻳــﺪﻓ ـﻌــﻮا ﻣ ـﺒــﻠﻎ اﻻﺷ ـﺘــﺮاﻛــﺎت

اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اHﺴﺘﺤﻘﺔ.

اHـﺎدة  : 59ﻳـﻌﺎﻗـﺐ ﻛﻞ ﻣﺴـﺘـﺨـﺪم ﻟﻢ ﻳـﻘﻢ ﺑـﺎﻟـﻌﻤـﻞ ﻋﻠﻰ

اﻧـﺘـﺴﺎب اﻟـﻌـﻤﺎل اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻮﻇـﻔﻬﻢ إﻟﻰ اﻟـﻀـﻤﺎن اﻻﺟـﺘـﻤﺎﻋﻲ

اHــﺎدة  : 55ﺗـ ـﻌ ــﺪل اHــﺎدة  19ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 10-81

ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اHﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ™ﻮﺟﺐ اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪr

 1981واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط ﺗﺸـﻐـﻴﻞ اﻟـﻌـﻤـﺎل اﻷﺟـﺎﻧﺐ rوﲢﺮر

ﻣ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ) 200.000دج( ﻋـﻦ ﻛﻞ ﻋـ ـ ــﺎﻣـﻞ ﻏ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ

اHــﺆرخ ﻓﻲ  9رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1401اHــﻮاﻓﻖ  11ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  : 19ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﺗـﺘــﺮاوح ﺑـ 10.000 Yدج

و 20.000دج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ﺗـﺜــﺒﺖ rﻛﻞ ﻣﻦ ﺧـﺎﻟـﻒ أﺣـﻜـﺎم

ﻫـــﺬا اﻟـ ــﻘـــﺎﻧـ ــﻮن ﺑـــﺘــ ـﺸ ـﻐ ــﻴﻞ ﻋــﺎﻣـﻞ أﺟ ـﻨ ـﺒـﻲ ﻣ ـﻠ ــﺰم ﺑ ـﺠــﻮاز

اﻟـﻌﻤـﻞ أو رﺧﺼـﺔ اﻟﻌـﻤﻞ اHﺆﻗﺖ ..................................
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".........................................

اHــﺎدة  : 56ﺗـ ـﻌ ــﺪل اHــﺎدة  23ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 10-81

اHــﺆرخ ﻓﻲ  9رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1401اHــﻮاﻓﻖ  11ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1981واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط ﺗﺸـﻐـﻴﻞ اﻟـﻌـﻤـﺎل اﻷﺟـﺎﻧﺐ rوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة  : 23ﺗـﻌﺎﻗﺐ اﻟﻬـﻴﺌﺔ ﺻـﺎﺣﺒﺔ اﻟـﻌﻤﻞ ) .....ﺑﺪون

ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺣــﺘﻰ( ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﺗـﺘـﺮاوح ﺑـ 5.000 Yدج و 10.000دج

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

ا Hـ ــﺎدة } : 57ـ ـ ــﻜﻦ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣـ ـ ــ Yواﻷﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص

ا Hـﻤ ــﺎرﺳــ Yﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣــﺄﺟ ــﻮر اHــﺪﻳ ـﻨــ Yﺑــﺎﺷ ـﺘــﺮاﻛــﺎت

اﻟﻀﻤـﺎن اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ أن ﻳـﺴﺘﻔـﻴﺪوا ﻣﻦ ﺟـﺪول ﺗﺴـﺪﻳﺪ ﻫﺬه

اﻻﺷﺘـﺮاﻛـﺎت ﻣﻊ اﻹﻋـﻔﺎء ﻣﻦ اﻟـﺰﻳـﺎدات وﻋﻘـﻮﺑـﺎت اﻟﺘـﺄﺧـﻴﺮ

ﻋﻨﺪ دﻓﻊ آﺧﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ.

ﺗﺘـﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘـﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺣـﻜﺎم اHـﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

ﻫـ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋـ ـ ــﻠﻰ دﻓـﻊ اﻻﺷـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاك اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎري ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن

ﺑـﻐـﺮاﻣــﺔ ﺗـﺘـﺮاوح ﺑــ Yﻣـﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر ) 100.000دج( إﻟﻰ

ﻣـﻨ ـﺘــﺴﺐ وﺑـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ اﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺷ ـﻬـﺮﻳﻦ ) (2إﻟﻰ ﺳـﺘـﺔ )(6

أﺷﻬﺮ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ Yاﻟﻌﻘﻮﺑﺘ.Y

ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻌـﻮد rﻳـﻌﺎﻗﺐ اHﺴﺘﺨـﺪم ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح

ﺑــ Yﻣ ــﺎﺋــﺘﻲ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ) 200.000دج( وﺧ ـﻤـ ـﺴ ـﻤ ــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ

دﻳـﻨﺎر ) 500.000دج( ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻨـﺘـﺴﺐ وﺑﻌـﻘـﻮﺑﺔ
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ) (2إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ) (24ﺷﻬﺮا.

إﻻ أن اﻷﺣــﻜــﺎم اHــﻨــﺼــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫـﺬه اHـﺎدة

ﻻ ﺗـﻄـﺒـﻖ ﻋـﻠﻰ اHـﺴ ـﺘـﺨـﺪم اﻟــﺬي ﻳـﻘــﻮم ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﺘـ(60) Y

ﻳــﻮﻣــﺎ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻧ ـﺸــﺮ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓـﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة
اﻟــﺮﺳـ ـﻤ ـﻴــﺔ rﺑــﺎﻟ ـﻌ ــﻤﻞ ﻋــﻠﻰ اﻧ ـﺘـ ـﺴــﺎب ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﺎل ﻏ ـﻴــﺮ

اHـﺼـﺮح ﺑــﻬﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻮﻇـﻔـﻬـﻢ وﻳـﺨـﻮل ﻫـﺬا اﻻﻧـﺘـﺴـﺎب اﳊﻖ

ﻓﻲ اﻹﻋـﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟﺰﻳـﺎدات وﻋـﻘﻮﺑـﺎت اﻟـﺘﺄﺧـﻴـﺮ ﻓﻮر دﻓﻊ ﻛﻞ

اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اHﺴﺘﺤﻘﺔ.

ﺗﻠﻐﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اHﺎدة.
اHــﺎدة  } : 60ــﻜﻦ ﻛﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻧـ ـﺸـ ـﻴـﻂ ﻣ ـﺸـ ـﺘـ ـﻐـﻞ ﻏـ ـﻴــﺮ

ﻣـﻜـﻠﻒ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ rاﻻﻧـﺘـﺴـﺎب ﺑـﺼـﻔﺔ

إرادﻳـ ــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـﻲ ﻟـ ــﺪى ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻷﺟ ــﺮاء

ﻟـﻼﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣـﻦ اﻷداءات اﻟ ـﻌ ـﻴ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻣــ Yﻋــﻠﻰ اHــﺮض

واﻷﻣــﻮﻣــﺔ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﺷ ـﺘــﺮاك ﺷ ـﻬــﺮي ﻋــﻠﻰ ﻋــﺎﺗــﻘﻪ ﲢ ـﺪّد

ﻧـﺴﺒﺘﻪ ﺑـ  % 12ﻣﻦ أﺳـﺎس ﻳـﺴﺎوي اﻷﺟـﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ
اHﻀﻤﻮن.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺗـﻄــﺒﻖ اﻷﺣـﻜــﺎم اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮة أﻋﻼهr
ﻟـ ـﻔـ ـﺘــﺮة اﻧـ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻻ } ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز ﻣــﺪﺗـ ـﻬــﺎ ﺛﻼث )(3
ﺳﻨـﻮات rﺗﻤـﻨﺢ ﻟﻠـﻤﺴـﺘـﻔﻴـﺪ ﻟﺘـﺴﻮﻳـﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟـﻌﻤﻞ أو
ﻧ ـﺸـﺎﻃـﻪ أو ﻧـﺸــﺎط آﺧــﺮ ﺗــﻮﻓـﺮ ﻟـﻪ ﺻـﻔــﺔ ﻣــﻜـــﻠﻒ ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎل
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻛـﻞ ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳﺢ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻒ ﻓـﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﺎن
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋـﻲ ﻳ ـﺘـﻢ ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬه ا Hــﺎدة rﻳ ـﺨ ــﻮل اﳊﻖ
ﻟـﻠ ـﺸــﺨﺺ اHــﻌـــﻨـﻲ ﻓﻲ دﻓﻊ اﺷ ـﺘــﺮاك ﺗ ـﻌــﻮﻳـﻀـﻲ ﻟـﻠ ـﺘ ـﻘــﺎﻋـﺪ
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔـﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة أﻋﻼه اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬا
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.
ﻳﻜﻮن دﻓﻊ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟـﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻟﻠﺘـﻘﺎﻋﺪ اHﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اHﺴﺘﻔﻴﺪ.
اHﺎدة  : 61ﻳﺴﺘﻔـﻴﺪ ذوو اﳊﻘﻮق™ rﻔﻬﻮم اHﺎدة  67ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-83ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  2ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1983
واHـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨـﺎت اﻻﺟ ـﺘ ـﻤـﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﺸــﺨﺺ اﻟ ـﻨ ـﺸـﻴﻂ
اHﺸﺘﻐﻞ اHﻨـﺘﺴﺐ إرادﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اHﺬﻛﻮر
ﻓﻲ اHــﺎدة  60أﻋﻼه rﻣـﻦ اﻷداءات اﻟ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘــﺄﻣــ Yﻋــﻠﻰ
اHﺮض واﻷﻣﻮﻣﺔ.
اHـﺎدة  : 62ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  51ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  08-13اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1435اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 30
دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013واHـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اHـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ r2014
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

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

"اHـ ـ ــﺎدة  : 51ﻻ }ـ ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗُـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮرد اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎرات
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أو اﻟـﻨﻔﻌﻴﺔ وﻛﺬا اﻵﻻت اHﺘﺤـﺮﻛﺔ ﺑﻐﺮض ﺑﻴﻌﻬﺎ
ﻋــﻠﻰ ﺣــﺎﻟـﻬــﺎ rإﻻ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﺷ ـﺨـﺎص ا Hـﻤــﺎرﺳـ Yﻟ ـﻨ ـﺸـﺎط
وﻛـﻴﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎرات اHـﻌـﺘـﻤـﺪﻳـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ واHـﻘـﻴـﻤـ Yﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ
دون ﺳﻮاﻫﻢ rﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ــﻔﻰ ﻋـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮاد اﻵﻻت اHـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ
واﻟﻘـﺎﻃﺮات وﺷـﺒﻪ اﻟﻘـﺎﻃـﺮات واﻟﺪراﺟـﺎت اHﺰودة ™ـﺤﺮك
اﳉـﺪﻳــﺪة واHـﻮﺟـﻬــﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻟ ـﺒـﻴﻊ ﻋــﻠﻰ ﺣــﺎﻟـﻬـﺎ rﺳــﻮاء ﻛـﺎﻧﺖ
ﻣـﻮﻃﻨﺔ أو ﻣﺮﺳـﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮة rﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﺛﻖ ﺳـﻨﺪ اﻟﻨﻘﻞ ذﻟﻚ
ﻗــﺒﻞ  15أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  r2015ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻘـﺪ¥
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳـﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ اHﻌـﻨﻴـﺔ واHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟ ـﻔـ ـﻘــﺮة أﻋـﻼه rإﻟﻰ اﻟ ـﺘ ــﺮاب اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗ ـﺼــﺎه 31
دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  .2015وﻳﻘﺼـﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻹدﺧـﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﺮاب
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺘﻠﺨﻴﺼﻲ ﻟﻠﺸﺤﻨﺔ".
اHــﺎدة  : 63ﺗـ ـﻌ ــﻔﻰ ﻣﻦ اﳊـ ـﻘ ــﻮق اﳉ ـﻤ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ اHــﺪﺧﻼت
اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺪ أو
ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺒـﻨـﺎء اHـﻌـﺪﻧﻲ اﻟﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠـﻮﺿـﻌـﻴﺎت
واﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﶈﺪدة أدﻧﺎه :

اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت/اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت

ﺗﻌﻴ YاHﻨﺘﺠﺎت

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
26.01

ﺧﺎﻣﺎت اﳊﺪﻳﺪ وﻣﺮﻛﺰاﺗﻬﺎ™ rﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺮﻳﺖ اﳊﺪﻳﺪ اﶈﻤﺺ )رﻣﺎد اﻟﺒﻴﺮﻳﺖ(

72.02

ﺧﻼﺋﻂ اﳊﺪﻳﺪ

72.03

ﻣ ـﻨـﺘ ـﺠــﺎت ﺣـﺪﻳــﺪﻳـﺔ ﻣ ـﺘ ـﺤـﺼﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺑـﺎﻻﺧ ـﺘـﺰال ا Hـﺒــﺎﺷـﺮ ﳋــﺎﻣـﺎت اﳊــﺪﻳــﺪ وﻏـﻴــﺮﻫـﺎ ﻣﻦ
اHﻨﺘﺠـﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ اﻹﺳـﻔﻨﺠﻴـﺔ rﺑﺸﻜﻞ ﻗـﻄﻊ أو ﻛﺘﻞ أو ﺑﺄﺷﻜـﺎل ¦ﺎﺛﻠﺔ  rﺣـﺪﻳﺪ ذو ﻧﻘﺎوة
ﻗﺪرﻫﺎ  % 99,94وزﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﻊ أو ﻛﺘﻞ أو ﻛﺮات أو ﺑﺄﺷﻜﺎل ¦ﺎﺛﻠﺔ.

م 7207.12.90

 - - -أﺧﺮى ) اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ(

7210.11.00

 - -ﺑﺴﻤﻚ  ³ 0,5أو أﻛﺜﺮ

7210.12.00

 - -ﺑﺴﻤﻚ أﻗﻞ ﻣﻦ ³ 0,5

7210.70.00

 -ﻣﺪﻫﻮﻧﺔ أو ﻣﻠﻤﻌﺔ أو ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻠﺪاﺋﻦ

7216.31.00

 - -ﻣﻘﻄﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮف U

7216.50.90

 - -ﻏﻴﺮﻫﺎ

7601.10.00

 -أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط

7605

أﺳﻼك ﻣﻦ أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم

7606.91.00

 - -ﻣﻦ أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻏﻴﺮ اﺨﻤﻟﻠﻮط

7606.92.00

 - -ﻣﻦ ﺧﻼﺋﻂ أﻟﻮﻣﻨﻴﻮم

م 8309.90.00

 -ﻏﻴﺮﻫﺎ )أﻏﻄﻴﺔ ﻋﻠﺐ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﺘﺢ(
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اHﺎدة  : 64ﺗﺨـﻀﻊ Hـﻌﺪل  % 17ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﻴـﻤﺔ اHـﻀﺎﻓـﺔ rاHﻨـﺘﺠـﺎت اﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠـﻮﺿﻌـﻴﺎت واﻟـﻮﺿﻌـﻴﺎت اﻟـﻔﺮﻋـﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اHﻌﻴﻨﺔ أدﻧﺎه rاHﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول اﻵﺗﻲ :
اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت/اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت

اﻟﺘﻌﻴY

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
7604

ﻗﻀﺒﺎن وﻣﺠﻨﺒﺎت ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم

اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اHﻀﺎﻓﺔ

7604.11.10

ﻣﻜﺴﻴﺔ

% 30

% 17

7604.11.20

ﻋﺎرﻳﺔ

% 15

% 17

7604.11.90

ﻏﻴﺮﻫﺎ

% 15

% 17

7608

أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم
 -ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻏﻴﺮ اHﻤﺰوج

7608.11.00

 - -أﻧﺒﻮب ﻣﻜﺴﻲ

% 30

% 17

7608.19.00

 - -ﻏﻴﺮﻫﺎ

% 15

% 17

 ﺑﺎﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم اHﻤﺰوج7608.21.00

 - -أﻧﺒﻮب ﻣﻜﺴﻲ

% 30

% 17

7608.29.00

 - -ﻏﻴﺮﻫﺎ

% 15

% 17

اHـﺎدة  : 65ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اHـﺴـﺎﺑﻚ اﳋـﺎﻣـﺔ ا Hـﺴـﺘـﻮردة ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اHـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻓﻲ إﻧـﺘـﺎج اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ
اﺠﻤﻟﻬﺰة ™ﺤـﺮك rوﲡﻬﻴﺰات ﻫﻴـﺎﻛﻞ اHﺮﻛﺒﺎت اﶈﻤﻮﻟـﺔ rواﻟﺴﻴﺎرات اHﻘـﻄﻮرة ﻏﻴﺮ اHﺰودة ™ﺤـﺮﻛﺎت rﻣﻦ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2017
ﲢــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴـﻖ ﻫـﺬه اHــﺎدة rﻋ ـﻨــﺪ اﳊــﺎﺟــﺔ rﺑ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Yاﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎHــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟـﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اHﺎدة  : 66ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اHﻨﺘﺠﺎت اHﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه اHﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اHﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
اﻟ ـﺴـﻴــﺎرات اﻟــﺼــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﺠﻤﻟــﻬــﺰة ™ ـﺤــﺮك rوﲡـﻬ ـﻴــﺰات ﻫ ـﻴـﺎﻛﻞ اHــﺮﻛ ـﺒــﺎت اﶈـﻤــﻮﻟــﺔ rواﻟ ـﺴـﻴــﺎرات ا Hـﻘ ـﻄـﻮرة ﻏ ـﻴــﺮ اHـﺰودة
™ﺤﺮﻛﺎت :
اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت/اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

ﺗﻌﻴ YاHﻨﺘﺠﺎت

م 2839.90.00

 -ﻏﻴﺮﻫﺎ ) ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻟﺼﻮدا(

3801.10.00

 -ﻏﺮاﻓﻴﺖ اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

م 3824.10.00

 -رواﺑﻂ ﻣﺤﻀﺮة ﻟﻘﻮاﻟﺐ ذات ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺒﻜﻴﺔ )أﺳﻮد ﻣﻌﺪﻧﻲ(

3907.30.00

 -راﺗﻨﺞ اﻹﻳﺒﻮﻛﺴﻴﺪ

7201.10.00

 -ﺣﺪﻳﺪ ﺻﺐ ) ﻇﻬﺮ( ﺧﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  % 0.5وزﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر

7202

ﺧﻼﺋﻂ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ

م 7601.10.00

 -أﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط )ﺳﺒﻴﻜﺔ(

م 7601.20.00

 -ﺧﻼﺋﻂ أﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم )ﺳﺒﻴﻜﺔ(

م 8545.11.00

 - -ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻸﻓﺮان )أﻗﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻓﻴﺖ(

م 9025.90.00

 -أﺟﺰاء وﻟﻮازم ) ﻣﻘﺒﺾ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘﺼﺐ اHﻀﺮﻣﻲ(
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اHــﺎدة  : 67ﺗـ ـﺘ ــﻤﻢ ا Hــﺎدة  72ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 08-13

اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  30دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2013واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  r2014ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  : 72ﻳﻮﺿﻊ اﻟـﺘﻤـﻮﻳﻞ اHـﻤﻨـﻮح rﺑـﻌﻨـﻮان إﳒﺎز

واﺨﻤﻟـ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻤــﻮﻳـﻞ ﺗ ـﺒـ ـﻌــﺎت اﳋ ــﺪﻣــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺘﻲ

ﻓﺮﺿﺘـﻬﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ و /أو ﻟﺘﻐـﻄﻴـﺔ اﻷﻋﺒﺎء اﻟـﻨﺎﺟﻤـﺔ ﻋﻦ ﺗﺄدﻳﺔ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ rﻳﺘﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ

أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

ﺑـﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟـﺴـﻜـﻦ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣﻲ واﻟـﻄــﺮق واﻟـﺸـﺒ ـﻜـﺎت اﺨﻤﻟـﺘ ـﻠـﻔـﺔ

اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧـﻮﻳﺔ اHﺴﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺼـﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦr
ﲢﺖ ﺗﺼﺮف ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻋﺎﻧﺔ.

ﺗﻤـﻨﺢ ﻫـﺬه اﻟـﺘﺨـﺼـﻴـﺼﺎت ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة

ا Hـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺎHــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ أﻗـﺴــﺎط rﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺗ ـﻘـﺪ ¥ﺣ ـﺼـﺎﺋﻞ

اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺨـﺼﻴﺼﺎت وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﺗﻘﺎرﻳﺮ

) ..................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................
ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬا اﳊ ـ ــﻜﻢ rﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اHـﺎدة } : 68ـﻜﻦ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﲢـﻮز ﻣـﻮارد ﻣـﺎﻟـﻴﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

إن ا Hـﺼــﺎﻟـﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ ﲢ ـﺘــﻔﻆ ﺑــﺤﻖ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم

™ﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻮارد اﺨﻤﻟﺼّﺼﺔ ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.

ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮة أن ﺗ ـﻤـﻨﺢ rﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘـﻀــﺎﻣﻦ اHـﺎﻟﻲ اﶈـﻠﻲ ﺑـﻌـﺪ

ﻣﺪاوﻟﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي rإﻋﺎﻧـﺎت ﻟﻔـﺎﺋﺪة اﻟﺒـﻠﺪﻳﺎت

اHـﺎدة  : 70ﺗـﺴ ـﺘـﺒــﺪل ﺗـﺴـﻤ ـﻴـﺔ "اﻟ ـﺼـﻨـﺪوق ا Hـﺸـﺘـﺮك

ﻟﻠـﺠـﻤـﺎﻋﺎت اﶈـﻠـﻴـﺔ" rاHﻜـﺮﺳـﺔ ™ـﻮﺟﺐ اﻟـﻘﻮاﻧـ Yواﻷﻧـﻈـﻤﺔ

اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﻧـﻔﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑـﻮاﺳﻄﺔ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﻲ

ا Hـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬــﺎ rﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻤ ـﻴــﺔ "ﺻ ـﻨــﺪوق اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن واﻟـﺘ ـﻀــﺎﻣﻦ

اHـﺎدة  : 69إن ﺗـﺴـﺠـﻴﻞ اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴـﺼـﺎت واHـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت

اHــﺎدة  : 71ﻳ ـﻌ ــﻔﻰ ﻣـﻦ اﳊ ـﻘ ــﻮق اﳉـ ـﻤــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ وﻳـ ـﺨــﻀﻊ

ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.

ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ".

ﻟـﻔﺎﺋﺪة اHـﺆﺳﺴـﺎت واﻟﻬـﻴﺌـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ وﻛﻞ ﻫﻴـﺌﺔ أﺧﺮى

ﻣ ـﻬـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧﺖ ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌ ـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧ ـﻴـﺔ ﺑــﺎﺳ ـﺘـﺜ ـﻨــﺎء اﻟـﻬ ـﻴ ـﺌـﺎت

اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟـ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻹداري rﻣـﻦ ﻣ ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔr
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻟﻠﻤﻌﺪل اﺨﻤﻟـﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اHﻀﺎﻓﺔ اHﻘﺪر ﺑـ r% 7
ﻓﻮل اﻟﺼـﻮﺟﺎ وﺑـﺬور اﻟﻜـﻮﻟﺰا وﻋـﺒﺎد اﻟـﺸﻤﺲ rاHـﺴﺘﻮردة

ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﺗﻌﻴ YاHﻮاد

اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اHﻀﺎﻓﺔ

 ﻏﻴﺮﻫﺎ1201.90.10

  -ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮردة ﻣـﻦ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮفاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

1201.90.90

 - -أﺧﺮى

ﻣﻌﻔﻰ

%7

%5

% 17

  -أﺧﺮى1205.10.91

  - -ﺑﺬور اﻟﻜـﻮﻟﺰا ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦﻃﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

1205.10.99

 - - -أﺧﺮى

ﻣﻌﻔﻰ

%7

%5

% 17

 ﻏﻴﺮﻫﺎ1206.00.91

  -ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮردة ﻣـﻦ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮفاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

1206.00.99

 - -أﺧﺮى

ﻣﻌﻔﻰ

%7

%5

% 17
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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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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺮﺳﻮم ﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ
]ﻟﻠﺒﻴﺎن[
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
اHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اHﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اHﻮارد
اHـﺎدة  : 77ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  100ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
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دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014واHـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اHـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ r2015
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 /2اﻋـــﺘﻤﺎد ﻣــــﺎﻟﻲ ﻣــــﺒﻠـﻐﻪ ﺛـــﻼﺛﺔ آﻻف وﺳﺒـﻌﻤﺎﺋﺔ
و واﺣـﺪ وﺛـﻤـﺎﻧـﻮن ﻣـﻠـﻴـﺎرا وأرﺑـﻌـﻤـﺎﺋـﺔ وﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ وأرﺑـﻌﻮن
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـ ـ ــﺎ وﺛـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎ µـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ـ ــﺔ و ﺛـﻼﺛ ـ ـ ـ ــﻮن أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺎر
) 3.781.448.830.000دج( ﻟــﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻧــﻔـﻘـﺎت اﻟــﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ ذات
اﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ اﻟ ـﻨـﻬــﺎﺋﻲ rﻳـﻮزع ﺣــﺴﺐ ﻛﻞ ﻗـﻄــﺎع ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟــﻠــﺠـﺪول
)ج( اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".
اHـﺎدة  : 79ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  102ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
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دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014واHـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اHـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ r2015
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  : 102ﻳـــ ـﺒ ــﺮﻣﺞ rﺧـــﻼل ﺳــــ ـﻨــﺔ  r2015ﺳـــــﻘﻒ
رﺧــ ـﺼـﺔ ﺑـــﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣـﺒ ـﻠـﻐﻪ ﺛﻼﺛـﺔ آﻻف وأرﺑـﻌ ـﻤـﺎﺋـﺔ وﺳـﺒـﻌـﺔ
وأرﺑـ ـﻌ ــﻮن ﻣ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرا وﻣ ــﺎﺋـ ـﺘ ــﺎن وواﺣ ــﺪ وﺛﻼﺛ ــﻮن ﻣــ ـﻠـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎ
وﺛﻤﺎµـﺎﺋﺔ وﺛـﻼﺛــــﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 3.447.231.830.000دج(
ﻳـــﻮزع ﺣــــﺴﺐ ﻛﻞ ﻗـ ـﻄــﺎع ﻃــ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺠــﺪول )ج( اﻟــ ـﻤ ـﻠــﺤﻖ

"اHﺎدة  : 100ﺗﻘـﺪر اﻹﻳــﺮادات واﻟـﺤﻮاﺻﻞ واHﺪاﺧﻴﻞ
اﻟــﻤ ـﻄــﺒــﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻨ ـﻔـﻘــﺎت اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ
ﻟـ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ  2015ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺪول )أ( اHـ ـﻠ ـﺤـﻖ ﺑ ــﻬـــﺬا
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن rﺑـــﺄرﺑـﻌــﺔ آﻻف و ﺗ ـﺴ ـﻌ ـﻤــﺎﺋـﺔ و اﺛ ـﻨــ Yوﺧ ـﻤ ـﺴـY
ﻣﻠﻴﺎرا وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 4.952.700.000.000دج(".
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻨﻔﻘﺎت

ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳـﻐــﻄﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻤ ـﺒـﻠـﻎ ﺗـﻜ ـﻠـﻔــﺔ إﻋــﺎدة ﺗـﻘ ـﻴـﻴـﻢ اﻟـﺒــﺮﻧـﺎﻣﺞ
اﻟـﺠﺎري وﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟـﺒﺮاﻣﺞ اﻟـﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳــﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .2015
ﺗــﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت اﻟــﺘـﻮزﻳﻊ rﻋـﻨـﺪ اﻟــﺤـﺎﺟـﺔ rﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

اHـﺎدة  : 78ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  101ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
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اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014واHـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اHـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ r2015

اHﻴﺰاﻧﻴﺔ اHﻠﺤﻘﺔ

وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

]ﻟﻠﺒﻴﺎن[
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

"اHـ ــﺎدة  : 101ﻳـ ـ ـﻔـ ـﺘـﺢ rﺑـ ـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮان ﺳـ ـ ـﻨ ــﺔ  r2015ﻗـ ـﺼ ــﺪ

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أﺧﺮى

ﺗـﻤﻮﻳﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟـﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠـﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ :
 /1اﻋ ـﺘـﻤـﺎد ﻣـــﺎﻟـﻲ ﻣـــــﺒـﻠـﻐـﻪ أرﺑـﻌـﺔ آﻻف وﺗـﺴ ـﻌـﻤـﺎﺋـﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

واﺛـﻨــﺎن وﺳـﺒـﻌـﻮن ﻣـــ ـﻠـﻴـﺎرا وﻣـﺎﺋ ـﺘـﺎن وﺛـﻤـﺎﻧ ـﻴـﺔ وﺳـﺒـﻌـﻮن

اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ

ﻣ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮﻧـ ــﺎ وأرﺑـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎﺋ ــﺔ و أرﺑـ ـﻌـ ــﺔ و ﺗـ ـﺴـ ـﻌـ ــﻮن أﻟﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر

اHـﺎدة  : 80ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  62ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

) 4.972.278.494.000دج( ﻟــ ـﺘـ ـﻐـ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ﻧــ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴــﺮr

رﻗـﻢ  06 -2000اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23دﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2000

ﻳــ ــﻮزع ﺣـ ــﺴﺐ ﻛـﻞ داﺋـ ــﺮة وزارﻳـ ــﺔ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـ ــﻠـ ـ ـﺠـ ــﺪول )ب(

واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اHـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ  r2001اHـﻌـﺪﻟـﺔ واHـﺘـﻤـﻤﺔr

اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن.

وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 7ﺷﻮ
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

"اHﺎدة  : 62ﻳﻔﺘﺢ ) ...............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(
وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 ﺣ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻣﻦ ﻧـ ــﺎﰋ اﻹﺗـ ــﺎوة ا Hـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﺔ rﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮاناﺳﺘﻐﻼل اHﻮارد اHﻌﺪﻧﻴﺔ أو اHﺘﺤﺠﺮةr
 ﻧﺎﰋ ﺣـﻘـﻮق إﻋﺪاد اﻟـﻮﺛﻴـﻘـﺔ اHﺮﺗـﺒﻄـﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﺮاﺧﻴﺺاHﻨﺠﻤﻴﺔr
 ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﰋ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اHﺴﺎﺣﺔr ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﰋ اHﺰاﻳﺪاتr ﻛـﻞ اﻟـﻨـﻮاﰋ اﻷﺧــﺮى اHـﺮﺗـﺒ ـﻄـﺔ ﺑــﺄﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟـﻮﻛـﺎﻻتاHﻨﺠﻤﻴﺔr
 ﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ rاﻻﻋﺘـﻤـﺎدات اﻟـﺘـﻜـﻤﻴـﻠـﻴـﺔ اHـﺴـﺠـﻠﺔ ﻓﻲﻣـ ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻹﺗـ ـﻤ ــﺎم ﻣ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﻮﻛــﺎﻻت
اHﻨﺠﻤﻴﺔr
 اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
 ﺗ ـﻤـﻮﻳﻞ ﻧ ـﻔـﻘـﺎت ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ وﲡـﻬ ـﻴـﺰ وﻛــﺎﻟـﺔ اHـﺼ ـﻠـﺤـﺔاﳉ ـﻴــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺰاﺋــﺮ واﻟ ــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻟﻸﻧـ ـﺸ ـﻄــﺔ
اHﻨﺠﻤﻴﺔr
 ﺗـﻤــﻮﻳﻞ ﺑـﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟـﺪراﺳــﺎت واﻟـﺒـﺤــﻮث اHـﻨـﺠ ـﻤـﻴـﺔوإﻋﺎدة إﻧﺸﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اHﻨﺠﻤﻴﺔ ﳊﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔr
 ﻛﻞ اﻟـﻨـﻔـﻘــﺎت اﻷﺧـﺮى اHـﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﻨـﺸـﺎط اﻟـﻮﻛـﺎﻻتاHﻨﺠﻤﻴﺔ.
ﻳﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ) ......اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." ..........
اHﺎدة  : 81ﲡﻤﻊ ﻋﻤﻠـﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﻟـﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص
رﻗﻢ  302-083اﻟﺬي ﻋﻨـﻮاﻧﻪ "ﻣﻮارد ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﳋﻮﺻﺼﺔ"
ﺿـ ــﻤﻦ ﺣ ـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ـﺼـ ــﻴﺺ اﳋـ ــﺎص رﻗﻢ  302-061اﻟـ ــﺬي
ﻋﻨﻮاﻧﻪ " ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺮأﺳﻤﺎل" .
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ﻳــﻘـــﻔـﻞ ﺣـ ــﺴـــﺎب اﻟ ـﺘ ـﺨـ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ r302-083
ﺑـ ـﻌ ــﺪ وﺿﻊ اﻹﻃ ــﺎر اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴ ــﻤﻲ اHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ ﺳـ ـﻴــﺮ
اﳊ ـ ـﺴـ ــﺎب رﻗﻢ  r302-061اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗ ـ ـﺼ ــﺎه 31
دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2016وﻫــﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟــﺬي ﻳـﺘﻢ ﻓــﻴﻪ اﻟـﻘـﻔﻞ
اﻟـ ـﻨـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎب رﻗﻢ  r302-083وﻳ ــﺼﺐ رﺻـ ـﻴ ــﺪه ﻓﻲ
اﳊﺴﺎب رﻗﻢ  302-061اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ " ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺮأﺳﻤﺎل" .
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.
اHﺎدة  : 82ﲡﻤﻊ ﻋﻤﻠـﻴﺎت ﺣﺴﺎب اﻟـﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص
رﻗﻢ  302-110اﻟ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـﻨـ ــﻮاﻧـﻪ " ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق ا Hـ ـﺴ ـ ــﺎﻋـ ــﺪة ﻋـ ــﻠﻰ
اHـ ـ ـﻠـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻊ ﺑ ـ ــﺎﻹﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺎر" ﺿ ـ ـﻤـﻦ ﺣـ ـ ـﺴـ ــﺎب
اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻴـﺺ اﳋـ ـ ـ ــﺎص رﻗﻢ  r302-050اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮاﻧﻪ
"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ".
ﻳــﻘـــﻔـﻞ ﺣـ ــﺴـــﺎب اﻟ ـﺘ ـﺨـ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ r302-110
ﺑـ ـﻌ ــﺪ وﺿﻊ اﻹﻃ ــﺎر اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴ ــﻤﻲ اHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ ﺳـ ـﻴــﺮ
اﳊ ـ ـﺴ ـ ــﺎب رﻗﻢ  302-050اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗ ـ ـﺼـ ــﺎه 31
دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2016وﻫــﻮ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟــﺬي ﻳـﺘﻢ ﻓــﻴﻪ اﻟـﻘـﻔﻞ
اﻟـ ـﻨـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎب رﻗﻢ  r302-110وﻳ ــﺼﺐ رﺻـ ـﻴ ــﺪه ﻓﻲ
اﳊـﺴـﺎب رﻗﻢ  302-050اﻟــﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧـﻪ "اﻟـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃـﻨﻲ
ﻟﻠﺴﻜﻦ".
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.
اHـﺎدة  : 83ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  111ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
 33-88اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  31دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1988وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  r1989وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـ ــﺎدة  : 111ﻳـ ــﺪﻣﺞ اﳊ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎن اﳋـ ــﺎﺻ ــﺎن .............
)ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( رﻗﻢ  302-020اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨﺪوق
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ".
ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﳉـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﶈـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻵﻣــﺮ
ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻳﺴـﻨـﺪ ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب إﻟﻰ ﺻـﻨـﺪوق اﻟـﺘﻀـﺎﻣﻦ
واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 7ﺷﻮ
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م
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وﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 ﻣـ ــﺪاﺧـ ــﻴﻞ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋـﺐ وﺣـ ــﺼﺺ اﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺮاﺋﺐ اﻟـ ــﺘﻲﻳﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اHﻔﻌﻮلr
 ﺟﻤﻴﻊ اHﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ ™ﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮنr ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺮوض ا Hــﺆﻗـ ـﺘ ــﺔ ا Hـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳﻞﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞr

"اHـ ــﺎدة  : 62ﻳـ ـ ـﻔ ـ ـﺘـﺢ ﻓﻲ ﻛ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑـ ــﺎت اﳋ ـ ــﺰﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ...........
)ﺑـﺪون ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﺣﺘﻰ( رﻗﻢ  302-130اﻟـﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨﺪوق
اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ".
ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﳉـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﶈـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻵﻣــﺮ
ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬا اﳊﺴﺎب.
ﻳﺴـﻨـﺪ ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻫـﺬا اﳊـﺴـﺎب إﻟﻰ ﺻـﻨـﺪوق اﻟـﺘﻀـﺎﻣﻦ
واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.

 -ﻣﺘﺒﻘﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﻋﺎﻧﺎت واﺨﻤﻟﺼﺼﺎت اHﺴﺘﺮﺟﻌﺔr

و ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :

 -اﻟـﺮﺻـﻴــﺪ اﻟـﻨـﺎﰋ ﻋﻦ ﺗ ـﺼـﻔـﻴـﺔ اﻟ ـﻀـﺮاﺋﺐ واﻟـﺮﺳـﻮم

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :

اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr
 اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
 ﻣﻨﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎويr ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr إﻋﺎﻧﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔr إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰr إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﺚr اﻟ ـﻘ ــﺮوض اHــﺆﻗ ـﺘ ــﺔ ا Hـﻤـ ـﻨــﻮﺣ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻤــﻮﻳﻞ ﻣـ ـﺸــﺎرﻳﻊﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞr
 -اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات اHـﻤـﻨـﻮﺣــﺔ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﺻـﻨـﺪوق اﻟـﺘـﻀـﺎﻣﻦ

 اHﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻮﻻﻳﺎت.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
 ﻧـﺎﻗﺺ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﲢـﺼـﻴﻞ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ واﻟـﺮﺳـﻮماﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻮﻻﻳﺎتr
 اﻟــﺪﻓﻊ ﻟ ـﺼـ ـﻨــﺪوق اﻟ ـﺘـ ـﻀــﺎﻣﻦ ﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔﻟﻠﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.
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".
اHﺎدة } : 85ﺪّد ﺗﻄـﺒﻴﻖ أﺣـﻜﺎم اHﺎدة  114ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  10-14اHـﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 30
دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014واHـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اHـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ r2015
إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2016

واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 86ﻳ ـﻨ ـﺸـﺮ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳ ـﻤ ـﻴّـﺔ
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
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
اHــﺎدة  : 84ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  62ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
 09-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  30دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2009وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  r2010وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ}ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  7ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 7ﺷﻮ
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م
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اHﻼﺣﻖ
اﳉـــــﺪول )أ(
اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻬـﺎﺋﻴﺔ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2015
إﻳﺮادات اHﻴﺰاﻧﻴﺔ

اHﺒﺎﻟﻎ )ﺑﺂﻻف دج(

 - 1اHﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ
 1-1اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ :
 - 201.001ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة........................................................................

980.740.000

 - 201.002ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ........................................................................

84.900.000

 - 201.003ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل..........................................................

989.030.000

ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اHﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺴﺘﻮردة..........................

600.500.000

 - 201.004ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اHﺒﺎﺷﺮة.................................................................

4.000.000

 - 201.005ﺣﻮاﺻﻞ اﳉﻤﺎرك......................................................................................

557.700.000

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(1

2.616.370.000

 - 2-1اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ :
 - 201.006ﺣﺎﺻﻞ دﺧﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ......................................................................

22.000.000

 - 201.007اﳊﻮاﺻﻞ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.......................................................................

152.000.000

 - 201.008اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ..................................................................................

—

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(2

174.000.000

 - 3-1اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى :
اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى...................................................................................................

439.390.000

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(3

439.390.000

ﻣﺠﻤﻮع اHﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ

3.229.760.000

 - 2اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ :
 - 201.011اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ....................................................................................

1.722.940.000

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻳﺮادات

4.952.700.000
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اﳉـﺪول )ب(
ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اHﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ  2015ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ

اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻮزارﻳﺔ

اHﺒﺎﻟﻎ )دج(

رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ..............................................................................

8.387.854.000

ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول..........................................................................

3.683.124.000

اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.................................................................................

1.047.926.000.000

اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ.....................................................

42.251.388.000

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.................................................................

586.812.042.000

اﻟﻌﺪل..............................................................................................

77.588.291.000

اHﺎﻟﻴﺔ..............................................................................................

92.422.138.000

اﻟﺸﺆون اHﻐﺎرﺑﻴﺔ واﻻﲢﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ....................

ﻟﻠﺒﻴـــــــــــــــــــﺎن

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢ..............................................................................

5.544.058.000

اﻟﻄﺎﻗﺔ.............................................................................................

46.832.108.000

اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ.........................................................................................

252.333.450.000

اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف..................................................................

27.068.643.000

اﻟﺘﺠﺎرة...........................................................................................

24.466.345.000

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.................................

6.269.283.000

اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.................................................................

255.301.097.000

اHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ........................................................................

21.364.492.000

اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واHﺪﻳﻨﺔ...................................................................

22.870.480.000

اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ............................................................................

20.150.760.000

اﻟﻨﻘﻞ..............................................................................................

12.732.139.000

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ...............................................................................

746.643.907.000

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ...........................................................

300.333.642.000

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﻬﻨﻴ..................................................................Y

50.803.924.000

اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ................................................

235.093.821.000

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ............................................................................................

25.789.795.000

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اHﺮأة.............................................

131.883.688.000

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮHﺎن.........................................................................

276.609.000

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.................................................

381.972.062.000

اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.............................................................................

40.641.561.000

اﻻﺗﺼﺎل...........................................................................................

18.985.961.000

اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل................................................

3.985.130.000

اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واHﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ........................................................

2.417.248.000

اﻟﻔﺮﻋﻲ.................................................................................
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ

4.492.831.040.000

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اHﺸﺘﺮﻛﺔ...........................................................................

479.447.454.000

اﻟﻌﺎم....................................................................................
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم

4.972.278.494.000
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اﳉـﺪول )ج(
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2015ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

رﺧﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

)ﺑﺂﻻف دج(
اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ......................................................................

5.195.000

5.541.000

اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي...............................................................

179.242.600

314.551.200

دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت اHﻨﺘﺠﺔ.....................................................

33.122.900

50.487.600

اHﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ............................

1.498.349.616

1.076.360.236

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.........................................................

199.689.840

233.044.300

اHﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ............................

119.416.500

197.569.800

دﻋﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ...................................................

97.972.145

264.748.000

ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ...........................................................

802.336.000

502.336.000

اﺨﻤﻟﻄﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ..............................................

100.000.000

100.000.000

ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.............................................
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

3.035.324.601

2.744.638.136

دﻋﻢ اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي )ﺗﺨـﺼﻴﺼـﺎت ﳊﺴـﺎﺑﺎت اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ
اﳋﺎص وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ(.......................................

-

741.891.200

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت.................................

100.000.000

70.000.000

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ........................................

311.907.229

224.919.494

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮأس اHﺎل
اHﺎل................................

411.907.229

1.036.810.694

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ..............................................
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

3.447.231.830

3.781.448.830
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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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Pour les activités du bâtiment et des travaux publics et
hydrauliques, le taux de la taxe est fixé à deux pour cent
(2%), avec une réfaction de 25% ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 253 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

Art. 4. — Les dispositions de l’article 248 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 248. — La taxe foncière est établie annuellement
sur les propriétés bâties, quelle que soit leur
situation juridique, sises sur le territoire national, à
l’exception de celles
qui en sont expressément
exonérées ».

« Art. 253. — Les immeubles ou portions d’immeubles
affectés à l’habitation et qui bénéficient d’une exonération
en application de l’article 252 ci-dessus, cessent de
bénéficier de ladite exonération, lorsqu’ils sont
ultérieurement cédés à d’autres personnes pour les habiter,
affectés à une location ou à un usage autre que
l’habitation, à compter du premier janvier de l’année
immédiatement postérieure à celle de la réalisation de
l’évènement ayant entraîné la perte de l’exonération ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 252 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

Art. 7. — Les dispositions de l’article 254 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 252. — Sont exonérés da la taxe foncière sur les
propriétés bâties :

« Art. 254. — La base ................. (sans changement
jusqu’à) tenir compte de la vétusté des immeubles à usage
d’habitation.

1) .................. (sans changement)....................
2) Les propriétés bâties constituant l’unique propriété et
l’habitation principale de leurs propriétaires à la double
condition que :
— le montant annuel de l’imposition n’excède pas
1.400 DA ;
— le revenu mensuel des contribuables concernés ne
dépasse pas deux fois le salaire national minimum garanti
(SNMG).
3) Les constructions nouvelles, les reconstructions
et les additions de construction. Cette exonération
prend fin à partir du premier janvier de l’année qui suit
celle de leur achèvement. Cependant, en cas d’occupation
partielle des propriétés en cours de construction, la
taxe est due sur la superficie achevée à partir du
premier janvier de l’année qui suit celle d’occupation des
lieux.
4) ................ (sans changement) .....................
5) Le logement public locatif appartenant au secteur
public à la condition que le locataire ou le propriétaire
dudit logement satisfait aux deux conditions fixées dans le
deuxième point de cet article.
L’exonération prévue aux points 2) et 5) du
présent article ne dispense pas les propriétaires et
les logements qui y sont mentionnés du paiement
d’une taxe foncière fixe de l’ordre de 500 DA
annuellement ».

Pour ces mêmes immeubles, l’abattement ne peut,
toutefois, excéder un maximum de 25% ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 257 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 257. — La valeur locative fiscale est déterminée
par mètre carré comme suit :

Sous zone
1

Zone
2

Zone
3

Zone
4

A : 890

A : 816

A : 742

A : 668

B : 816

B : 742

B : 668

B : 594

C : 742

C : 668

C : 594

C : 520

Art. 9. — Les dispositions de l’article 259 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 259. — La valeur locative fiscale des locaux
commerciaux et industriels est déterminée par mètre carré
comme suit :
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2) Dépendances des propriétés bâties situées dans des
secteurs urbanisables :

Sous zone
1

Zone
2

Zone
3

Zone
4

A : 1782

A : 1632

A : 1484

A : 1338

Zone
1

Zone
2

Zone
3

Zone
4

B : 1632

B : 1484

B : 1338

B : 1188

32

26

20

12

C : 1484

C : 1338

C : 1188

C : 1038
Les zones et sous zones sont celles qui sont visées à
l’article 256 ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 260 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 260. — La détermination ....................................
(sans changement jusqu’à) à usage d’habitation ».

Art. 12. — Les dispositions de l’article 261-c du code
des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.
Art. 13. — Les dispositions de l’article 261-d du code
des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

Art. 11. — Les dispositions de l’article 261 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 261- d) — La taxe foncière est établie ...............
(sans changement jusqu’à) expressément exonérées.

« Art. 261. — La valeur locative fiscale des terrains
constituant la dépendance des propriétés bâties est fixée
par mètre carré comme suit :

1) les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou
urbanisables, y compris les terrains en cours de
construction non encore soumis à la taxe foncière des
propriétés bâties ;

1) Dépendances des propriétés bâties situées dans des
secteurs urbanisés :
Zone
2

Zone
1

36

44

Zone
3

Elle est due, notamment, pour :

2) les carrières, ........ (le reste sans changement) ....... ».

Zone
4

Art. 14. — Les dispositions de l’article 261-f du code
des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

14

« Art. 261- f) — La base d’imposition résulte
.......................... (sans changement jusqu’à) la superficie
imposable :

26

1. Terrains situés dans des secteurs urbanisés :
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Terrains à bâtir

300

240

180

100

Autres terrains servant de parcs
.......................... (jusqu’à) bâties

54

44

32

18

Sous zone

2. Terrains situés dans des secteurs à urbaniser à moyen terme et secteur d’urbanisation future :
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Terrains à bâtir

110

88

66

34

Autres terrains servant de parcs
.......................... (jusqu’à) bâties

44

34

26

14

Sous zone
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3. Carrières, sablières, mines à ciel ouvert, salines et
marais salants :

Pour les logements publics locatifs appartenant au
secteur public, le montant fixe de la taxe foncière, prévu à
l’article 252, est dû par le locataire.

Zone
1

Zone
2

Zone
3

Zone
4

Pour les contrats de leasing financier, la taxe est due par
le crédit preneur.

110

88

66

34

Les modalités d’application de cet article sont précisées,
en tant que de besoin, par une circulaire du ministre
chargé des finances ».

4. Terres agricoles :
La valeur locative fiscale est déterminée à l’hectare et
par zone comme suit :
Zone

Irriguées

En sec

A

15.000

2.500

B

11.250

1.874

C

5.962

994

D

750

Les zones .............. (le reste sans changement)............ ».
Art. 15. — Les dispositions de l’article 261-g du code
des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 261-g) — La taxe est calculée ................ (sans
changement jusqu’à) les terres agricoles.
Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs
urbanisés ou à urbaniser qui n’ont pas fait l’objet d’un
début de construction depuis trois (3) ans à compter de la
date d’obtention du permis de construire, les droits dus au
titre de la taxe foncière ............... (le reste sans
changement).............. ».
Art. 16. — Les dispositions de l’article 261-i du code
des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 261-i) — La taxe foncière est due pour l’année
entière, sur la superficie imposable existante au premier
janvier de l’année, par le titulaire du droit de propriété, ou
d’un droit équivalent, bâtie ou non bâtie à cette date. En
l’absence d’un quelconque droit de propriété ou d’un droit
équivalent, l’occupant des lieux est recherché pour le
paiement de la taxe foncière.
En cas d’autorisation d’occuper le domaine public de
l’Etat ou de concession dudit domaine, la taxe est due par
le bénéficiaire de l’autorisation ou le concessionnaire.
Pour les logements de la location-vente, la taxe est due
par le bénéficiaire dudit logement.

Art. 17. — Les dispositions de l’article 261-o du code
des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 261-o) — Lorsqu’un immeuble bâti ou non bâti
est imposé au nom d‘un contribuable autre que celui qui
en était propriétaire au 1er janvier de l’année de
l’imposition, la mutation de côte peut être prononcée soit
d‘office dans les conditions prévues par l‘article 95 du
code des procédures fiscales, ...................... (le reste sans
changement) ................. ».
Art. 18. — Les dispositions de l’article 261-r du code
des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 261-r) — Les constructions nouvelles, les
reconstructions ainsi que les changements de
consistance............. (sans changement jusqu’à) de leur
réalisation définitive.
En cas d’occupation partielle des propriétés en cours de
construction, le propriétaire est tenu d’en faire déclaration
dans les deux mois d’occupation desdites propriétés ».
Art. 19. — Les dispositions de l’article 261-t du code
des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 261-t) — Le défaut de souscription des
déclarations prévues aux articles 261-r) et 261-s)
ci-dessus, donne lieu, à l’application d’une pénalité de
50.000 DA à l‘encontre des contribuables concernés, sans
préjudice de l’application des sanctions prévues au présent
code ».
Art. 20. — Il est créé deux articles 262 bis et 262 ter au
sein du code des impôts directs et taxes assimilées, une
nouvelle section « section 5 : coopération entre les
services fiscaux et communaux » rédigés comme suit :

« Art. 262 bis — Avant le premier février de chaque
année, les services communaux chargés de l’urbanisme
doivent transmettre aux services fiscaux territorialement
compétents un état retraçant les permis de construire
(nouveaux ou modificatifs) délivrés au cours de l’année
précédente.
Les services communaux doivent transmettre d’une
manière spontanée ou à la demande des services fiscaux
toute information ou document nécessaires à
l’établissement des rôles d’imposition en matière de taxe
foncière.
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Les modalités d’application du présent article sont
fixées, en tant que de besoin, par une circulaire entre le
ministre chargé des finances et celui chargé des
collectivités locales ».

« Art. 281 quater. — En cas de contestation dans
l’évaluation des biens imposables, la commission
interministérielle visée à l’article 281 bis, est saisie pour
avis ».

« Art. 262 ter. — La présentation d’un extrait de
rôles apuré, délivré par le trésorier communal, est
nécessaire notamment pour
l’obtention des permis
immobiliers ainsi que des actes portant conformité des
constructions.

« Art. 281 nonies. — Le tarif de l’impôt sur le
patrimoine est fixé comme suit :

La liste des documents nécessitant la délivrance de
l’extrait de rôles apuré est fixée, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé des finances et celui chargé des
collectivités locales ».
Art. 21. — Les dispositions de l’article 263 ter du code
des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées
comme suit :

« Art. 263 ter. — Le montant de la taxe est fixé comme
suit :

FRACTION DE LA VALEUR
NETTE TAXABLE
DU PATRIMOINE EN DINARS
Inférieure à 100.000.000 DA

TAUX

0%

De 100.000.000 à 150.000.000 DA

0,5 %

De 150.000.001 à 250.000.000 DA

0,75 %

De 250.000.001 à 350.000.000 DA

1%

De 350.000.001 à 450.000.000 DA

1,25 %

Supérieure à 450.000.000 DA

1,75 % »

— entre 1.000 DA et 1.500 DA par local à usage
d’habitation ;
— entre 3.000 DA et 12.000 DA par local à usage
professionnel, commercial, artisanal ou assimilé ;
— entre 8.000 DA et 23.000 DA par terrain aménagé
pour camping et caravanes ;
— entre 20.000 DA et 130.000 DA par local, à usage
industriel, commercial, artisanal ou assimilé produisant
des quantités de déchets supérieures à celles des
catégories ci-dessus.
Les tarifs applicables dans chaque ..............................
(le reste sans changement).............. ».
Art. 22. — Les dispositions des articles 281 bis, 281
quater et 281 nonies du code des impôts directs et
taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 281 bis. — Les immeubles quelle que soit leur
nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle,
déterminée par une commission interministérielle
composée des représentants des services du ministère
chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du
ministère chargé des finances et du ministère chargé de
l’habitat.
La création, la composition et le fonctionnement de la
commission interministérielle précitée, sont fixés par
arrêté interministériel ».

Art. 23. — Les dispositions de l’article 282 quater du
code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées
et rédigées comme suit :

« Art. 282 quater. — Les contribuables soumis à l’impôt
forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration prévue à
l’article premier du code des procédures fiscales, doivent
procéder au calcul de l’impôt dû et le reverser à
l’administration fiscale suivant la périodicité prévue à
l’article 365 du présent code.
Les contribuables concernés sont tenus de souscrire une
déclaration complémentaire entre le 15 et le 30 janvier de
l’année N+1, et de payer l’impôt y relatif, en cas de
réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré
par eux, au titre de l’année N.
L’administration fiscale peut rectifier les bases
déclarées, par un rôle individuel, en cas de possession
d’éléments décelant des insuffisances de déclaration.
Cette rectification ne peut être opérée qu’après
l’expiration du délai nécessaire pour la souscription de la
déclaration rectificative susmentionnée. En cas de
contestation des bases retenues, le contribuable peut
adresser un recours dans les conditions fixées aux articles
70 et suivants du code des procédures fiscales ».
Art. 24. — Les dispositions de l’article 365 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 365. — Nonobstant................ (sans changement
jusqu’à) ci-après :
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— l’impôt forfaitaire unique est établi selon...............
(sans changement jusqu’à) taxes assimilées ;
— l’impôt forfaitaire unique ........................................
(sans changement jusqu’à) jour ouvrable qui suit.
— les contribuables relevant du régime de l‘impôt
forfaitaire unique (IFU), peuvent ........................................
(sans changement jusqu’à) 30 du même mois ».
Section 2
Enregistrement
Art. 25. — Les dispositions de l’article 212 bis du
code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées
comme suit :
« Section 4 bis
Actes soumis à un droit fixe de 1,5 million de DA

Art. 212 bis. — La délivrance d’un agrément pour
l’ouverture d’un bureau de liaison non commercial ou de
son renouvellement, est soumis au paiement d’un droit
pour la contre-valeur en devises convertibles de un million
cinq cent mille Dinars (1.500.000 DA).
Ce droit est versé à la caisse du receveur des impôts
territorialement compétent, contre la remise d’une
quittance, lors de la délivrance de l’agrément ou de son
renouvellement.
L’agrément en vue de l'ouverture d'un bureau de liaison
non commercial est délivré par le ministère chargé du
commerce pour une durée de validité de deux ans
renouvelable.
Les conditions et modalités d’ouverture et de
fonctionnement des bureaux de liaison sont définies par
arrêté du ministre chargé du commerce ».
Art. 26. — Les dispositions de l’article 213 du code de
l’enregistrement sont complétées in fine par un
paragraphe VIII rédigé comme suit :

« Art. 213-I. — Il est institué.....................................
(sans changement jusqu’à) sans que le droit puisse être
inférieur à 200 DA ni dépasser ................ 350 DA.
VIII. - Une majoration forfaitaire de 50% sans excéder
1.000 DA est appliquée en sus des tarifs visés aux
paragraphes I à VII ci-dessus, au titre des actes dispensés
du timbre de dimension ».
Art. 27. — Les dispositions de l’article 256 du code de
l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 256-1) — Dans les actes notariés portant mutation
............................. (sans changement jusqu’à) de dépôt
d’avances auprès d’une banque agréée.
Les actes notariés qui n’entraînent pas un flux financier
en numéraire ne sont pas concernés par les présentes
dispositions.
2) Si le prix ou une portion du prix est payable ............
(le reste sans changement) .................. ».
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Section 3
Timbre
Art. 28. — Il est créé au sein du code du timbre un
article 61 bis rédigé comme suit :

« Art. 61 bis. — Les documents délivrés par les
instances judiciaires, soumis à la taxe judiciaire
d’enregistrement, sont dispensés du paiement du timbre de
dimension ».
Art. 29. — Les dispositions de l’article 147 sixies du
code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 147 sixies. — Le tarif de la taxe est fixé
........................... (sans changement jusqu’à) des véhicules
neufs importés ou acquis localement.
I- 1. Véhicules de tourisme moteur - essence :
— cylindrée n’excédant pas 800 cm3…...… 80.000 DA
— cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale
à 1500 cm3 .....................................………… 110.000 DA
— cylindrée supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou
égale à 2000 cm3 …….......................……… 120.000 DA
— cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou
égale à 2500 cm3 …...........................……… 140.000 DA
— cylindrée supérieure à 2500 cm3 ………250.000 DA
I- 2. Véhicules utilitaires moteur - essence :
— cylindrée n’excédant pas 800 cm3........................
(sans changement).................
— cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale
à 1500 cm3 ........................... (sans changement)...............
— cylindrée supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou
égale à 2000 cm3 .…............. (sans changement).....……..
— cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou
égale à 2500 cm3 ................... (sans changement)....……..
— cylindrée supérieure à 2500 cm3...........................
(sans changement).
Un abattement de 20.000 DA est accordé pour les
véhicules équipés de GPL/C à l’exception des véhicules
dont la cylindrée est égale ou supérieure à 2500 cm3.
II-1. Véhicules de tourisme moteur - diesel :
— jusqu’à 1500 cm3 ………………..…… 120.000 DA
— supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à
2000 cm3 …….......................……………… 160.000 DA
— supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à
2500 cm3 ........................................................ 180.000 DA
— supérieure à 2500 cm3 ........................... 400.000 DA
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— supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à
2000 cm3 ...................................(sans changement)...........

— les travailleurs étrangers non soumis aux
autorisations temporaires de travail et aux permis de
travail en vertu d’un traité ou d’une convention conclue
par l’Algérie avec l’Etat de pays d’origine du travailleur
étranger,

— supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à
2500 cm3 ...................................(sans changement)............

— les travailleurs étrangers bénéficiaires du statut de
réfugié ou d'apatride,

— supérieure à 2500 cm3.......(sans changement)............

— les travailleurs étrangers intervenant dans le cadre
d’un détachement ou d’une mission de courte durée de
trois (3) mois dans l’année au maximum).

II-2. Véhicules utilitaires moteur - diesel :
— jusqu’à 1500 cm3 ……….(sans changement)............

III- .................... (sans changement) ...............................
IV- .................... (sans changement) ...............................
V- Véhicules de transport de personnes :
— supérieur à neuf (9) places et inférieur ou égal à
vingt (20) places ............................................ 200.000 DA
— supérieur à vingt (20) places et inférieur ou égal à
trente (30) places ............................................ 250.000 DA
— supérieur à trente (30) places ............ 350.000 DA

Les modalités d'utilisation des timbres.........................
(le reste sans changement) ...................... ».
Section 4
Taxes sur le chiffre d'affaires
Art. 31. — Les dispositions de l’article 9 du code des
taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées
et rédigées comme suit :

VI- ........................ (sans changement) ...........................

« Art. 9. — Sont exemptées de la taxe sur la valeur
ajoutée :

Au titre de la première mise en circulation.................
(sans changement jusqu’à) soumis à immatriculation.

1)- à 26) ................. (sans changement) ........................

Le produit de la taxe prélevée, lors de leur première
mise en circulation, sur les véhicules de tourisme et
utilitaires, les camions et engins roulants, les véhicules de
transport de personnes, ainsi que les motocyclettes et les
cyclomoteurs, est reversé à raison de :
— 85 %, au profit du « fonds spécial pour le
développement des transports publics » ;
— 15 %, au profit du « budget de l’Etat ».
Art. 30. — Les dispositions de l’article 142 bis du code
du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 142 bis. — La délivrance de l'autorisation de
travail temporaire et du permis de travail, institués dans le
cadre de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux
conditions d'emploi des travailleurs étrangers, sont
assujettis, pour la durée de leur validité, au paiement à la
recette des impôts, d'une taxe de 10.000 DA. Le paiement
de ce droit de timbre peut être effectué par apposition de
timbre mobile.
Ce droit est fixé à 1.000 DA, dans le cas de conjoints
féminins étrangers de citoyens algériens.
Une majoration de 50 % est applicable à ces différents
tarifs en cas de renouvellement de ces titres ou en cas de
délivrance de tout duplicata de titre de travail perdu, volé
ou détruit.
Les catégories des travailleurs étrangers désignées
ci-après ne sont pas soumises à la taxe de délivrance et de
renouvellement des autorisations temporaires de travail et
des permis de travail :

27)- La partie correspondant au remboursement des
crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à
moyen et à long termes y compris celle rattachée au crédit
bail immobilier ».
Section 5
Impôts indirects
Art. 32. — Les dispositions de l’article 340 du code des
impôts indirects sont modifiées et rédigées somme suit :

« Art. 340. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine
supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à :
— 8.000 DA pour les ouvrages en or ;
— 20.000 DA pour les ouvrages en platine ;
— 150 DA pour les ouvrages en argent ».

Section 5 bis
Procédures fiscales
Art. 33. — Les dispositions des articles 2, 12, 14
et 72-5 du code des procédures fiscales sont abrogées.
Art. 34. — Les dispositions de l’article 3 du code des
procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme
suit :
« Art. 3. — Les contribuables...................................
(sans changement jusqu’à) du bénéfice réel.
Les nouveaux contribuables peuvent, dès le début de
l’exploitation, opter pour l’imposition suivant le régime
du réel et ce, nonobstant le montant du chiffre d’affaires
réalisé.
Dans le cas où, pendant la période d’imposition............
(le reste sans changement)................. ».
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Art. 35. — Les dispositions de l’article 13 du code
des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 13. — La soumission des contribuables au régime
de l’impôt forfaitaire unique peut être dénoncée par
l’administration fiscale sur la base d’informations dûment
fondées, lorsque le chiffre d’affaires rectifié, par elle,
excède les seuils prévus à l’article 282 ter du code des
impôts directs et taxes assimilées ».
Art. 36. — L’intitulé du titre IV et du chapitre I du
code des procédures fiscales est modifié et devient
« Dénonciation du régime de l’impôt forfaitaire unique ».
Art. 37. — Les chapitres II, III, IV et les articles y
afférents sont abrogés.
Art. 38. — L’article 38 quinquies du code de
procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Art. 38. quinquies. — Indépendamment de l’action
portée devant la commission prévue aux articles 38
quarter A à 38 quater E du présent code et pendant un
délai d’un an à compter du jour de l’enregistrement de
l’acte, l’administration de l’enregistrement peut exercer au
profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles,
les droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle,
droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail
portant sur tout ou partie d’un immeuble, ainsi que les
actions ou parts sociales, dont elle estime le prix de vente
ou la valeur insuffisants en offrant de verser aux ayants
droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.
La décision d’exercer le droit de préemption est notifiée
aux ayants droit par exploit de l’agent d’exécution du
greffe soit par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée par le directeur des impôts dans le
ressort de laquelle se trouvent situés lesdits biens ou la
société dont les titres ont fait l’objet de la transaction ».
Section 6
Dispositions fiscales diverses
Art. 39. — Les dispositions de l’article 73 de la loi
n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances
pour 1995, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 73. — La délivrance ou l’annulation des
certificats et permis officiels par les services vétérinaires
commissionnés et assermentés auprès des tribunaux donne
lieu à la perception d’un droit de timbre fixé à 1000 DA.
Le produit de ce droit est affecté au budget général de
l’Etat ».
Art. 40. — Les contribuables qui procèdent au paiement
de 50% de leur dette fiscale et à la souscription d’un
échéancier de paiement pour les 50% restant et ayant
bénéficié de la procédure de retrait de plainte dans le
cadre de l’application de l’article 104 bis du code des
procédures fiscales, peuvent, par voie de recours gracieux
dans les conditions prévues par les articles 92 et 93 du
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code des procédures fiscales, bénéficier de la modération
des majorations pour manœuvres frauduleuses, appliquées
antérieurement à l’année 2012 en matière d’impôts directs
et antérieurement à 2009 en matière de taxes sur le chiffre
d’affaires.
La modération des majorations doit correspondre à la
différence entre la sanction fiscale appliquée
antérieurement et celle prévue par les dispositions des
articles 193-2 du code des impôts directs et taxes
assimilées et 116-II du code des taxes sur le chiffre
d’affaires.
Art. 41. — Les dispositions de l’article 67 de la loi de
finances pour 2003 sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 67. — Il est institué une taxe annuelle
d’habitation due pour tous les locaux à usage d’habitation
ou professionnel. Le montant annuel de la taxe
d’habitation est fixé à raison de :
1- 300 et 1.200 DA, respectivement pour les locaux à
usage d’habitation et à usage professionnel situés dans
toutes les communes, exception faite de celles
mentionnées dans le point 2 ci-dessous ;
2- 600 et 2.400 DA, respectivement pour les locaux à
usage d’habitation et à usage professionnel pour les
communes chefs-lieux de daïras, ainsi que l’ensemble des
communes des wilayas d’Alger, de Annaba, de
Constantine et d’Oran.
Le prélèvement de cette taxe est effectué par
l’entreprise « SONELGAZ » sur les quittances
d’électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements.
Le produit de cette taxe est affecté au fonds chargé de la
réhabilitation du parc immobilier.
Les modalités d’application...................... (le reste sans
changement)................... ».
Art. 42. — Les dispositions de l’article 28 de
l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au
22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire
pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 28. — Les cessions d’éléments d’actifs ayant
bénéficié des réévaluations réglementaires donnent lieu au
paiement d’un droit d’enregistrement additionnel dont le
taux est fixé à 30%.
Ce droit est assis sur le montant de la plus-value de
réévaluation.
Sont dispensés du paiement du droit, les cessions dont
le montant est réinvesti dans l’entreprise.
Les modalités d’application du présent article sont
définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé des finances ».
Art. 43. — Il est institué un programme de conformité
fiscale volontaire. Les sommes déposées, dans ce cadre,
auprès des banques par toute personne, quelle que soit sa
situation, font l’objet d’une taxation forfaitaire libératoire
au taux de 7%.
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Les sources de ces fonds ou les transactions qui en sont
à l’origine doivent être légitimes et ne correspondre à
aucun acte incriminé par le code pénal et la législation
régissant la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.
La date limite de mise en œuvre de ce dispositif est
fixée au 31 décembre 2016.
A l’issue de cette période, les personnes disposant de
fonds éligibles à ce programme et n’y ayant pas souscrit,
feront l’objet de redressements dans les conditions de
droit commun avec l’application des pénalités et sanctions
prévues en la matière.
Les modalités d’application des présentes dispositions
sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE 3
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
Section 1
Dispositions douanières
Art. 44. — Les dispositions de l’article 56 de la loi
n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre
2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

« Art. 56.
en vigueur,
l’article 325
marchandises
passibles :

— Nonobstant les sanctions douanières
les infractions douanières prévues par
du code des douanes et portant sur les
reprises dans le tableau ci-dessous, sont

— de la confiscation des marchandises de fraude et des
marchandises ayant servi à masquer la fraude ;

DESIGNATION
DES PRODUITS
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DESIGNATION
TARIFAIRE

Tabacs, cigares, cigarettes et
déchets de tabacs

24.01, 24.02, 24.03.

Articles pour feux d’artifice,
de
signalisation
ou
paragrêles et similaires,
pétards et autres articles
de pyrotechnie

36.04 et 38.24.90.00.

Véhicules et engins, usagés,
leurs
parties
et
accessoires, usagés

Relevant des chapitres
70, 73, 74, 76, 82, 84,
85, 87 et 89.

Pneumatiques réchappés ou
usagés

40.04 et 40.12.

Stupéfiants

Relevant des chapitres
12, 13, 28, 29 et 30.

Armes et munitions, leurs
parties et accessoires

Relevant du chapitre 93.

Poudres, explosifs, parties et
accessoires

36.01, 36.02 et 36.03
Explosifs relevant des
chapitres 28 et 29.

Art. 45. — Les dispositions de l’article 106 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Art. 106. — Les droits ................ (sans changement
jusqu’à) être donné autorisation d’enlèvement des
marchandises.

— d’une amende égale à deux fois la valeur des
marchandises confisquées.

Le paiement des droits et taxes dus peut s’effectuer au
comptant ou à terme.

Ces infractions sont constatées et poursuivies comme en
matière douanière.

Le paiement au comptant des droits et taxes doit
intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à
compter de la date de leur liquidation.

Indépendamment des sanctions citées dans l’alinéa
précédent,
les
autres
marchandises
déclarées
sommairement au nom du contrevenant activant dans le
domaine de la revente en l’état, ayant commis l’infraction
citée plus haut, et non enlevées à la date de la constatation
de l’infraction, sont confisquées.
La prise en charge et la destination de ces
marchandises obéissent aux mêmes règles qu’en matière
douanière.

Le paiement à terme doit intervenir, selon le cas, dans
les délais fixés aux articles 108, 109 bis et 110 du présent
code.
Tout paiement intervenant au-delà de ces délais
donne lieu au versement d’un intérêt de retard tel que fixé
à l’article 108 du présent code, calculé au lendemain du
jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement
inclus ».

7 Chaoual 1436
23 juillet 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40

Section 2

Section 3

Dispositions domaniales

Fiscalité pétrolière
(Pour mémoire)

Art. 46. — A la clôture de ses comptes de fin d’année,
l’autorité de régulation instituée par l’article 10 de la loi
n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au
5 août 2000, procède, au plus tard à la fin du premier
semestre de l’année suivante, au reversement au budget de
l’Etat des montants financiers excédentaires résultant des
redevances encaissées et non utilisées pour les
besoins de son fonctionnement et des missions qui lui sont
dévolues.
Est reversé également au budget de l’Etat avant le
31 décembre 2015 l’excédent financier visé à l’alinéa
supra cumulé au 31 décembre 2014 et ce, depuis la mise
en œuvre de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000.
Art. 47. — L’article 51 de l’ordonnance n° 09-01 du
29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009
modifiée et complétée, portant loi de finances
complémentaire pour 2009, est modifié, complété et
rédigé comme suit :

« Art. 51. — Pour l’obtention de la permission de voirie,
............. (sans changement jusqu’à) travaux de remise en
l’état.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire ».
Art. 48. — Les dispositions de l’article 5 de
l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et
complétée, fixant les conditions et modalités de
concession des terrains relevant du domaine privé de
l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement
sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — La concession de gré à gré est autorisée par
arrêté du wali :
— sur proposition du directeur de wilaya en charge de
l’investissement agissant, chaque fois que de besoin, en
relation avec les directeurs de wilaya des secteurs
concernés, pour les terrains relevant du domaine privé de
l’Etat, des actifs résiduels des entreprises publiques
dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises
publiques économiques ainsi que des terrains relevant des
zones industriels et des zones d’activité ;
— sur proposition de l’organisme gestionnaire de la
ville nouvelle pour des terrains situés à l’intérieur de la
ville nouvelle après accord du ministre en charge de la
ville ;
— après avis favorable de l’agence nationale de
développement du tourisme pour les terrains relevant
d’une zone d’expansion touristique et après accord du
ministre en charge du tourisme ».
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Section 4
Dispositions diverses
Art. 49. — Les parties, accessoires et composants
importés séparément par les sociétés de production de
véhicules industriels et qui font partie des collections
destinées aux industries de montage ou celles dites C.K.D,
bénéficient de la fiscalité applicable auxdites collections,
conformément à la législation en vigueur.
Le bénéfice de ladite fiscalité est subordonné à la
présentation au dédouanement, de décisions d’évaluation
technique, en cours de validité, délivrées par le ministère
chargé de l’industrie, conformément à la réglementation
en vigueur.
Les dispositions de cet article s’appliquent pour une
période de trois (3) ans à partir du premier janvier 2015.
Les modalités d’application de cet article sont
déterminées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
Art. 50. — Un cadrage budgétaire à moyen terme est
arrêté chaque année au début de la procédure de
préparation des lois de finances. Il détermine, pour l’année
à venir, ainsi que les deux années suivantes, les prévisions
de recettes, de dépenses et du solde du budget de l’Etat,
ainsi que, le cas échéant, l’endettement de l’Etat.
Ce cadrage budgétaire à moyen terme peut être réajusté
au cours de la préparation du projet de loi de finances de
l’année.
La préparation, l’adoption et l’exécution du budget de
l’Etat doivent s’inscrire dans un objectif de soutenabilité
prévu par le cadre budgétaire à moyen terme.
Les dispositions de cet article prennent effet à compter
du 1er janvier 2017.
Art. 51. — Les dispositions de l’article 34 bis de la loi
n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative
aux lois de finances sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :

« Art. 34 bis. — Les subventions ou dotations
................................... (sans changement jusqu’à) acquises
à ces institutions, organismes et établissements.
Pour être utilisés, ces
obligatoirement budgétisés.

reliquats

doivent

être

Toutefois, le montant des reliquats issus des
subventions ou des dotations budgétaires de l’Etat qui
demeurent acquis aux établissements cités précédemment
doit être limité au maximum à l’équivalent de deux (2)
mois de dépenses de personnel, le surplus est versé au
Trésor dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15)
jours après la clôture de l’exercice budgétaire considéré.
Les dispositions du présent article prennent effet à
compter du 1er janvier 2016 ».
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Art. 52. — Les dispositions de l’article 91 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. 91. — Le Trésor public est autorisé à prendre en
charge les intérêts pendant la période de différé et la
bonification à 100% du taux d’intérêt des prêts accordés
par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation
du programme de 80.000 logements en location-vente ».
Art. 53. — Les dispositions de l’article 66 de
l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondat au
22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire
pour 2009, sont abrogées.
Art. 54. — Les dispositions des articles 140 et
149 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux
relations de travail sont modifiées et complétées comme
suit :

« Art. 140. — Hormis les cas d’un contrat
d’apprentissage établi conformément à la législation en
vigueur, tout recrutement d’un jeune travailleur n’ayant
pas atteint l’âge prévu par la loi, est puni d’une amende de
10.000 DA à 20.000 DA ».
« Art. 149. — Sans préjudice des autres dispositions de
la législation en vigueur, tout employeur qui rémunère un
travailleur à un salaire inférieur au salaire national
minimum garanti ou au salaire fixé par la convention ou
l’accord collectif de travail, est puni d’une amende de
10.000 DA à 20.000 DA multipliée par autant de fois qu’il
y a d’infractions.
En cas de récidive, la peine est de 20.000 DA à
50.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de
travailleurs concernés ».
Art. 55. — L’article 19 de la loi n° 81-10 du 11 juillet
1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs
étrangers est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 19. — Sera puni d'une amende de 10.000 DA à
20.000 DA par infraction constatée, tout contrevenant aux
dispositions de la présente loi qui occuperait un travailleur
étranger, soumis à l'obligation du permis de travail ou de
l'autorisation de travail temporaire .................................
(le reste sans changement) .................... ».
Art. 56. — L’article 23 de la loi n° 81-10 du 11 juillet
1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs
étrangers est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 23. — La non transmission par l’organisme
employeur ..................... (sans changement jusqu’à) sera
sanctionné d’une amende de 5.000 DA à 10.000 DA
......... (le reste sans changement) .............. ».
Art. 57. — Les employeurs et les personnes exerçant
une activité non salariée redevables de cotisations de
sécurité sociale peuvent bénéficier d’un échéancier de
paiement de ces cotisations, avec exonération des
majorations et pénalités de retard à l’issue du versement
de la dernière échéance due.
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Le bénéfice des dispositions prévues par le présent
article est subordonné au paiement de l’encours de la
cotisation de sécurité sociale et à l’introduction de la
demande de l’échéancier de paiement des cotisations
antérieures par le débiteur, employeur ou personne
exerçant une activité non salariée, auprès de l’organisme
de sécurité sociale compétent, avant la fin du premier
trimestre 2016.
Le non-respect de l’échéancier de paiement des
cotisations constaté à la dernière échéance due, entraîne la
perte du droit à l’exonération des majorations et pénalités
de retard.
Art. 58. — Les dispositions de l’article 57 ci-dessus,
relatives à l’exonération des majorations et pénalités de
retard sont applicables jusqu’à la fin du premier trimestre
2016 aux employeurs et aux personnes exerçant une
activité non salariée qui sont en cours de paiement de
cotisations antérieures par échéanciers accordés avant la
publication de la présente loi ou redevables des seules
majorations et pénalités de retard, à la condition qu’ils
s’acquittent du versement de l’encours des cotisations de
sécurité sociale qui leur incombe.
Art. 59. — Tout employeur qui n’a pas procédé à
l’affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prévus par
la législation en vigueur, des travailleurs qu’il emploie, est
passible d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA)
à deux cent mille dinars (200.000 DA) par travailleur non
affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à
6 (six) mois ou de l’une des deux peines.
En cas de récidive, l’employeur est passible d’une
amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq
cent mille dinars (500.000 DA) par travailleur non affilié,
et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à
vingt-quatre (24) mois.
Toutefois, les dispositions prévues par le présent article
ne s’appliquent pas à l’employeur qui procède, dans un
délai de soixante (60) jours, à compter de la date de
publication de la présente loi au Journal officiel, à
l’affiliation de l’ensemble des travailleurs non déclarés
qu’il emploie. Cette affiliation ouvre droit à l’exonération
des majorations et pénalités de retard dès versement de
l’intégralité des cotisations principales dues.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du
présent article.
Art. 60. — Toute personne active occupée, non
assujettie à la sécurité sociale, peut s’affilier
volontairement à la sécurité sociale auprès du régime des
salariés pour le bénéfice des prestations en nature de
l’assurance maladie et maternité, moyennant le versement
mensuel d’une cotisation à sa charge au taux fixé à 12%,
assise sur une assiette dont le montant est égal au salaire
national minimum garanti (SNMG).
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Les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, sont
applicables pour une période transitoire dont la durée ne
peut excéder trois (3) années, accordée pour la
formalisation par le bénéficiaire, par l’un des moyens
légaux, de ses relations de travail ou de son activité ou
d’une autre activité, lui procurant la qualité d’assujetti à
la sécurité sociale.
Toute déclaration d’assujettissement à la sécurité
sociale intervenant conformément aux dispositions du
présent article, ouvre droit à la personne concernée à un
rachat de cotisation de retraite au titre de la période
transitoire citée ci-dessus, précédant cette déclaration.

Positions/souspositions
tarifaires
26.01

Minerais de fer et leurs concentrés, y
compris les pyrites de fer grillées
(cendres de pyrites).

72.02

Ferro-alliages

72.03

Produits ferreux obtenus par
réduction directe des minerais de
fer et autres produits ferreux
spongieux, en morceaux, boulettes
ou formes similaires; fer d'une
pureté minimale en poids de
99,94%, en morceaux, boulettes
ou formes similaires.

Ex 7207.12.90

- - - Autres (Brame)

7210.11.00

- - D’une épaisseur de 0,5 mm ou
plus

7210.12.00

- - D’une épaisseur inférieure à
0,5 mm

7210.70.00

- Peints, vernis ou revêtus de
matières plastiques

7216.31.00

- - Profiles en U

7216.50.90

- - Autres

7601.10.00

- Aluminium non allié

76.05

Fils en aluminium

7606.91.00

- - En aluminium non allié

7606.92.00

- - En alliage d’aluminium

Ex 8309.90.00

- Autres (couvercles de boîtes à
ouverture facile)

Le rachat de cotisation de retraite prévue par le présent
article est à la charge du bénéficiaire.
Art. 61. — Les ayants droit au sens de l’article 67 de la
loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances
sociales de la personne active occupée affiliée
volontairement à la sécurité sociale citée à l’article 60
ci-dessus, bénéficient des prestations en nature de
l’assurance-maladie et maternité.
Art. 62. — Les dispositions de l’article 51 de la
loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30
décembre 2013 portant loi de finances pour 2014,
sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 51. — L’importation de véhicules de tourisme ou
utilitaires ainsi que les engins roulants, en vue de leur
revente en l’état ne peut être effectuée que par les seules
personnes exerçant l’activité de concessionnaire
automobile dûment agréés établis en Algérie, telle que
définie par la réglementation en vigueur.
Les opérations d’importation, d’engins roulants,
remorques, semi-remorques et motocycles neufs destinés
à la revente en l’état domiciliés ou expédiés directement,
date de titre de transport faisant foi, avant le 15 avril 2015,
sont dispensées au titre de ces opérations de la
présentation d’un agrément définitif.
Les marchandises visées à l’alinéa ci-dessus
concernées, doivent être introduites sur le territoire
national au plus tard le 31 décembre 2015. La date de leur
introduction sur le territoire national s’entend de celle de
la déclaration sommaire de cargaison ».
Art. 63. — Sont exonérés des droits de douane, les
intrants utilisés dans la fabrication des produits
sidérurgiques ou par les entreprises de constructions
métalliques relevant des positions et sous-positions
tarifaires ci-après désignées :

Désignation des produits
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Art. 64. — Sont soumis au taux de 17% de la TVA et relèvent des positions et sous-positions tarifaires ci-après désignées,
les produits figurant au tableau ci-après :
POSITIONS/
SOUS-POSITIONS

DESIGNATION

DD

TVA

7604

Barres et profilés en aluminium

7604.11.10

Revêtus

30%

17%

760411.20

Nus

15%

17%

7604.11.90

Autres

15%

17%

7608

Tubes et tuyaux en aluminium
- En aluminium non allié

7608.11.00

--Tube revêtus

30%

17%

7608.19.00

--Autres

15%

17%

-En alliage d’aluminium
7608.21.00

--Tube revêtus

30%

17%

7608.29.00

--Autres

15%

17%

Art. 65. — Bénéficient de l’exonération des droits de douane jusqu’au 31 décembre 2017, les bruts de fonderie importés
par les industries de fabrication de véhicules automobiles industriels, des équipements de carrosseries portés et des
véhicules non automobiles tractés.
Les modalités d’application de cet article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et du ministre chargé de l’industrie.
Art. 66. — Sont exonérés des droits de douane, les produits cités ci après, importés par les industries de fabrication de
véhicules automobiles industriels, des équipements de carrosseries portés et des véhicules non automobiles tractés :
POSITIONS/
SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

DESIGNATION DES PRODUITS

Ex 2839.90.00

- Autres (silicate de soude)

3801.10.00

- Graphite artificiel

Ex 3824.10.00

- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie (noir minéral)

3907.30.00

- Résines époxydes

7201.10.00

- Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

72.02

Ferro-alliages

Ex 7601.10.00

- Aluminium non allié (lingots)

Ex 7601.20.00

- Alliages d'aluminium (lingots)

Ex 8545.11.00

- - Des types utilisés pour fours (électrode en graffite)

Ex 9025.90.00

-Parties et accessoires (Embout de protection pour canne pyrométrique).
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Art. 67. — L’article 72 de la loi n° 13-08 du 27 Safar
1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de
finances pour 2014 est complété comme suit :

« Art. 72. — Le financement mis en place au titre de la
réalisation des programmes de logements publics, et des
voiries et réseaux divers primaires et secondaires, confiés
à la caisse nationale du logement (CNL) est mis à la
disposition de celle-ci par voie de subvention.
.............. (le reste sans changement) ......................
Les modalités de mise en œuvre de la présente
disposition sont précisées par voie réglementaire ».
Art. 68. — Les communes disposant de ressources
financières importantes peuvent, dans le cadre de la
solidarité financière locale, après délibération de
l’assemblée populaire communale, accorder des
subventions au profit de communes relevant de la même
wilaya à travers le budget de la wilaya dont elles relèvent.
Art. 69. — L’inscription de dotations et contributions
au profit des établissements, organismes publics et de
toute autre entité, quelque soit leur nature juridique à
l’exception des établissements publics à caractère
administratif, à partir du budget de l’Etat et destinées au
SOUS-POSITION TARIFAIRE
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financement des sujétions de service public imposées par
l’Etat et/ou à la couverture des charges induites par la
réalisation d’un service public, s’effectue notamment sur
la base de la production de leur plan d’action et de leur
prévision budgétaire annuelle.
La libération de ces dotations par les services du
ministre chargé des finances, s’effectue par tranche sur la
base de la production des bilans d’utilisation des
dotations, du rapport de gestion et des rapports des
commissaires aux comptes relatifs aux exercices
antérieurs.
Les services compétents de l’Etat se réservent le droit
de procéder au contrôle de l’utilisation des ressources
allouées aux diverses entités conformément au dispositif
législatif et réglementaire.
Art. 70. — L’appellation du « Fonds commun des
collectivités locales », consacrée dans les lois et
règlements en vigueur est remplacée par celle « Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales ».
Art. 71. — Sont exonérés de droits de douane et
soumises à un taux réduit de 7% de TVA, les fèves de soja
et les graines de colza et de tournesol importées par
l’industrie alimentaire.

DESIGNATION DES PRODUITS

DD

TVA

- Autres :
1201.90.10

- - Importées par l’industrie alimentaire

Ex

7%

1201.90.90

- - Autres

5%

17 %

- - Autres
1205.10.91

- - - Graines de colza importées par l’industrie alimentaire

Ex

7%

1205.10.99

- - - Autres

5%

17 %

- Autres :
1206.00.91

- - Importées par l’industrie alimentaire

Ex

7%

1206.00.99

- - Autres

5%

17 %
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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) ................. ».
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— 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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Section 2
Dépenses
Art. 78. — Les dispositions de l’article 101 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. 101. — Il est ouvert pour l’année 2015, pour le
financement des charges définitives du budget général de
l’Etat :
1/ Un crédit de quatre mille neuf cent soixante-douze
milliards
deux
cent
soixante-dix-huit
millions
quatre
cent
quatre-vingt-quatorze
mille
dinars
(4.972.278.494.000 DA), pour les dépenses de
fonctionnement, réparti par département ministériel
conformément à l’état “ B ” annexé à la présente loi.
2/ Un crédit de trois mille sept cent quatre-vingt-et-un
milliards quatre cent quarante huit millions huit cent trente
mille dinars (3.781.448.830.000 DA), pour les dépenses
d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur
conformément à l’état “ C ” annexé à la présente loi ».
Art. 79. — Les dispositions de l’article 102 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. 102. — Il est prévu au titre de l’année 2015, un
plafond d’autorisation de programme d’un montant de
trois mille quatre cent quarante sept milliards deux cent
trente et un millions huit cent trente mille dinars
(3.447.231.830.000
DA),
réparti
par
secteur
conformément à l’état “ C ” annexé à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du
programme en cours et le coût des programmes neufs
susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2015.
Les modalités de répartition sont fixées, en cas de
besoin, par voie réglementaire ».
CHAPITRE 2
DIVERS BUDGETS
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Ce compte retrace :
En recettes :
— une quote-part du produit de la redevance exigible
au titre de l’exploitation des substances minérales ou
fossiles ;
— le produit des droits d’établissement d’acte liés aux
permis miniers ;
— une quote-part du produit de la taxe superficiaire ;
— une quote-part des produits d’adjudication ;
— tout autre produit lié aux activités des agences
minières ;
— en cas de besoin, les crédits complémentaires,
inscrits au budget de l'Etat, nécessaires à
l'accomplissement des missions des agences minières ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— le financement des dépenses de fonctionnement et
d'équipement de l'agence du service géologique de
l’Algérie et de l'agence nationale des activités
minières ;
— le financement du programme des études et
recherches minières et de reconstitution des réserves
minières pour le compte de l'Etat ;
— toute autre dépense liée à l’activité des agences
minières.
— le compte ............... (le reste sans changement)...... ».
Art. 81. — Les opérations du compte d’affectation
spéciale n° 302-083 intitulé « Ressources provenant des
privatisations » sont regroupées au sein du compte
d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en
capital ».

Section 2
Autres budgets

Le compte d’affectation spéciale n° 302-083 sera
clôturé après mise en place du dispositif réglementaire
portant réaménagement du fonctionnement du compte
n° 302-061, qui devra intervenir au plus tard le 31
décembre 2016, date à laquelle le compte n° 302-083 sera
définitivement clôturé et son solde versé au compte
n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital ».

CHAPITRE 3
COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

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

Section 1
Budget annexe
(Pour mémoire)

Art. 80. — Les dispositions de l’article 62 de la loi
n° 2000-06 du 23 décembre 2000 portant loi de finances
pour 2001, modifiées et complétées, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

« Art. 62. – Il est ouvert .................... (sans changement
jusqu’à)

Art. 82. — Les opérations du compte d’affectation
spéciale n° 302-110 intitulé « Fonds d’aide à l’accession à
la propriété dans le cadre du dispositif location-vente »
sont regroupées au sein du compte d’affectation
spéciale n° 302-050 intitulé « Fonds national du
logement ».
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Le compte d’affectation spéciale n° 302-110 sera
clôturé après mise en place du dispositif réglementaire
portant réaménagement du fonctionnement du compte
n° 302-050 qui devra intervenir au plus tard le 31
décembre 2016, date à laquelle le compte n° 302-110
sera définitivement clôturé et son solde versé au compte
n° 302-050 intitulé « Fonds national du logement ».
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 83. — Les dispositions de l’article 111 de la loi
n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances
pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 111. — Les comptes spéciaux ........................
(sans changement jusqu’à) n° 302-020 intitulé « Fonds de
solidarité des collectivités locales ».

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire ».
Art. 84. — Les dispositions de l’article 62 de la loi
n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de
finances pour 2010 sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 62. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor
.............. (sans changement jusqu’à) n° 302-130 intitulé
« Fonds de garantie des collectivités locales ».
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre
chargé des collectivités locales.
La gestion de ce compte est confiée à la caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre
chargé des collectivités locales.

Ce compte enregistre :

La gestion de ce compte est confiée à la caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales.

En recettes :

Ce compte retrace :
En recettes :
— les impôts et quotes-parts affectés par la législation
en vigueur ;
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— les participations annuelles des communes et des
wilayas.
En dépenses :

— toutes les ressources mises à leur disposition par la
loi ;

— les moins values sur les recouvrements des
impôts et taxes revenant aux communes et aux
wilayas ;

— le remboursement des concours temporaires
consentis pour le financement de projets productifs de
revenus ;

— le versement au Fonds de solidarité des collectivités
locales du solde créditeur du fonds de garantie des
collectivités locales ;

— les reliquats des montants des subventions et des
dotations reversées ;
— les soldes créditeur résultant des liquidations des
impôts et taxes revenant au fonds de garantie des
collectivités locales ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— des attributions de péréquation ;
— la dotation de service public ;
— des subventions exceptionnelles ;
— les subventions d’équipement ;
— des subventions pour la formation, les études et la
recherche ;
— des concours temporaires consentis pour le
financement de projets productifs de revenus ;
— des dotations à allouer au profit de la caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales.

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire ».
Art. 85. — L’application des dispositions de l’article
114 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015, sont prorogées jusqu’au 31 décembre
2016.
Art. 86. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23
juillet 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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ANNEXES
ETAT "A"
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2015
RECETTES DE L’ETAT

MONTANTS
(en milliers de DA)

1. RESSOURCES ORDINAIRES :

1.1. Recettes fiscales :
201.001 — Produit des contributions directes ...................................................................

980.740.000

201.002 — Produit de l'enregistrement et du timbre.........................................................

84.900.000

201.003 — Produit des impôts divers sur les affaires........................................................

989.030.000

(dont TVA sur les produits importés).............................................................

600.500.000

201.004 — Produit des contributions indirectes.................................................................

4.000.000

201.005 — Produit des douanes.........................................................................................

557.700.000

Sous-total (1)...............................................................................................

2.616.370.000

1.2. Recettes ordinaires :
201.006 — Produit et revenus des domaines......................................................................

22.000.000

201.007 — Produits divers du budget ................................................................................

152.000.000

201.008 — Recettes d'ordre ...............................................................................................

—

Sous-total (2)...............................................................................................

174.000.000

1.3. Autres recettes :
— Autres recettes ........................................................................................

439.390.000

Sous-total (3)...............................................................................................

439.390.000

Total des ressources ordinaires.................................................................

3.229.760.000

2. FISCALITE PETROLIERE :
201.011 - Fiscalité pétrolière..............................................................................................

1.722.940.000

TOTAL GENERAL DES RECETTES...........................................................................

4.952.700.000
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ETAT "B"
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS
OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE 2015
DEPARTEMENTS MINISTERIELS

MONTANTS EN DA

Présidence de la République...............................................................................................

8.387.854.000

Services du Premier ministre..............................................................................................

3.683.124.000

Défense nationale ...............................................................................................................

1.047.926.000.000

Affaires étrangères et coopération internationale...............................................................

42.251.388.000

Intérieur et collectivités locales .........................................................................................

586.812.042.000

Justice.................................................................................................................................

77.588.291.000

Finances .............................................................................................................................

92.422.138.000

Affaires maghrébines, Union africaine et ligue arabe........................................................

PM

Industrie et mines................................................................................................................

5.544.058.000

Energie ...............................................................................................................................

46.832.108.000

Moudjahidine .....................................................................................................................

252.333.450.000

Affaires religieuses et wakfs...............................................................................................

27.068.643.000

Commerce...........................................................................................................................

24.466.345.000

Aménagement du territoire, tourisme et artisanat ..............................................................

6.269.283.000

Agriculture et développement rural....................................................................................

255.301.097.000

Ressources en eau et environnement..................................................................................

21.364.492.000

Habitat, urbanisme et ville..................................................................................................

22.870.480.000

Travaux publics..................................................................................................................

20.150.760.000

Transports ..........................................................................................................................

12.732.139.000

Education nationale.............................................................................................................

746.643.907.000

Enseignement supérieur et recherche scientifique .............................................................

300.333.642.000

Formation et enseignement professionnels.........................................................................

50.803.924.000

Travail, emploi et sécurité sociale......................................................................................

235.093.821.000

Culture................................................................................................................................

25.789.795.000

Solidarité nationale, famille et condition de la femme.......................................................

131.883.688.000

Relations avec le Parlement................................................................................................

276.609.000

Santé, population et réforme hospitalière...........................................................................

381.972.062.000

Jeunesse et sports ...............................................................................................................

40.641.561.000

Communication...................................................................................................................

18.985.961.000

Poste et technologies de l’information et de la communication............................................

3.985.130.000

Pêche et ressources halieutiques.........................................................................................

2.417.248.000

Sous-total...........................................................................................................................

4.492.831.040.000

Charges communes.............................................................................................................

479.447.454.000

TOTAL GENERAL..........................................................................................................

4.972.278.494.000
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ETAT "C"
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF
POUR L'ANNEE 2015
(En milliers de DA)

SECTEURS

MONTANT A.P.

MONTANT C.P.

Industrie...............................................................................................

5.195.000

5.541.000

Agriculture et hydraulique..................................................................

179.242.600

314.551.200

Soutien aux services productifs..........................................................

33.122.900

50.487.600

Infrastructures économiques et administratives..................................

1.498.349.616

1.076.360.236

Education et formation........................................................................

199.689.840

233.044.300

Infrastructures socio-culturelles .........................................................

119.416.500

197.569.800

Soutien à l'accès à l'habitat .................................................................

97.972.145

264.748.000

Divers .................................................................................................

802.336.000

502.336.000

P.C.D. .................................................................................................

100.000.000

100.000.000

Sous-total investissement..................................................................

3.035.324.601

2.744.638.136

—

741. 891.200

Soutien à l'activité économique (Dotation aux comptes d'affectation
spéciale et bonification du taux d'intérêt)........................................
Programme complémentaire au profit des wilayas.............................

100.000.000

70.000.000

Provision pour dépenses imprévues....................................................

311.907.229

224.919.494

Sous-total opérations en capital.......................................................

411.907.229

1.036.810.694

Total budget d'équipement..............................................................

3.447.231.830

3.781.448.830

LOI DOMANIALE

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

10

"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

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  30 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 14

11

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  20 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋــ ــﺎم  1422اJـ ــﻮاﻓـﻖ  12دﻳ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

 -و† ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  35 - 90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

 -و† ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01 - 02اJـــﺆرخ ﻓﻲ 22

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـــﺎم  1411اJـﻮاﻓـــــﻖ  25دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

1990واJﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل واﳊﻔﺎظ ﻓﻲ

اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 91اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

ﺷـﻮال ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1991اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد

اﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ اﻟـﻌـﺎﻣــﺔ اJـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﻨــﺰع اJـﻠـﻜ ـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ا Jـﻨـﻔـﻌـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ sاJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  02 - 96اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1416اJﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  1996واJـﺘﻀﻤﻦ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاﻳﺪةs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 98اJــﺆرخ ﻓﻲ 20

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ اJﺴﺘﺪاﻣﺔs

ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ــﻌـ ـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم  1422ا Jـ ــﻮاﻓـﻖ  5ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2002
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮاتs

 -و†ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 02اJﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋــﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2002واJـﺘـﻌﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 02اJــﺆرخ ﻓﻲ 25

ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1423اJـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2002وا Jـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط إﻧﺸﺎء اJﺪن اﳉﺪﻳﺪة و ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎs

 -و†ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  16ذي

اﳊـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓـﻖ  17ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2003واJـﺘـﻌﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اJﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔs

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

 -و†ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  16ذي

 -و† ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗـﻢ  06 - 98اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 3

ﻳـﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘـﻌﻤﺎل واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟـﺴﻴﺎﺣﻴX

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1419اJـﻮاﻓـﻖ  27ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1998اﻟـﺬي

ﻳـﺤـﺪد اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اJﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻄـﻴـﺮان اJـﺪﻧﻲ sاJـﻌﺪل

واJﺘﻤﻢs

 -و† ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03 - 2000اJــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1421اJﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2000اﻟﺬي

اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1423اJــﻮاﻓـﻖ  17ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2003اﻟــﺬي

ﻟﻠﺸﻮاﻃﺊs

 -و†ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  16ذي

اﳊـﺠﺔ ﻋـﺎم  1423اJﻮاﻓـﻖ  17ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2003واJـﺘﻌﻠﻖ
†ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ واJﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔs

 -و†ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  05 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﻳ ـﺤــﺪد اﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ا Jـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺒـﺮﻳـــﺪ وﺑــﺎJـﻮاﺻﻼت

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

 -و† ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  10 - 01اJــﺆرخ ﻓـﻲ 11

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 03اJــﺆرخ ﻓﻲ 19

اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔs

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اJﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةs

رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ــﺜـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1422اJـ ــﻮاﻓـﻖ  3ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2001

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

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ 11

 -و†ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﻨﺎﺟﻢ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اJﺴﺘﺪاﻣﺔs

رﺑ ــﻴـﻊ اﻟ ــﺜـ ــﺎﻧﻲ ﻋـــﺎم  1422اJــﻮاﻓـﻖ  3ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2001

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1424اJـﻮاﻓـﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2003

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  13 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ 17

 -و† ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اJﺎﺋﻴﺎتs

ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1422اJـ ــﻮاﻓـﻖ  7ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪs

 -و† ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 01اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1422اJــﻮاﻓـﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2001
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و† ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 01اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1422اJــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2001
واJـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اJــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ

وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ وﺧﻮﺻﺼﺘﻬﺎ sاJﺘﻤﻢs

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮضs

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓـﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004

واJـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ ا Jـﻨــﺎﻃﻖ اﳉ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴـﺔ

اJﺴﺘﺪاﻣﺔs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 04اJــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1425اJــﻮاﻓـﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 05اJــﺆرخ ﻓﻲ 19

رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ـ ــﺎم  1426اJـ ـ ــﻮاﻓـﻖ  28أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2005
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

12

 و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 05اJــﺆرخ ﻓﻲ 28ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اJــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎJﻴﺎه sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs
 و†ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  11 - 06اJﺆرخ ﻓﻲ  6ﺷﻌﺒﺎنﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  30ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2006اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷﺮوط
وﻛﻴـﻔـﻴﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻣﺘـﻴـﺎز واﻟﺘـﻨﺎزل ﻋـﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ
ﻟﻸﻣﻼك اﳋ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ وا Jـ ــﻮﺟ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﻹﳒ ـ ــﺎز ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
 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
وﺗﺘـﻤـﻴﻢ ﺑـﻌﺾ أﺣﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  30 - 90اJـﺆرخ ﻓﻲ 14
ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990
واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اJـﺎدة  : 2ﺗـﻌــﺪل اﻟــﻤـﺎدة  2ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـــﻮن رﻗــﻢ 30-90
اJــــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ــﺴــ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳــﻨــــﺔ  1990واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهs
وﲢــﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"ا Jـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ـ ــﺸـ ـ ــﺘـ ـ ــﻤـﻞ اﻷﻣـــﻼك اﻟــ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ
ﻣـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮع اﻷﻣﻼك واﳊ ـ ـ ـﻘ ـ ــﻮق ا Jـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻘ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ
) .......................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".....................
اJــﺎدة  : 3ﺗ ـﻌــﺪل اJـــﺎدة  3ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ 30 - 90
اJـــﺆرخ ﻓـﻲ أول دﻳـﺴـﻤـﺒـــﺮ ﺳــﻨـﺔ  1990واJـﺬﻛــﻮر أﻋــﻼهs
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJــﺎدة  : 3ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺎدة  12ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــــﻮنs
ﺗﻤـــﺜﻞ اﻷﻣــﻼك اﻟﻮﻃـﻨــﻴـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻷﻣــﻼك اJـﻨﺼﻮص
ﻋ ـﻠـ ـﻴ ــﻬـــﺎ ﻓـﻲ اJــﺎدة  2أﻋﻼه واﻟ ـﺘـﻲ ﻻ ™ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣــﺤﻞ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو ﻏﺮﺿﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى).....................اﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."........................................
اJـﺎدة  : 4ﺗ ـﻌـﺪل وﺗــﺘـــﻤﻢ اJـﺎدة  4ﻣـﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧــﻮن رﻗـﻢ
 30 - 90ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1990وا Jــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـﺎدة  : 4اﻷﻣﻼك اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻗـﺎﺑ ـﻠـﺔ
ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬـﺎ وﻻ ﻟﻠﺘﻘﺎدم وﻻ ﻟﻠﺤﺠـﺰ .وﻳﺨﻀﻊ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ
ﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن ﻣـﻊ ﻣ ــﺮاﻋـ ــﺎة اﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ــﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﻷﻣﻼك اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ اﳋــﺎﺻــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺎدم وﻻ

ﻟ ـﻠـ ـﺤـ ـﺠ ــﺰ ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺪا اJـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺎت اﺨﻤﻟـ ـﺼـ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴــﺎت

اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ .وﺗـﺨـﻀﻊ إدارة اﻷﻣﻼك واﳊـﻘـﻮق

ا Jـﻨـﻘــﻮﻟــﺔ واﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﺘـﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟـﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ اﳋــﺎﺻـﺔ

واﻟـﺘـﺼـﺮف ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻷﺣـﻜﺎم

اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى".

اJــﺎدة  : 5ﺗــﻌــــﺪل اJــــﺎدة  5ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ 30-90

اJــــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـﺴ ـﻤــﺒـــﺮ ﺳــ ـﻨـﺔ  1990واJــﺬﻛــﻮر أﻋــﻼهs
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ــﺎدة  : 5ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻴّﱠ ـ ــﺮ اﻷﻣـﻼك اﻟـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﺗ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻐﻞ

وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺼــﻠﺢ sﺑ ـﺤــﻜﻢ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﺘـﻬــﺎ وﻏــﺮﺿ ـﻬــﺎ أو اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻟ ـﻬـﺎ

ﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ اﻷﻫــﺪاف ا Jـﺴ ـﻄــﺮة ﻟـ ـﻬــﺎ sإﻣــﺎ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ

ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﳉـﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻷﺧﺮى اJﺎﻟﻜﺔ sوإﻣﺎ

† ــﻮﺟـﺐ رﺧـ ـﺼ ــﺔ أو ﻋ ـ ـﻘ ــﺪ sﻣﻦ ﻗـ ـﺒـﻞ أﺷـ ـﺨ ــﺎص ﻣ ـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮﻳ ــX

ﺗــﺎﺑ ـﻌــ Xﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌــﺎم أو اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﳋــﺎص أو أﺷ ـﺨــﺎص

ﻃﺒﻴﻌﻴ.X

وﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻐــﺮض sﻳـﺘ ـﻌــ Xﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺴـﻬــﺮ ﻋــﻠﻰ ﺣ ـﻤــﺎﻳـﺔ

اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ".

اJـﺎدة  : 6ﺗـ ـﻌـﺪل وﺗـــﺘـــﻤـﻢ اJـﺎدة  12ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ

 30 - 90ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1990وا Jــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 12ﺗـﺘـﻜـﻮن اﻷﻣﻼك اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣﻦ

اﳊ ـﻘـﻮق واﻷﻣـﻼك اJـﻨ ـﻘـﻮﻟــﺔ واﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺴـﺘ ـﻌ ـﻤـﻠ ـﻬـﺎ

اﳉـﻤـﻴﻊ واJـﻮﺿﻮﻋـﺔ ﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف اﳉـﻤـﻬﻮر اJـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ إﻣﺎ

ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة وإﻣﺎ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﻣـﺮﻓﻖ ﻋﺎم ﺷـﺮﻳـﻄـﺔ أن ﺗـﻜﻴﻒ ﻓﻲ

ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ sﺑﺤـﻜﻢ ﻃـﺒـﻴﻌـﺘـﻬـﺎ أو ﺗﻬـﻴـﺌـﺘﻬـﺎ اﳋـﺎﺻـﺔ sﺗﻜـﻴـﻴـﻔﺎ
ﻣﻄﻠﻘﺎ أو أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻬﺪف اﳋﺎص ﻟﻬﺬا اJﺮﻓﻖ.

ﺗ ــﺪﺧﻞ أﻳـ ـﻀــﺎ ﺿ ـﻤـﻦ اﻷﻣﻼك اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔs

اﻟـﺜﺮوات واJﻮارد اﻟـﻄﺒﻴـﻌﻴﺔ اJـﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اJﺎدة  15ﻣﻦ ﻫﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن".

اJـﺎدة  : 7ﺗــﻌــﺪل وﺗـــﺘــﻤـﻢ اJـﺎدة  16ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ

 30 - 90ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1990وا Jــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJــﺎدة  : 16ﺗ ـﺸ ـﺘ ـﻤـﻞ اﻷﻣﻼك اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ

اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ sﺧﺼﻮﺻﺎ sﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اﻷراﺿﻲ اJﻌﺰوﻟﺔ اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺎ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﻣﻮاجs اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎs -اJـﻮاﻧﺊ اJــﺪﻧـﻴـﺔ واﻟـﻌـﺴ ـﻜـﺮﻳـﺔ وﺗـﻮاﺑـﻌ ـﻬـﺎ اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ

ﳊﺮﻛﺔ اJﺮور اﻟﺒﺤﺮﻳﺔs

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -اJــﻮاﻧﺊ اﳉــﻮﻳــﺔ وا Jـﻄــﺎرات اJــﺪﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ

وﺗـﻮاﺑﻌﻬـﺎ اJﺒـﻨﻴﺔ أو ﻏـﻴﺮ اJﺒـﻨﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼـﺔ ﻟﻔـﺎﺋﺪة اJﻼﺣﺔ

اﳉﻮﻳﺔs

 اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎs -اJـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت اﻟ ـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻜـ ـﺒ ــﺮى وا Jـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت اﻷﺧ ــﺮى

وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ اJﻨﺠﺰة ﻟﻐﺮض اJﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs

 -اﻵﺛـﺎر اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ وا Jـﺘـﺎﺣﻒ واﻷﻣــﺎﻛﻦ واﳊ ـﻈــﺎﺋـﺮ

اﻷﺛﺮﻳﺔs

 اﳊﺪاﺋﻖ اJﻬﻴﺄةs اﻟﺒﺴﺎﺗ Xاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs -اﻷﺷـ ـﻴ ــﺎء واﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اJـ ـﻜــﻮﻧ ــﺔ ﺠﻤﻟـ ـﻤ ــﻮﻋــﺎت

اﻟﺘﺤﻒ اJﺼﻨﻔﺔs

 اJﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔs اﶈﻔﻮﻇﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs -ﺣـﻘـﻮق اﻟـﺘـﺄﻟـﻴﻒ وﺣ ـﻘـﻮق اJـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟ ـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ اﻵﻳـﻠـﺔ

إﻟﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs

 -اJﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄوي اJﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

وﻛــﺬﻟﻚ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﺎرات اﻹدارﻳ ــﺔ ا Jـﺼ ـﻤـ ـﻤــﺔ أو ا Jـﻬـ ـﻴــﺄة ﻹﳒــﺎز

ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎمs

 -اJﻨﺸﺂت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاب

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺮا وﺑﺤﺮا وﺟﻮاs

 -اJـﻌﻄـﻴـﺎت اJـﺘـﺮﺗﺒـﺔ ﻋﻦ أﻋـﻤـﺎل اﻟﺘـﻨـﻘـﻴﺐ واﻟـﺒﺤﺚ

اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻼك اJﻨﺠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت".

اJﺎدة  : 8ﺗـﻌــﺪل اJــﺎدة  32ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ 30-90

اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤ ــﺒــــﺮ ﺳـــ ـﻨــﺔ  1990وا Jــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهs
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"ا Jـ ــﺎدة  : 32ﻻ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺗـﺐ ﻋﻦ ﻗ ـ ــﺮارات اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨ ـ ــﻴﻒ

اﻹدارﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ sاﻟﺘـﻲ ﺑﻬﺪف اJﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ sﺗﻀﻊ اﻷﻣﻼك

اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻬﺎ ﲢﺖ اﻟﺘـﺒﻌﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اﻹدارﻳﺔ

اﳋــﺎﺻـﺔ ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل رﻋـﺎﻳــﺔ ﻫـﺬه اﻷﻣﻼك

وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎ sﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﺗـ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮع ﻣﻦ اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﳋـ ــﺎرﺟـ ــﺔ ﻋﻦ

ﻣ ـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﻮن أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Jــﺎدة  31ﻣﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن sﻗ ــﺮارات
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻷﻣﻼك أو اﻷﺷ ـﻴــﺎء ا Jـﻨ ـﻘــﻮﻟــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ وأﻣــﺎﻛﻦ

اﳊ ـﻔــﺮﻳــﺎت sواﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻘــﻴﺐ sواﻟ ـﻨ ـﺼـﺐ اﻟ ـﺘــﺬﻛــﺎرﻳــﺔ sواJــﻮاﻗﻊ

اﻟـﺘﺎرﻳـﺨـﻴﺔ واﻟـﻄﺒـﻴﻌـﻴﺔ ذات اﻷﻫـﻤـﻴﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل
اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻦ وﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪs
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 -اJﺆﺳـﺴـﺎت اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اJـﻄﺒـﻖ ﻓﻲ ﻣـﻴﺪان

اﻷﻣﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄـﺎر اﳊﺮﻳﻖ واﻟﻔﺰع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ

اJﻌﻤﻮل ﺑﻪs

 -اJـ ـﻨــﺎﻇ ــﺮ اﻟـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﳋﻼﺑ ــﺔ واﻷﻣ ــﺎﻛﻦ اﻟـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ

ﻟﻠـﺒﻠـﺪﻳﺎت اﻟـﺘﻲ ﺟﻌـﻠـﺘﻬـﺎ ﻣﺤـﻄﺎت ﻣـﺼﻨـﻔـﺔ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

 اJﺴﺎﺣﺎت اﶈﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ".اJـﺎدة  : 9ﺗـــﻌــــﺪل اﻟــــﻤـــﺎدة  33ﻣــﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧــﻮن رﻗـــﻢ

 30 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـﺴ ـﻤــﺒــــﺮ ﺳــﻨــﺔ  1990واJــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 33ﺗ ـﻨـﺸــﺄ اJـﻠ ـﻜـﻴــﺔ اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اﻻﺻـﻄ ـﻨـﺎﻋ ـﻴـﺔ

ﺑ ـ ـﺠـ ـﻌـﻞ اJـ ـﻠـﻚ ﻳـ ـﻀ ـ ـﻄـ ـﻠـﻊ †ـ ـﻬ ـ ـﻤ ــﺔ ذات ﻣ ـ ـﺼـ ـﻠ ـ ـﺤ ــﺔ ﻋـ ــﺎﻣ ــﺔ أو

ﺗـﺨـﺼـﻴـﺼﻪ ﻟـﻬـﺎ sوﻻ ﻳـﺴـﺮي ﻣـﻔـﻌـﻮﻟﻪ إﻻ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺧـﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة واﺳﺘﻼﻣﻬﺎ sﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﺟﻬﺘﻪ.

وﻳـ ــﺪرج اJـ ــﻠﻚ ﻓـﻲ اﻷﻣﻼك اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻻﺻﻄـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌـﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤـﻠﻴﺔ اﻟﺘﻬﻴـﺌﺔ وإﺻﺪار اﻟﻌﻘﺪ

اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺼـ ـﻨــﻴﻒ ﺣ ــﺴﺐ ﻣ ـﻔـ ـﻬــﻮم اJــﺎدة  31ﻣﻦ ﻫــﺬا

اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن sﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎ Jــﺎﻟ ـﻴــﺔ أو اﻟــﻮاﻟﻲ

اﺨﻤﻟﺘﺺ sﺑﻌﺪ ﻣﺪاوﻟﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اJﻌﻨﻲ.

ﺗ ــﺘﻢ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻹدراج واﻟـ ـﺘ ـﺼـ ـﻨــﻴﻒ ﺿ ــﻤﻦ اﻷﻣﻼك

اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ اﻻﺻـﻄـﻨـﺎﻋ ـﻴـﺔ وﻓﻖ اﻟـﻜـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ

ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اJـﺎدة  : 10ﺗ ـﻌـﺪل اJـــﺎدة  35ﻣــﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 30-90

ا Jــﺆرخ ﻓــﻲ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤ ــﺒــــﺮ ﺳــ ـﻨــﺔ  1990وا Jــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهs
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  : 35ﺗـﺘـﻜﻮن اﻟـﺜـﺮوات اﻟﻄـﺒـﻴﻌـﻴـﺔ ﻛﻤـﺎ ﺗـﻌﺮﻓـﻬﺎ

اJﺎدة  15ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن  sوﻳﺤﺪدﻫﺎ ).................اﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.".................

اJــﺎدة  : 11ﺗـ ـﻌ ــﺪل اJــﺎدة  37ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 30-90

اJـــﺆرخ ﻓــﻲ أول دﻳـﺴـﻤـﺒـــﺮ ﺳـﻨــﺔ  1990واJـﺬﻛـﻮر أﻋــﻼهs
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJــﺎدة  : 37ﺗ ـﻠــﺤﻖ ﺑ ــﺎﻷﻣﻼك اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔs

اﻟـﻐﺎﺑـﺎت واﻟـﺜـﺮوات اﻟـﻐـﺎﺑﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﻠـﻜـﻬﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ †ـﻔـﻬﻮم

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت.

ﻛﻤـﺎ ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ sاﻟـﻐﺎﺑﺎت

واﻷراﺿﻲ اﻟـﻐــﺎﺑـﻴــﺔ أو ذات اﻟـﻮﺟ ـﻬـﺔ اﻟ ـﻐـﺎﺑـﻴــﺔ اﻟـﻨــﺎﲡـﺔ ﻋﻦ

أﺷـﻐــﺎل اﻟـﺘ ـﻬ ـﻴـﺌــﺔ واﻻﺳـﺘــﺼﻼح وإﻋــﺎدة ﺗـﻜــﻮﻳﻦ اJـﺴــﺎﺣـﺎت

اﻟـﻐـﺎﺑ ـﻴـﺔ اJـﻨ ـﺠـﺰة ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣ ـﺨـﻄـﻄــﺎت وﺑـﺮاﻣﺞ اﻟـﺘ ـﻨـﻤـﻴـﺔ

اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ ﳊﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ".

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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"اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻜﺮر

اJــﺎدة  : 12ﺗـ ـﻌ ــﺪل اJــﺎدة  39ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 30-90
اJـ ــﺆرخ ﻓـﻲ أول دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1990واJـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼهs
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"ا Jـ ــﺎدة  : 39ﺗ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﻜـﻞ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﻃـ ـ ــﺮق ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳـﻦ اﻷﻣﻼك
اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اJﺎدة  26ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن sﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ــﻮﺻ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ أوJﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداريs
 أﻳﻠـﻮﻟـﺔ اﻷﻣﻼك اﻟـﺸـﺎﻏـﺮة واﻷﻣﻼك اﻟـﺘﻲ ﻻ ﺻﺎﺣﺐﻟﻬﺎ وﻛﺬا اﻟﺘﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻوارث ﻟﻬﺎ sإﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.
)..................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."..............
اJـﺎدة  : 13ﺗـﻌـﺪل اﻟـﻔـﻘـﺮة  2ﻣﻦ اJـﺎدة  44ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
رﻗﻢ  30-90اJـﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990واJـﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
"اJﺎدة  ) .........: 44ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( . ................
وﺗـ ـﺨـ ــﻀﻊ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮﻋ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت
واﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻮارد ذﻛـﺮﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘــﺔ sﻟـﻠـﺮﺧـﺼـﺔ ا Jـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻧـﻔ ـﺴـﻬـﺎ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ
ﺗـﻜﻮن ﻣـﺜﻘﻠـﺔ ﺑﺄﻋـﺒﺎء وﺷـﺮوط أو ﻣﻘـﻴﺪة ﺑـﺘﺨـﺼﻴﺺ ﺧﺎص
ﺑـﻌــﺪ إﺟـﺮاء ﻣــﺪاوﻟـﺔ ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳ ـﺴـﺔ
واﻟﻬﻴﺌﺔ اJﻌﻨﻴﺔ".
اJــﺎدة  : 14ﺗ ـﻌــﺪل اJــﺎدة  52ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 30-90
اJــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـﺴ ـﻤــﺒـــﺮ ﺳــ ـﻨـﺔ  1990واJــﺬﻛــــﻮر أﻋــﻼهs
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJــﺎدة  : 52ﺗ ـﻄــﺎﻟﺐ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ أﻣــﺎم اﳉـ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻘﻊ اﻟـﺘـﺮﻛـﺔ ﻓﻲ داﺋـﺮة اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ sﺣـﺴﺐ
اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط واﻷﺷـ ـﻜـ ــﺎل اJـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮنs
ﺑــﺎﻷﻣـﻼك ا Jـﻨ ـﻘ ــﻮﻟــﺔ اﻵﺗ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ﺗــﺮﻛ ــﺔ ﺗ ـﻌــﻮد إﻟﻰ اﳋ ــﺰﻳ ـﻨــﺔ

اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ "
"اJـﺎدة  54ﻣـﻜﺮر  :اﻷراﺿﻲ اﻟـﺼـﺤﺮاوﻳـﺔ sﻓﻲ ﻣـﻔـﻬﻮم

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌـﻤﻮل ﺑﻪ sاﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺳـﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ

ﻣﺤﻞ ﺣﻴﺎزة ﻫﺎدﺋــﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ودون اﻟـﺘﺒﺎس sﻣـﻨﺬ ﺧﻤﺲ

ﻋـ ـﺸ ــﺮة ) (15ﺳ ــﻨـــ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋ ــﻨـــ ــﺪ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻧـــ ـﺸ ــﺮ ﻫـ ــﺬا

اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ sﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ".

"اJـﺎدة  54ﻣـﻜﺮر : 1ﺗـﻮﺿﺢ sﻋﻨـﺪ اﻻﻗـﺘﻀـﺎء sاﻟـﺸﺮوط

واﻷﺷـ ـﻜـ ــﺎل واﻟـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ــﺈﻧ ـ ـﺸ ــﺎء اJـ ـﺴـﺢ اﻟـ ـﻌ ــﺎم

ﻟﻸراﺿﻲ اﻟـﺼ ـﺤـﺮاوﻳــﺔ وﺗـﺮﻗ ـﻴـﻤ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﻌـﻘـﺎريs
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اJـﺎدة  : 16ﺗـﻌــﺪل اJﺎدة  59ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 30-90

اJــ ــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـ ـﺴــﻤـــ ـﺒــﺮ ﺳ ــﻨـــﺔ  1990وا Jــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهs
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ــﺎدة  : 59ﺗ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺘﻊ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺎت اﻹدارﻳـ ــﺔ اJـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ

ﺑـﺘﺴﻴـﻴﺮ اﻷﻣﻼك اﻟـﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ† sﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ

أو اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈــﻴﻢ sﻛﻞ واﺣــﺪة ﻓﻲ ﺣــﺪود اﺧ ـﺘـﺼــﺎﺻ ـﻬــﺎ sﺑـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ

اﺗـ ـ ـﺨـ ــﺎذ اﻹﺟ ـ ــﺮاءات اﳋ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺈدارة اﻷﻣﻼك اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ.

و™ـ ــﻜﻦ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺎت أن ﺗ ــﺄذن sﺣ ــﺴﺐ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط

واﻷﺷـ ـﻜــﺎل اJـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ

اﻟــ ـﻤ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘــ Xﻓـﻲ ﻫــﺬا اﺠﻤﻟ ــﺎل sﺑــﺎﻟـ ـﺸ ــﻐﻞ ا Jــﺆﻗﺖ Jـ ـﻠ ـﺤـ ـﻘــﺎت

اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ".

اJـ ـ ــﺎدة  : 17ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪل اﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮة  2ﻣـﻦ اJــ ـ ـ ــﺎدة  63ﻣـﻦ

اﻟـﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  30-90اJﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1990

واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  ) .............. : 63ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...................
وﻳ ـﻜـ ـﺘــﺴﻲ اﻟـ ـﺸــﻐﻞ اﳋ ــﺎص إﻣــﺎ ﺷ ــﻜﻞ رﺧـ ـﺼــﺔ sو إﻣــﺎ

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي".

اJـﺎدة  : 18ﺗ ـﻌـﺪل اﻟـﻔـــﻘــﺮة اﻷﺧ ـﻴـﺮة ﻣﻦ اJـــﺎدة  64ﻣﻦ

اﻟﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﺑـﺴﺒﺐ اﻧـﻌـﺪام اﻟـﻮارث ﻃﺒـﻘـﺎ ﻟﻸﺣﻜـﺎم اJـﺘﻌـﻠـﻘﺔ

اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  30-90اJـﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1990

اJﺎدة  : 15ﻳﺪرج ﻓﻲ اﻟـﻔـﺼﻞ اﻟـﺜﺎﻟﺚ sاﻟـﺒـﺎب اﻟـﺜﺎﻧﻲs

"اJﺎدة  ) .............. : 64ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...................

ﺑﻬﺎ واJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة".

اﳉـ ـ ــﺰء اﻷول ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن رﻗـﻢ  30-90اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول
دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Jــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه sﻗ ــﺴﻢ ﺛــﺎﻟـﺚ ﻣ ـﻜــﺮر
ﻋـ ـﻨـ ــﻮاﻧﻪ "اﻷراﺿﻲ اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤ ــﺮاوﻳ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﻟ ــﻴﺲ ﻟ ـ ـﻬ ــﺎ ﺳـ ـﻨ ــﺪ
ﻣ ـﻠـﻜ ـﻴـﺔ" ﻳ ـﺸـﻤﻞ اJــﺎدﺗـ 54 Xﻣـﻜــﺮرو  54ﻣـﻜـﺮر s1وﻳـﺤـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

واJﺬﻛــﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

وﻳـﺘ ـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اJـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣـﻦ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﻄـﺮﻳﻖ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ

ﺗـﻄـﻠﺐ ﻣــﻨﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ ذﻟﻚ sأن ﻳـﻘــﻮم ﻋـﻠﻰ ﻧـﻔـﻘـﺘﻪs

ﺑـﺘﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻨﻮات اJـﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻜـﻬﺮﺑﺎء أو اﻟﻬﺎﺗﻒs

ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ ﻣ ـﺘـ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت ﺗ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔ أو أﻣ ـﻨـ ـﻴــﺔ أو ﻟــﺪﻋـﻢ اﻟ ـﻄــﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ أﻧﻪ sإذا ﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮض ﻣﻦ ﻫـ ــﺬه اﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل ﻫـ ــﻮ

ﺗـﻐ ـﻴ ـﻴـﺮ اﻟ ـﻄــﺮﻳﻖ أو إﳒــﺎز ﻋـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـﺘ ـﺠ ـﻤـﻴـﻞ sﻓـﺈن ذﻟﻚ

ﻳ ـ ـﺨـ ــﻮل ﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﺣﺐ رﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻳـﻖ ﺣﻖ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣﻦ

اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻨﻮات اJﺬﻛﻮرة".

اJـ ــﺎدة  : 19ﺗـ ــﺪرج ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺴـﻢ اﻷول sاﻟ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ اﻷولs

اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎب اﻷول sاﳉ ـ ــﺰء اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ 30-90

اJـ ــﺆرخ ﻓـﻲ أول دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1990واJـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼهs
ﻣﺎدﺗﺎن  64ﻣﻜﺮر و  64ﻣﻜﺮر  1ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJــﺎدة  64ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﻳـ ـﺸــﻜﻞ ﻣ ــﻨﺢ اﻣـ ـﺘـ ـﻴــﺎز اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل

اﻷﻣﻼك اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ sا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺬا

اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن واﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ اJـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ sاﻟـﻌـﻘـﺪ اﻟـﺬي

ﺗـﻘـﻮم †ـﻮﺟـﺒﻪ اﳉـﻤـﺎﻋـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺻـﺎﺣـﺒـﺔ اJـﻠﻚ sاJـﺴـﻤـﺎة

اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ ﺻــﺎﺣـﺒــﺔ ﺣﻖ اﻻﻣـﺘ ـﻴـﺎز† sــﻨﺢ ﺷــﺨﺺ ﻣـﻌ ـﻨـﻮي أو

ﻃ ـﺒـﻴــﻌﻲ sﻳ ـﺴــﻤﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻻﻣ ـﺘـﻴــﺎز sﺣﻖ اﺳ ـﺘــﻐﻼل ﻣ ـﻠـﺤﻖ

ا Jـ ـﻠـﻚ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣﻲ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻌﻲ أو ﺗـ ـ ـﻤـ ــﻮﻳﻞ أو ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء و/أو

اﺳ ـﺘــﻐﻼل ﻣ ـﻨ ـﺸـﺄة ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻐــﺮض ﺧـﺪﻣــﺔ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ Jـﺪة

ﻣﻌﻴﻨﺔ sﺗﻌﻮد ﻋـﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ اJﻨـﺸﺄة أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ sﻣﺤﻞ ﻣﻨﺢ
اﻻﻣﺘﻴﺎز إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺣﻖ اﻹﻣﺘﻴﺎز.

ﲢـﺪد اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴـﺔ أو اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﻨـﻤــﻮذﺟـﻴـﺔ ودﻓـﺎﺗـﺮ

اﻟـﺸـﺮوط اﻟـﻨ ـﻤـﻮذﺟـﻴـﺔ اJـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ †ـﻨﺢ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد دﻓ ـ ـﺘـ ــﺮ اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط ا Jـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ † ـ ـﻨـﺢ اﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺎز

اﻟـﺸــﺮوط اﳋـﺎﺻـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘــﻮﻓـﺮ ﻷﺧـﺬ ﻣـﺘ ـﻄـﻠـﺒـﺎت

اJـﺎدة  : 20ﺗــﻌــﺪل اJـﺎدة  65ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ 30-90
ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤ ــﺒـــﺮ ﺳــ ـﻨــﺔ  1990وا Jــﺬﻛــــﻮر أﻋـﻼهs
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJــﺎدة  : 65ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ ﻣـ ـﺴ ـﻴ ــﺮ اJــﺮﻓـﻖ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣﻲ أو

ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز sﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم اJـﺎدة  64ﻣـﻜـﺮر أﻋﻼه

واJـﺎدة  69ﻣ ـﻜــﺮر أدﻧــﺎه sﻣﻦ ﺣـﻖ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل)........اﻟ ـﺒــﺎﻗﻲ
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."................
اJﺎدة  : 21ﺗﻌـﺪل اﻟﻔﻘﺮة  3ﻣﻦ اJﺎدة  66ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  30-90اJـﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1990واJـﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه sوﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJﺎدة  ).................... : 66ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.............
ﻏ ـﻴ ــﺮ أن ﺗ ــﺄﺳــﻴﺲ ﺣـ ـﻘ ــﻮق ﻋ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﺣ ــﺴﺐ اﻟـ ـﺸــﺮوط
واﳊــﺪود ا Jـﺒ ـﻴ ـﻨــﺔ ﻓﻲ اJــﻮاد ﻣﻦ  69ﻣ ـﻜــﺮر إﻟﻰ  69ﻣ ـﻜــﺮر5
أدﻧـﺎه™ sـﻜﻦ ﻣـﻨــﺤﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﻛـﺬا
اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ اJﻠﻚ اJﻌﻨﻲ".
اJـ ــﺎدة  : 22ﻳـ ــﺪرج ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺼـﻞ اﻷول sاﻟ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻷولs
اﳉ ــﺰء اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗـﻢ  30-90اJــﺆرخ ﻓﻲ أول
دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1990وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋـﻼه sﻗ ــﺴﻢ ﺛ ــﺎن ﻣـ ـﻜ ــﺮر
ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "اﻟـ ـﺸ ــﻐﻞ اﳋــﺎص ﻟـﻸﻣﻼك اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ
اJـﻨـﺸﺊ ﳊـﻘـﻮق ﻋـﻴـﻨ ـﻴـﺔ" ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ اJـﻮاد ﻣﻦ  69ﻣـﻜـﺮر إﻟﻰ
 69ﻣﻜﺮر  s5ﻳُﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ sﺑﻌ Xاﻻﻋﺘﺒﺎر.

" اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر
اﻟﺸﻐﻞ اﳋﺎص ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﺳ ـﺘـﻐﻼل ﻣ ـﻨ ـﺸـﺄة ﻋ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟ ـﻐـﺮض ﺧــﺪﻣـﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اJﻨﺸﻰء ﳊﻘﻮق ﻋﻴﻨﻴﺔ "

ﻋـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ sﻳـ ـﺤ ــﺼﻞ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـ ـﻐـ ـﻄـ ـﻴــﺔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎر واﻟﺘﺴﻴـﻴﺮ وﻛﺴﺐ أﺟﺮﺗﻪ sﻋﻠﻰ أﺗﺎوى

ﻳــﺪﻓ ـﻌـﻬــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤ ـﻠـﻮ ا Jـﻨ ـﺸـﺄة واﳋــﺪﻣــﺔ وﻓﻖ ﺗـﻌــﺮﻳ ـﻔـﺎت أو

أﺳ ـﻌــﺎر ﻗ ـﺼ ــﻮى ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺒــ Xﻓـﻲ ﻣ ـﻠــﺤﻖ دﻓ ـﺘــﺮ ﺷــﺮوط

ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز".

"اJــﺎدة  64ﻣـ ـﻜــﺮر  : 1ﻳـ ـﻨ ــﺘﺞ ﻋـﻦ ﻣ ــﻨﺢ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز دﻓﻊ

ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻻﻣـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺎز إﺗ ــﺎوة ﺳـ ـﻨـ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ

اﻹﻳـﺠـﺎرﻳـﺔ Jﻠـﺤﻖ اJـﻠﻚ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻲ اJـﻤـﻨـﻮح ﻟﻪ و/أو ﻧـﺘﺎﺋﺞ

اﺳـﺘــﻐﻼل ﻫــﺬا ا Jـﻠـﺤـﻖ sﲢـﺼّﻞ ﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﻣـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﳉ ـﻤــﺎﻋـﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اJﺎﻟﻜﺔ.

ﺗـﻮﺿـﺢ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ ﺣ ـﺴــﺎب ﻫــﺬه اﻹﺗــﺎوة ﻓﻲ إﻃــﺎر دﻓ ـﺘـﺮ

اﻟﺸﺮوط اJﺘﻌﻠﻖ †ﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز.

و™ ـﻜـﻦ sﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀــﺎء sإذا ﻧ ـﺼـﺖ ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ أﺣ ـﻜــﺎم

ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔsإﺧـﻀـﺎع ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز sﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻗـﻴـﻤﺔ

ﺣﻖ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ــﻐﻼل اﻟ ـ ــﺬي ﻣـ ـ ــﻨﺢ ﻟـﻪ sﻟ ـ ــﺪﻓﻊ ﺣـﻖ دﺧ ـ ــﻮل أو ﺣﻖ

ﺗﺮﺧﻴﺺ".
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"اJــﺎدة  69ﻣ ـﻜــﺮر  :ﻟ ـﺼــﺎﺣـﺐ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟـ ـﺸــﻐﻞ اﳋــﺎص

ﻟﻸﻣﻼك اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ †ـﻮﺟﺐ ﻋـﻘـﺪ أو اﺗـﻔـﺎﻗـﻴﺔ ﻣﻦ

أي ﻧ ــﻮع sﻣــﺎ ﻟـﻢ ﻳــﻨﺺ ﺳـ ـﻨ ــﺪه ﻋــﻠﻰ ﺧـﻼف ذﻟﻚ sﺣﻖ ﻋـ ـﻴــﻨﻲ
ﻋ ــﻠﻰ اJـ ـﻨ ـﺸ ــﺂت واﻟـ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻳــﺎت واﻟـ ـﺘ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴــﺰات ذات اﻟـ ـﻄــﺎﺑﻊ
اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ˆﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ
†ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺴﻨﺪ.
ﻳ ـ ـﺨ ــﻮل ﻫـ ــﺬا اﳊﻖ ﻟ ـ ـﺼ ــﺎﺣـ ــﺒﻪ sﺧﻼل ﻣـ ــﺪة اﻟ ــﺮﺧ ـ ـﺼ ــﺔs
وﺣ ـ ــﺴﺐ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮوط واﳊ ـ ــﺪود ا Jـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺴﻢs
ﺻﻼﺣﻴﺎت وواﺟﺒﺎت اJﺎﻟﻚ.
ﻳـﺤــﺪد اﻟـﺴـﻨـﺪ ﻣـﺪة اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﺣـﺴﺐ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎط
واJـﻨـﺸﺂت اJـﺮﺧـﺼﺔ وﺑـﺎﻟـﻨﻈـﺮ ﻷﻫـﻤﻴـﺔ ﻫـﺬه اﻷﺧﻴـﺮة ﺑﺪون
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﺎوز ﻫﺬه اJﺪة ﺧﻤﺴﺎ وﺳﺘ (65) Xﺳﻨﺔ.
ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اJـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

"اJـﺎدة  69ﻣ ـﻜــﺮر  : 1إذا ﻛـﺎﻧﺖ ا Jـﻨ ـﺸــﺂت واﻟـﺒ ـﻨــﺎﻳـﺎت

"اJﺎدة  69ﻣـﻜﺮر  : 4ﻳﺠـﺐ إﺑﻘـﺎء اJﻨـﺸﺂت واﻟـﺒﻨـﺎﻳﺎت

ﺿ ــﺮورﻳــﺔ ﻻﺳـ ـﺘ ـﻤ ــﺮار اﳋ ــﺪﻣــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﺧــﺼﺺ

اJﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اJﺸﻐﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﺳﻨﺪ

واﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴـ ــﺰات ذات اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑـﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ــﺎري ا Jــﺮاد إﳒ ــﺎزﻫ ــﺎs

ﻷﺟـﻠـﻬـﺎ اJـﻠﻚ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻲ اJـﻌـﻨﻲ sﻓـﺈن أﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  69ﻣـﻜﺮر

أﻋﻼه ﻻ ﺗ ـﻄـﺒـﻖ ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ إﻻ ﺑـﻘــﺮار ﻳ ـﺼـﺪره sﺣــﺴﺐ اﳉـﻤــﺎﻋـﺔ

اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘﺒﻊ ﻟـﻬﺎ ﻣـﻠـﺤﻖ اJﻠﻚ اﻟـﻌـﻤﻮﻣﻲ sاﻟـﻮزﻳﺮ

اJـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎ Jــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻌ ـﻨـﻲ أو اﻟــﻮاﻟـﻲ أو رﺋــﻴﺲ

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اJـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

"ا Jـ ــﺎدة  69ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر ™ : 2ـ ــﻜﻦ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﺎزل ﻋـﻦ اﳊـ ـ ـﻘـ ــﻮق

واJـﻨﺸﺂت واﻟﺒـﻨﺎﻳـﺎت واﻟﺘـﺠﻬﻴﺰات ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎري

أو ﲢـﻮﻳـﻠـﻬـﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧـﻘﻞ اJـﻠـﻜـﻴـﺔ ﺑـ Xاﻷﺣـﻴـﺎء أو اﻧـﺪﻣـﺎج

أو إدﻣ ــﺎج أو اﻧ ـﻔ ـﺼ ــﺎل ﺷــﺮﻛــﺎت sﺑــﺎﻟـ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  Jــﺪة ﺻﻼﺣ ـﻴــﺔ

اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪ اJـﺘ ـﺒ ـﻘ ـﻴــﺔ †ـﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﲢ ـﻘــﻴﻖ اﻟ ـﻀ ـﻤـﺎن

ا Jـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺄ ﻋـ ـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـ ـﻠـﻚ اﳊ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮق واﻷﻣـﻼك وﻓﻖ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوط

اJـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اJــﺎدة  69ﻣ ـﻜــﺮر  3أدﻧــﺎه sﻟ ـﺸــﺨﺺ

ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﺴﻠـﻄﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ sﺷﺮﻳـﻄﺔ اﺳﺘـﻌﻤﺎل

ﻳﻮاﻓﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ اJﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اJﺸﻐﻮل.

ﻋ ـﻨـﺪ وﻓـﺎة ﺷـﺨـﺺ ﻃـﺒـﻴـﻌﻲ ﺣــﺎﺋـﺰ ﺳـﻨـﺪ ﺷــﻐﻞ ﻣـﻨـﺸﺊ

ﳊﻘـﻮق ﻋـﻴـﻨﻴـﺔ sﻳـﻨـﺘﻘـﻞ اﻟﺴـﻨـﺪ ﺣـﺴﺐ اﻟﺸـﺮوط اJـﻨـﺼﻮص

ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟ ـﺴـﺎﺑـﻘــﺔ إﻟﻰ اﻟـﻮرﺛـﺔ ﺑ ـﺸـﺮط أن ﻳـﻘـﺪم

ا Jـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ sا Jـﻌــ Xﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﺗـﻔــﺎق ﺑ ـﻴـﻨــﻬﻢ sإﻟﻰ ﻣــﻮاﻓ ـﻘـﺔ

اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـ ـﺘ ــﺔ ) (6أﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ
اﻟﻮﻓﺎة.

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اJـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

"اJـﺎدة  69ﻣـﻜـﺮر  : 3ﻻ ™ـﻜﻦ رﻫﻦ اﳊـﻘـﻮق واJـﻨـﺸـﺂت

واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت واﻟـﺘﺠﻬﻴﺰات ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎري إﻻ ﻟﻀﻤﺎن

اﻟـﻘـﺮوض اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺘـﺤـﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ

ﺗـﻤـﻮﻳﻞ إﳒـﺎز أو ﺗ ـﻌـﺪﻳﻞ أو ﺗـﻮﺳـﻴﻊ اﻷﻣـﻼك اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﻋـﻠﻰ
ﻣﻠﺤﻖ اJﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اJﺸﻐﻮل.

ﻻ ™ـﻜـﻦ اﻟـﺪاﺋ ـﻨـ Xاﻟـﻌــﺎدﻳـ Xﻏ ـﻴـﺮ أوﻟــﺌﻚ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻧـﺸـﺄ

ﺣﻘﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔs

ˆــﺎرﺳـﺔ إﺟــﺮاءات ﲢـﻔ ـﻈـﻴــﺔ أو ﺗـﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ اﳉ ـﺒـﺮي

ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق واﻷﻣﻼك اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬه اJﺎدة.

ﺗ ـﻨ ـﻘــﻀﻲ اﻟــﺮﻫــﻮن ﻋــﻠﻰ اﳊ ـﻘــﻮق واﻷﻣﻼك اJــﺬﻛـﻮرة

ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه اﻧـﻘ ـﻀـﺎء ﺳ ـﻨــﺪات اﻟـﺸــﻐﻞ ا Jـﺴـﻠ ـﻤــﺔ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ
ﻟﻠﻤﺎدة  69ﻣﻜﺮرأﻋﻼه ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف واﻷﺳﺒﺎب.

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اJـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

واﻟـﺘـﺠـﻬ ـﻴـﺰات ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻌـﻘـﺎري اﻟ ـﻜـﺎﺋـﻨـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﻠـﺤﻖ

اﻟﺸـﻐﻞ sإﻻ إذا ﻧﺺ ﻫﺬا اﻟـﺴﻨـﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻬـﺪ™ﻬـﺎ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ وإﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ.

ﺗـ ـﺼــﺒﺢ اJـ ـﻨـ ـﺸــﺂت واﻟـ ـﺒـ ـﻨــﺎﻳ ــﺎت واﻟـ ـﺘ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴــﺰات ذات

اﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌـﻘــﺎري اﻟـﺘﻲ ® اﻹﺑ ـﻘـﺎء ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ sﻣـﻠ ـﻜـﺎ ﻟ ـﻠـﺠ ـﻤـﺎﻋـﺔ

اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳـﺘــﺒﻊ ﻟـﻬــﺎ اJـﻠﻚ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻲ اJـﻌـﻨـﻲ ﺑـﻘـﻮة

اﻟـﻘﺎﻧﻮن وﺑـﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ sﺧـﺎﻟﺼﺔ وﺣﺮة ﻣـﻦ ﻛﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات
واﻟﺮﻫﻮن.

ﻏ ـ ـﻴ ـ ــﺮ أﻧﻪ sﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺳ ـ ـﺤـﺐ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻗ ـ ــﺒﻞ اﻷﺟﻞ

ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ sﺑ ـﺴــﺒﺐ آﺧــﺮ ﻏ ـﻴــﺮ ﻋــﺪم اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑ ـﺒ ـﻨــﻮد

وﺷ ــﺮوط اﻟــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ sﻳ ـﺘـﻢ ﺗ ـﻌ ــﻮﻳﺾ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼــﺔ ﻋﻦ

اﻟﻀﺮر اJﺒﺎﺷـﺮ اJﺎدي و اﻷﻛﻴﺪ اﻟﻨـﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻨﺰع اJﺴﺒﻖ

ﻟ ـﻠ ـﺤـ ـﻴــﺎزة .ﺗــﻮﺿﺢ ﻗــﻮاﻋ ــﺪ ﲢــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳﺾ ﺿــﻤﻦ ﺳ ـﻨــﺪ

اﻟﺸﻐﻞ.

ﺗـﻨﻘﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋـﻨ XاJﺴﺠﻠـ Xﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧـﻮﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ

ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺤﺐ ا Jـ ـﺴـ ــﺒﻖ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب ﻫ ــﺬا
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.

ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺳ ـﺤـﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻟـ ـﻌــﺪم اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑـ ـﺒ ـﻨــﻮدﻫــﺎ

وﺷﺮوﻃﻬـﺎ sﻳﻌﻠﻢ اﻟـﺪاﺋﻨﻮن اJـﻘﻴـﺪون ﺑﺼﻔـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ sﻋﻠﻰ

اﻷﻗﻞ ﺷـﻬﺮﻳﻦ ) (2ﻗﺒﻞ ﺗـﺒـﻠﻴـﻐﻬـﺎ sﺑﻨـﻮاﻳـﺎ اﻟﺴـﻠﻄـﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔs

ﻟﻜﻞ ﻏـﺎﻳـﺔ ﻣـﻔﻴـﺪة sﻟـﺘـﻤﻜـﻴـﻨـﻬﻢ ﻻ ﺳـﻴﻤـﺎ ﻣﻦ اﻗـﺘـﺮاح ﺷﺨﺺ

آﺧﺮ ﻻﺳﺘﺒﺪال ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ اJﻘﺼﺮ.

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اJـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

" اJﺎدة  69ﻣﻜﺮر  : 5ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ :
 اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔs اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اJﺎﺋﻴﺔs اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ ".اJﺎدة  : 23ﺗﻌــﺪل اJﺎدة  75ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ 30 - 90

اJــ ــﺆرخ ﻓـﻲ أول دﻳ ـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1990وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهs

وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ــﺎدة  : 75ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻀـﻊ اJـ ــﻮارد اJـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ  ) .......ﺑـ ــﺪون

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ".

اJــﺎدة  : 24ﺗ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣﻦ اJــﺎدة  82ﻣﻦ

اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  30-90اJــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـﺴﻤﺒﺮ ﺳــﻨﺔ 1990

واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sو ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

"اJﺎدة  ) .................. : 82ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..............
و™ـ ــﻜﻦ أﻳ ـ ـﻀ ــﺎ أن ﺗ ـ ـﺨـ ـﺼـﺺ اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت

ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اJﺎدة ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺼ ـﻨــﺎﻋﻲ واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري وﻣــﺮاﻛــﺰ

اﻟـﺒﺤـﺚ واﻟﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ واﻟـﻬﻴـﺌـﺎت اﻹدارﻳـﺔ اJـﺴـﺘﻘـﻠـﺔ sﺑـﻌـﻨﻮان

اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰ sاﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرات اﻟ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻷﻣـﻼﻛ ـﻬ ــﺎ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ وﻓﻖ

اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮاﻋـ ـ ــﺪ واﻹﺟ ـ ــﺮاءات ا Jـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮرة وﻃـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮاﻧ ـ ــX

اJـ ــﺎدة  : 27ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺪل اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اJـ ــﺎدة  90ﻣﻦ
اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  30-90اJـﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1990
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ".

اJــﺎدة  : 25ﺗ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣﻦ اJــﺎدة  86ﻣﻦ

اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  30-90اJـﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1990
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  ) ............. : 86ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ( .............
ﺑـﺎﺳ ـﺘـﺜـﻨــﺎء اﳊـﺎﻻت ا Jـﺒـﻴـﻨــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮات اﻟـﺴــﺎﺑـﻘـﺔs

ﻳـﻜــﻮن اﻟـﺘـﺨ ـﺼـﻴﺺ †ـﻘــﺎﺑﻞ ﻣـﺎﻟﻲ ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗـﻘــﻮم ﺑﻪ ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ

ﻋ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻔ ــﺎﺋــﺪة ﺣ ــﺎﺟ ــﺎت ﺟـ ـﻤــﺎﻋ ــﺔ ﻋـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ أﺧــﺮى sأو

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣـﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ إداري ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳉـﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

أﺧـﺮى أو ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ أو ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ﺗـﻤـﺴﻚ ﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺘـﻬـﺎ

ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺠﺎري".

اJــﺎدة  : 26ﺗـ ـﻌــﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ اJــﺎدة  89ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ

 30-90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1990واJـ ــﺬﻛـ ــﻮر
أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ـ ــﺎدة  ™ : 89ـ ـ ـﻜـﻦ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎزل أو ﺗـ ـ ــﺄﺟ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮ اﻷﻣﻼك

اﻟـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟـﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻــﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟـﺔ واﳉ ـﻤــﺎﻋـﺎت

"اJـﺎدة  : 90ﻳ ـﺘـﻢ ﺗــﺄﺟ ـﻴــﺮ اﻷﻣﻼك اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟﺔ ذات اﻻﺳـﺘﻌـﻤﺎل اﻟـﺮﺋـﻴﺴﻲ ﻛـﺴﻜﻦ
ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎرﻳـ ــﺔ اﳊـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ sﻣـﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴـﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ sإﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣـﺼـﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ sوإﻣـﺎ ﺑ ـﺘـﻔـﻮﻳﺾ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗـﻌـﺎﻗـﺪيs
ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫـﻴـﺌـﺎت ﻋﻤـﻮﻣـﻴـﺔ أو ﺧـﺎﺻﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼﺼـﺔ sﻣـﺆﻫـﻠﺔ
ﻓـﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﺠﻤﻟـ ـ ــﺎل ووﻓﻖ اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط واﻷﺷ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎل اﶈـ ـ ــﺪدة ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ".
اJــﺎدة  : 28ﺗـــﻌــــﺪل اﻟــــﻤـــﺎدة  91ﻣــﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻗـﻢ
 30 - 90اJــﺆرخ ﻓــﻲ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1990واJــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه sوﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJﺎدة  : 91ﺗﺘﻢ ﻋـﻤﻠـﻴـﺎت ﺷﺮاء اﻟـﻌـﻘﺎرات أو اﳊـﻘﻮق
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو اﶈﻼت اﻟـﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر
ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ وا Jــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟـﻠﺪوﻟﺔ sوﻓـﻘﺎ ﻟﻸﺣـــﻜﺎم اJـﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ اJﻮاد ﻣﻦ  91ﻣﻜﺮر إﻟﻰ  91ﻣﻜﺮر  2أدﻧﺎه.

اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ sﻏــﻴــﺮ اﺨﻤﻟﺼﺼــﺔ أو اﻟﺘــﻲ أﻟﻐــﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬــﺎs

ﺗﺨﻀﻊ اJﺼﺎﻟﺢ ) ........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."......

إذا ورد اﺣـﺘـﻤــﺎل ﻋـــﺪم ﻗـﺎﺑـﻠـﻴـﺘـﻬـــﺎ ﻟـﺘـﺄدﻳـــﺔ وﻇـﻴـﻔـﺘـﻬـــﺎ ﻓﻲ

ﻋــﻤـﻞ اJـﺼــﺎﻟـﺢ واJـﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ sﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اJـﺰاد

اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻨﻲ sﻣﻊ اﺣ ـﺘــﺮام اﺨﻤﻟـ ـﻄ ـﻄــﺎت اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴ ـﻬـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ

واﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺮ sوﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ــﻮاردة ﻓﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

و™ـﻜﻦ sﺑـﺼـﻔـﺔ اﺳﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣـﺒﺮرة ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ sاﻟـﺘـﻨﺎزل

اJـ ــﺎدة  : 29ﺗـ ــﺪرج ﺿ ـ ـﻤـﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺴـﻢ اﻷول ﻣﻦ اﻟـ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ
اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ sاﻟ ـﺒــﺎب اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ sاﳉــﺰء اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
 30-90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1990واJـ ــﺬﻛـ ــﻮر
أﻋـﻼه sا Jــﻮاد ﻣﻦ  91ﻣـ ـﻜ ــﺮر إﻟﻰ  91ﻣـ ـﻜ ــﺮر 2وﲢ ــﺮر ﻛـ ـﻤ ــﺎ
ﻳﺄﺗﻲ :

أو اﻟـﺘـﺄﺟـﻴـﺮ ﺑـﺎﻟـﺘﺮاﺿـﻲ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔ أو
اﻹﻳﺠـﺎرﻳﺔ اﳊـﻘـﻴﻘـﻴﺔ ﻟﻸﻣﻼك اJـﻌﻨـﻴـﺔ ﻷﺟﻞ ﻋﻤـﻠﻴـﺎت ﲢﻘﻖ
ﻓﺎﺋﺪة أﻛﻴﺪة ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

وﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﺮس ا Jـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت واﻟ ـﺘــﺄﺟ ـﻴــﺮات اﶈ ـﻘ ـﻘـﺔ

ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اﻟـﺴﺎﺑـﻘـﺔ †ﻮﺟﺐ ﻋـﻘـﻮد ﲢﺪد ¯ـﺎذﺟـﻬﺎ ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

وﻳـﻨ ـﺒـﻐﻲ أن ﻳـﻜــﻮن اﻹﻳـﺠـﺎر †ـﺪة ﺗ ـﺘـﻤـﺎﺷﻰ واﻫـﺘﻼك

اﻻﺳـﺘـﺜ ـﻤـﺎرات اJـﺰﻣﻊ إﳒـﺎزﻫـﺎ sو™ــﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺆﺳـﺴـﺎ

ﳊـﻘــﻮق ﻋـﻴـﻨ ـﻴـﺔ وﻓـﻖ ﻧـﻔﺲ اﻟ ـﺸـﺮوط واﳊــﺪود اJـﺒـﻴ ـﻨـﺔ ﻓﻲ

اJــﻮاد  69ﻣـ ـﻜ ــﺮر sو 69ﻣـ ـﻜ ــﺮر 2و 69ﻣـ ـﻜ ــﺮر 3أﻋـﻼه .و™ ــﻜﻦ

أﻳﻀﺎ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻃﺎ آﺧﺮ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻹﻳﺠﺎر إﻟﻰ
ﺗﻨﺎزل وﻓﻖ ﺷﺮوط ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.
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"اJــﺎدة  91ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﻻ ﻳـ ـﺠ ــﻮز اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺎت
اﻵﺗـﻴﺔ sإﻻ ﺑـﻌـﺪ أﺧﺬ رأي اﻹدارة اJـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻷﻣﻼك اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ
ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـﺒــﺎﺋﻊ أو اJــﺆﺟــﺮ sووﻓﻖ اﻟ ـﺸـﺮوط
واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ :
 ﺷــﺮاء اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات أو اﳊ ـﻘــﻮق اﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ أو اﶈﻼتاﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ ﻣ ــﺤﻞ ﻣـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف ﻣـ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ أو
اJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎs
 اﻹﻳـ ـﺠــﺎر واﻻﺗـ ـﻔــﺎﻗ ــﺎت ﺑــﺎﻟـ ـﺘــﺮاﺿـﻲ وأﻳــﺔ اﺗـ ـﻔــﺎﻗـ ـﻴــﺔأﺧــﺮى ﺗ ـﺴـ ـﺘ ـﻬــﺪف إﻳ ـﺠــﺎر اﻟـ ـﻌ ـﻘــﺎرات ﺑ ـﺸ ـﺘـﻰ أﻧــﻮاﻋ ـﻬــﺎ ﻣﻦ
ﻃـﺮف ﻣ ـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺪوﻟــﺔ أو اJـﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ
ﻟﻬﺎ".

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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"اJـﺎدة  91ﻣـﻜـﺮر  : 1ﺗ ـﺨـﺘـﺺ اﻹدارة اJـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺄﻣﻼك

اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗـﺮﻛـﻴـﺰ وﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻛﻞ اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ

ﻟـﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴـﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠـﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات

ا Jـﺘــﻮﻗﻊ ﺷــﺮاؤﻫــﺎ أو إﻳ ـﺠــﺎرﻫـﺎ ﻣـﻦ ﻃــﺮف ﻣ ـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﺪوﻟـﺔ
واJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﻋ ــﻠﻰ اﻹدارات ا Jــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ أن ﺗ ـﺒ ــﻠﻎ

اﻹدارة ا Jـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺄﻣﻼك اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻛﻞ ا Jـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت واﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ

اﻟ ـﺘـﻲ ﲢــﻮزﻫــﺎ ﺑـ ـﺸــﺄن اﳋــﻮاص ﻟ ــﻜﻲ ﺗ ـﻤـ ـﻜ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ ﲢــﺪﻳــﺪ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ".

"اJـﺎدة  91ﻣـﻜـﺮر  : 2ﺗ ـﺨـﺘـﺺ اﻹدارة اJـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺄﻣﻼك

اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺣــﺪﻫــﺎ ﺑـﻮﺿـﻊ اﻟـﻌ ـﻘــﻮد ا Jـﺜ ـﺒـﺘــﺔ ﻟ ـﺸــﺮاء أو إﻳ ـﺠـﺎر

اﻟـﻌﻘـﺎرات أو اﳊﻘـﻮق اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ أو اﶈﻼت اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗـ ـﻌ ــﻨﻰ ﺑـ ـﻬ ــﺎ اJـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ وا Jــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت

اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ ذات اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑـﻊ اﻹداري .ﻛـ ـﻤـ ــﺎ ﺗـ ـﺨـ ـﺘـﺺ ﺑ ــﻮﺿﻊ

اJﻠﺤﻘﺎت اJﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻳﺠﺎر.

وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟـﺸﺮاء اﻟﺘﺨﺼـﻴﺺ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن

إﻟـﻰ اJـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺪوﻟـﺔ أو اﻟ ـﻬـﻴـﺌــﺔ أو اJـﺆﺳـﺴـﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ™ﺜﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ˆﺜﻞ ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ.

ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻻ ﺗ ـﻄــﺒﻖ أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫــﺬه اJــﺎدة ﻋــﻠﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت

اﻟ ـﺸــﺮاء اﻟـﺘـﻲ ﺗ ـﻌـﻴــﺪ ﻃــﺮح ﻧــﺰع ا Jـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ا Jـﻨ ـﻔ ـﻌـﺔ

اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺠـﺐ ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﺘﻌـﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﳉﻬﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ".

اJﺎدة  : 30ﺗـﻌــﺪل اJــﺎدة  98ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ 30-90

اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـ ـﺴـ ـﻤـ ــﺒــ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1990وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهs
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة ™ : 98ـــﻜﻦ اﻟــﺪوﻟـﺔ أن ﺗـﺘـــﻨـﺎزل ﻋـﻦ ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـــﺎ

اﻟـ ـﺸ ــﺎﺋ ــﻌــــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـﻠ ــﻜـــ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ـﻴ ــﻮع أو ﺗ ــﺄﺟـ ـﻴــﺮﻫ ــﺎ ﻟـ ـﻔ ــﺎﺋــﺪة

ﺷـﺮﻛـﺎﺋـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺸـﻴـﻮع إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻫـﻨــﺎك ﻋـﻘـﺎرات ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ

اﻷﻧـﻮاع ﲢـﻮزﻫـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﻴـﻮع ﻣﻊ أﺷـﺨـﺎص ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴـ Xأو

ﻣﻌﻨﻮﻳ Xآﺧﺮﻳﻦ وﺗـﺴﺘﺤﻴﻞ ﻗﺴﻤـﺘﻬﺎ sﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض

ذﻟـﻚ ﻣﻊ اJـ ـﺼـ ـﻠ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ .إذا رﻓﺾ أﺣ ــﺪ اﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺎء ﻓﻲ

ﻣ ـﻠ ـﻜـﻴــﺔ اﻟـﺸ ـﻴـﻮع أو ﻋــﺪة ﺷــﺮﻛـﺎء ﺷــﺮاء أو اﺳـﺘ ـﺌـﺠــﺎر ﻫـﺬه

اﳊ ـﻘـﻮق ﻷي ﺳــﺒﺐ ﻛــﺎن sﺗـﺒــﺎﺷـﺮ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﺑــﻴﻊ ﺣ ـﺼـﺘ ـﻬـﺎ ﻓﻲ

اﻟـﺸـﻴﻮع اﻋـﺘـﻤـﺎدا ﻋـﻠﻰ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟـﻘـﺎﻧﻮﻧـﻴـﺔ وﺑـﺄﻳـﺔ ﻃـﺮﻳـﻘﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اJﻨﺎﻓﺴﺔ".

اJﺎدة  : 31ﺗـﻌــﺪل اJــﺎدة  106ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 30-90

اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـ ـﺴـ ــﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1990واJـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼهs

وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 106ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ اJــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات

اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋﻲ واﻟـﺘـﺠﺎري وﻣـﺮاﻛـﺰ اﻟـﺒـﺤﺚ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴﺔ

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

واﻟﻬـﻴـﺌـﺎت اﻹدارﻳـﺔ اJـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻷﻫـﺪاف اJـﺴـﻄﺮة
ﻟ ـﻬــﺎ sو† ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﻮاﻧــ Xواﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﺎت ا Jـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬـﺎs
اﻋـﺘـﻤﺎدا ﻋـﻠﻰ ﻣﻬـﻤﺘـﻬـﺎ ﺑﺎﻋـﺘﺒـﺎرﻫـﺎ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋـﻤﻮﻣـﻴﺔ أو ذات
ﻣـﻨﻔﻌﺔ ﻋـﺎﻣﺔ sﻣﻦ ﺣﻖ اJﻠـﻜﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺣﻖ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻼك
اJﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺗـ ـ ــﻜـ ـ ــﻮن اﻷﻣـﻼك اﻟ ـ ــﺘـــﻲ ﺗــ ـ ــﺰود ﺑـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ا Jـ ــﺆﺳــ ـ ـﺴ ـ ــﺎت
اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣــ ــﻴــ ــﺔ ذات اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑـــﻊ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋـــﻲ واﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري أو
ﻣﺮاﻛــﺰ اﻟـﺒﺤــﺚ واﻟﺘـﻨﻤﻴـﺔ أو اﻟﻬـﻴﺌﺎت اﻹدارﻳـﺔ اJﺴﺘـﻘﻠﺔ
أو اﻟـﺘﻲ ﺗـﻘﺘـﻨـﻴﻬـﺎ أو ﺗـﻨﺠـﺰﻫـﺎ ﺑـﺄﻣﻮاﻟـﻬـﺎ اﳋﺎﺻـﺔ ﺗـﺎﺑﻌـﺔ ﻟـﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ.
) .............اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".......................
اJـﺎدة  : 32ﺗـﻌـﺪل اJﺎدة  109ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗــﻢ 30-90
ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـ ـﺴـ ـﻤ ــﺒــ ــﺮ ﺳـــ ـﻨ ــﺔ  1990وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهs
وﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـﺎدة  : 109ﻻ ™ﻜﻦ اﻟـﺘـﺼـﺮف ﻓﻲ اﻷﻣﻼك اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳﺔ
إﻻ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن sﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Jـﻨ ـﺼــﻮص
ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻮاﻧـ Xاﻷﺧـﺮى sوﺣـﺴـﺐ اﻹﺟـﺮاءات اJـﻄـﺒـﻘـﺔ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻷﻣﻼك".
اJــﺎدة  : 33ﺗــــﻌـــﺪل اJــــﺎدة  110ﻣــﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻗـــﻢ
 30 - 90ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1990وا Jــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJـﺎدة  : 110ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻘـﺮر اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاﺿﻲ ﻋﻦ
ﻋ ـﻘـﺎرات ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ †ـﻘ ـﺘـﻀﻰ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن أو
†ـﻘ ـﺘـﻀﻰ ﻧ ـﺼـﻮص ﺗـﺸــﺮﻳـﻌ ـﻴـﺔ ﻣـﻌ ـﻤـﻮل ﺑـﻬــﺎ sﻳـﺤــﺪد اﻟـﺜـﻤﻦ
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اJﻘﺮرة ".
اJــﺎدة  : 34ﺗـ ـﺴـ ـﺘ ـﺒ ــﺪل ﻋـ ـﺒ ــﺎرة "أﻋــﻮان اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻀـﺒﻂ ﻟﺪى اﶈﺎﻛﻢ" اJﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدﺗX
 100و 114ﻣـﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ــﻮن رﻗـﻢ  30-90اJـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ أول
دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1990واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه sﺑـﻌ ـﺒــﺎرة "ﻣـﺤــﺎﻓ ـﻈـﻮ
اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎJﺰاﻳﺪة".
اJـﺎدة  : 35ﺗــــﻌــــﺪل اﻟـــﻤـــﺎدة  115ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ
 30 - 90ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـ ـﺴ ــﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1990وا Jــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJﺎدة  : 115ﻳـﺘﻢ اﻟﺘـﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﻣﻼك اJـﻨـﻘﻮﻟـﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻤـﻠـﻜـﻬـﺎ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت واJـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ Xواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
واﻟﻘﻮاﻧ Xاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺎ".

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJـ ــﺎدة  : 36ﺗ ـ ــﻌـــ ــﺪل اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ــﺮة  2ﻣﻦ اJـــ ـ ــﺎدة  123ﻣــﻦ

اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  30-90اﻟــﻤــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـﺴ ـﻤـﺒـــﺮ ﺳــﻨــﺔ
 1990واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  ) ............. : 123ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..................

اJﺎدة  : 41ﻳـﻨﺸﺮ 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

وﺗــﺪﻓـﻊ اJــﺒـﺎﻟـﻎ اﶈــﺼــﻠــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻨــﺤـﻮ واﻟـﺘﻲ

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ﻻ ™ ـﻜـﻦ أن ﺗــﺆدي إﻟـﻰ ﺗ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ ﺷ ـﻐـﻞ ﺑــﺪون ﺳـ ـﻨ ــﺪ sﺣــﺴﺐ

اﳊـﺎﻟـﺔ sإﻣـﺎ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳﻨـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ sو إﻣـﺎ Jـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﳉـﻤـﺎﻋﺔ

اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اJﻌـﻨﻴﺔ sوإﻣﺎ إﻟﻰ اJﺼﻠﺤﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اJﻌﻨﻴﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اJﺎﻟﻲ".

خ ﻓﻲ  17رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1429
ـﺆرّخ
ﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  15 - 08ﻣ ـ ـ ـ ــﺆر
 s2008ﻳﺤﺪد ﻗـﻮاﻋﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻘﺔ
s
اJﻮاﻓـﻖ  20ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ
اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وإﺗﻤــﺎم إﳒـﺎزﻫﺎ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اJﺎدة  : 37ﺗـﻌﺪل اJـﺎدة  131ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗــﻢ 30-90

اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1990وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋــﻼهs
وﲢــﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 131ﺗـﻤـﺎرس اJـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وﻫـﻴـﺌﺎت

اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ وأﺳـﻼك اJـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــ sXوﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت

ا Jــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ sﻛﻞ ﻓـ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺨ ــﺼﻪ sرﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﻷﻣﻼك

اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻧـ Xواﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت

اﻟﺘﻲ ﲢﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ".

اJـﺎدة  : 38ﺗ ـﺘــﻤﻢ اJـﺎدة  134ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 30-90

اJـ ــﺆرخ ﻓـﻲ أول دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1990واJـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼهs
ﺑﻔﻘﺮﺗ Xﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  ) ............. : 134ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..................
ﺗ ـ ـﻤ ـ ــﺎرس اﻟـ ــﺮﻗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ sﻣﻦ ﻃ ـ ــﺮف أﻋـ ــﻮان ذوي ﻛـ ـ ـﻔـ ــﺎءة

وﻣﺤﻠﻔ Xﺣﺎﺋﺰﻳﻦ رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ا Jـﺼـﺎﻟﺢ ا Jـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪة ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺨ ـﺼـﻴﺺ أو

اﳊﺎﺋـﺰة أﻣﻼك ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻻﻣﺘﺜـﺎل ﻟﻜﻞ اﺳﺘـﺪﻋﺎء ﻳﻮﺟﻪ

ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ˆﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اJﺬﻛﻮر".

اJـﺎدة  : 39ﺗ ـﻌــﺪل اJـﺎدة  137ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 30-90

اJـــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤــﺒـ ــﺮ ﺳــ ـﻨــﺔ  1990واJــﺬﻛـــﻮر أﻋـﻼهs

وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 137ﻋﻼوة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ sﺗـﺒــﻘﻰ ﺳـﺎرﻳــﺔ اJـﻔـﻌـﻮل

اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﳉــﺰاﺋـﻴــﺔ ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﻮاﻧــ Xاﻟـﺘﻲ

ﲢ ــﻜﻢ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ وﺳ ـﻴــﺮ اJـ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ وا Jــﺆﺳ ـﺴــﺎت

واﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ وﻛ ــﺬا أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـﻊ اﳋــﺎص

†ـﺨـﺘــﻠﻒ ﻗـﻄــﺎﻋـﺎت اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎد اﻟـﻮﻃــﻨﻲ اﻟـﺬي ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ

اJﺴـﺎس ﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻜـﻮن ﻣﻨﻬـﺎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ".

اJـﺎدة  : 40ﺗ ـﻠــﻐﻰ اJـﺎدة  107ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 30-90

اJﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1990واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
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إن رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs
 -ﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر sﻻﺳـﻴﻤﺎ اJﻮاد  119و 120و122

و  126و 127ﻣﻨﻪs

 -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 ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1975

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اJﺪﻧﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  74 - 75ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي

اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1395ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻧ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1975

واJـﺘـﻀـﻤﻦ إﻋــﺪاد ﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟـﻌـﺎم وﺗــﺄﺳـﻴﺲ اﻟـﺴـﺠﻞ
اﻟﻌﻘﺎريs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 84اJــﺆرخ ﻓﻲ 23

رﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1404اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1984

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  19 - 87اJــﺆرخ ﻓﻲ 17

رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1408اJــﻮاﻓﻖ  8دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1987

وا Jـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺿ ـﺒـﻂ ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺔ اﺳ ـﺘ ــﻐﻼل اﻷراﺿـﻲ اﻟــﻔﻼﺣـ ـﻴــﺔ

اﻟـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ وﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﺣـ ـﻘــﻮق اJـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠــX

وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واJـﺘـﻀﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ sاJﺘﻤﻢs

Aouel Chaâbane 1429
3 août 2008
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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 ;
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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 canalisations ;

"Art. 2. — Le domaine national recouvre l'ensemble
des biens et droits mobiliers et immobiliers ................. (le
reste sans changement) ............... ".

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 ;

Art. 3. — L'article 3 de la loi n° 90-30 du 1er décembre
1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au
8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes
nouvelles et de leur aménagement ;

"Art. 3. — En application de l’article 12 de la présente
loi, les biens visés à l'article 2 ci-dessus, qui, en raison de
leur nature ou de la destination qui leur est donnée, ne
sont pas susceptibles d'appropriation privée, constituent le
domaine public .

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° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 fixant les règles
d'utilisation et d'exploitation touristiques des plages ;
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° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits
d'auteur et aux droits voisins ;
Vu la loi n° 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° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des
zones de montagnes 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° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures ;
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° 06-11 du 6 Chaâbane 1427
correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et
modalités de concession et de cession des terrains relevant
du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de
projets d'investissement ;
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° 90-30 du
1er décembre 1990 portant loi domaniale.
Art. 2. — L'article 2 de la loi n° 90-30 du 1er décembre
1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

Les autres biens ............... (le reste sans changement)
............... ".
Art. 4. — L'article 4 de la loi n° 90-30 du 1er décembre
1990, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme
suit :

"Art. 4. — Le domaine public est inaliénable,
imprescriptible et insaisissable. Sa gestion est régie par les
dispositions de la présente loi sous réserve des
dispositions insérées dans des textes législatifs
particuliers.
Hormis les apports faits aux entreprises publiques
économiques, le domaine privé est imprescriptible et
insaisissable. L'administration et l'aliénation des biens et
droits mobiliers et immobiliers, relevant du domaine privé
sont régies par les dispositions de la présente loi sous
réserve des dispositions insérées dans d'autres textes
législatifs".
Art. 5. — L'article 5 de la loi n° 90-30 du 1er décembre
1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

"Art. 5. — Les biens du domaine national sont, de par
leur nature, leur objectif ou leur utilisation aux fins qui
leur sont assignées, gérés, exploités et mis en valeur, soit
directement par des structures de l'Etat et des autres
collectivités publiques propriétaires, soit, en vertu d'une
autorisation ou d'un contrat, par des personnes morales de
droit public ou de droit privé ou des personnes physiques.
A cette fin, elles ont la charge de veiller à la protection
et la conservation desdits biens et dépendances du
domaine national ".
Art. 6. — L'article 12 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et
rédigé comme suit :

"Art. 12. — Le domaine public comprend les droits et
les biens meubles et immeubles qui servent à l'usage de
tous et qui sont à la disposition du public usager, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un service public,
pourvu qu'en ce cas, ils soient par nature ou par des
aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou
essentiellement au but particulier de ce service.
Les richesses et ressources naturelles, définies à l'article
15 de la présente loi, relèvent également du domaine
public".

Aouel Chaâbane 1429
3 août 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44

Art. 7. — L'article 16 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et
rédigé comme suit :

"Art. 16. — Relèvent du domaine public artificiel
notamment :
— les terrains artificiellement soustraits à l'action des
flots ;
— les voies ferrées et dépendances nécessaires à leur
exploitation ;
— les ports civils et militaires et leurs dépendances
grevées de sujétions au profit de la circulation maritime ;
— les aéroports et aérodromes civils et militaires et
leurs dépendances bâties ou non bâties, grevées de
sujétions au profit de la circulation aérienne ;
— les routes et autoroutes et leurs dépendances ;
— les ouvrages d'art et autres ouvrages et leurs
dépendances, exécutés dans un but d'utilité publique ;
— les monuments publics, les musées et les sites et
réserves archéologiques ;
— les parcs aménagés ;
— les jardins publics ;
— les objets et œuvres d'art constituant des collections
classées ;
— les infrastructures culturelles et sportives ;
— les archives nationales ;
— les droits d'auteur et les droits de propriété
intellectuelle tombés dans le domaine public ;
— les édifices publics abritant les institutions nationales
ainsi que les bâtiments administratifs spécialement conçus
ou aménagés pour l'exécution d'un service public ;
— les ouvrages et moyens de défense destinés à la
protection terrestre, maritime et aérienne du territoire ;
— les données issues des travaux de prospection et de
recherche relatifs au domaine minier des hydrocarbures".
Art. 8. — L'article 32 de la loi n ° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme
suit :
"Art. 32. — N'entraînent pas par elles-mêmes
soumission de plein droit au régime de la domanialité
publique, les décisions administratives de classement
ayant pour objet de soumettre dans un but d'intérêt
général, les biens qu'elles visent, à certaines sujétions dans
le cadre des dispositions administratives particulières
édictées en matière de sauvegarde, de protection, de
conservation et de mise en valeur de ces biens.
Relèvent de cette nature d'actes échappant à l'emprise
de l'article 31 de la présente loi, les décisions
administratives de classement prononcées notamment :
— pour les biens ou objets mobiliers et immobiliers,
les lieux de fouilles et de sondages, les monuments et sites
historiques et naturels présentant un intérêt national du
point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie,
conformément à la législation en vigueur ;
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— pour les établissements soumis à la réglementation
applicable en matière de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique, conformément à la législation en
vigueur ;
— pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux
des communes érigés en stations classées, conformément
à la législation et la réglementation en vigueur ;
— pour les aires protégées en vertu de la législation en
vigueur".
Art. 9. — L'article 33 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme
suit :

"Art. 33. — La domanialité publique artificielle se
forme par l'érection ou l'affectation d'un bien à une
mission d'intérêt général et ne prend effet qu'après
aménagement spécial et réception de l'ouvrage, compte
tenu de sa destination.
Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel
après intervention de l'aménagement puis de l'acte
juridique de classement, au sens de l'article 31 de la
présente loi, par le ministre chargé des finances ou le wali
compétent, après délibération de l’assemblée populaire
concernée.
Les opérations de classement et d'incorporation dans le
domaine public artificiel sont réalisées selon des
modalités précisées par voie réglementaire".
Art. 10. — L'article 35 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme
suit :

"Art. 35. — Les richesses naturelles, telles que définies
à l'article 15 de la présente loi, sont constituées par
détermination ................................................ (le reste sans
changement) ...................................... ".
Art. 11. — L'article 37 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme
suit :

"Art. 37. — Relèvent du domaine public les forêts et
richesses forestières, propriété de l'Etat au sens de la
législation portant régime général des forêts.
Sont également incorporées au domaine public, les
forêts et terres forestières ou à vocation forestière résultant
des travaux d'aménagement, de mise en valeur et de
reconstitution d'espaces forestiers réalisés dans le cadre de
plans et programmes de développement forestier pour le
compte de l'Etat ou des collectivités territoriales ".
Art. 12. — L'article 39 de la loi n° 90-30 du 1er
décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme
suit :

"Art. 39. — Outre ceux prévus à l'article 26 de la
présente loi, constituent également un mode de formation
du domaine privé de l'Etat :
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— les dons et legs faits à l'Etat ou à ses établissements
publics à caractère administratif ;
— la dévolution à l'Etat des biens vacants et sans maître
ainsi que ceux provenant des successions en déshérence ;
……............ (le reste sans changement) .............……".
Art. 13. — L'alinéa 2 de l'article 44 de la loi n° 90-30
du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

"Art. 44. — …............. (sans changement) .............……
Les libéralités faites aux établissements et organismes
publics de l'Etat autres que ceux visés à l'alinéa précédent,
sont soumises, après délibération, conformément aux
statuts de l’établissement et de l'organisme concerné, à la
même autorisation conjointe lorsqu'elles sont assorties de
charges, de conditions ou d'affectations spéciales".
Art. 14. — L'article 52 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :
"Art. 52. — Les biens meubles d'une succession qui
échoit au Trésor public à défaut d'héritier, conformément
aux dispositions y afférentes du code de la famille, sont
réclamés par l'Etat devant la juridiction compétente dans
le ressort de laquelle la succession est ouverte, dans les
conditions et formes prévues par la loi ".
Art. 15. — Il est inséré dans le chapitre III, titre II,
première partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990,
susvisée, une section 3 bis intitulée «Terres sahariennes
sans titre de propriété», comportant les articles 54 bis et
54 ter, et ainsi rédigée :
Section 3 bis
Terres sahariennes sans titre de propriété

"Art. 54 bis. — Les terres sahariennes, au sens de la
législation en vigueur, qui sont sans titre de propriété et
qui n'ont pas fait l'objet d'une possession paisible,
continuent et non équivoque, depuis au moins quinze
(15) ans à la date de publication de la présente loi au
Journal officiel appartiennent à l'Etat ".
"Art. 54 ter. — Les conditions, formes et modalités
particulières
d'établissement
du
cadastre
et
d'immatriculation au livre foncier des terres sahariennes
sont précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire ".
Art. 16. — L'article 59 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme
suit :

"Art. 59. — Les autorités administratives chargées, en
vertu de la législation ou de la réglementation,
d'administrer le domaine public, ont pouvoir, chacune
dans les limites de ses compétences, de prendre tout acte
d'administration du domaine public en vue d'en assurer la
protection et la garde.

Aouel Chaâbane 1429
3 août 2008

Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes
prévues par la législation et la réglementation applicables
en la matière, autoriser les occupations temporaires sur les
dépendances du domaine public dont elles ont la charge ".
Art. 17. — L'alinéa 2 de l'article 63 de la loi n° 90-30
du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

"Art. 63. — ……..... (sans changement) ....……………
L'occupation privative revêt soit la forme d'une
autorisation, soit un caractère contractuel ".
Art. 18. — Le dernier alinéa de l'article 64 de la loi
n° 90-30 du 1er décembre1990, susvisée, est modifié et
rédigé comme suit :

"Art. 64. — …….... (sans changement) .............………
Le bénéficiaire de la permission de voirie est tenu,
lorsqu'il est requis par l'autorité compétente, de procéder à
ses frais, au déplacement de ses canalisations d'eau, de
gaz, d'électricité ou de téléphone, du fait de contraintes
techniques, de sécurité ou de consolidation de la voie
publique.
Toutefois, lorsque ces travaux ont pour but une
modification de l'axe de la voie ou des opérations
d'embellissement, ils ouvrent droit à indemnisation au
profit du permissionnaire de voirie pour les déplacements
occasionnés auxdites canalisations ".
Art. 19. — Il est inséré à la section 1, chapitre 1er, titre
I, deuxième partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre
1990, susvisée, les articles 64 bis et 64 ter rédigés comme
suit :
"Art. 64 bis. — La concession de l'utilisation du
domaine public, prévue par la présente loi et les
dispositions législatives en vigueur, est l'acte par lequel,
l'autorité concédante, confie, sous la forme d'un contrat, à
une personne morale ou physique, dite concessionnaire, le
droit d'exploiter une dépendance du domaine public
naturel ou le droit de financer, de construire et/ou
d'exploiter un ouvrage public dans le but de service
public, pendant une période déterminée, à l'issue de
laquelle l'ouvrage ou l'équipement faisant l'objet de la
concession revient à l'autorité concédante.
La ou les convention(s)-type(s) et les cahiers des
charges-types y afférents sont fixés par voie
réglementaire.
Le cahier des charges de la concession précise les
conditions particulières auxquelles il doit être satisfait
pour tenir compte des nécessités du service public.
Dans le cas de l'exploitation d'un ouvrage public dans le
but de service public, le concessionnaire perçoit, pour
recouvrir ses coûts d'investissement et de fonctionnement
et pour se rémunérer, des redevances sur les usagers de
l'ouvrage et du service conformément à des tarifs ou des
prix plafonds qui doivent figurer en annexe du cahier des
charges de la concession ".
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"Art. 64 ter. — La concession donne lieu au paiement
par le concessionnaire d'une redevance annuelle, perçue
au profit du budget de la collectivité publique propriétaire,
qui est basée sur la valeur locative de la dépendance
domaniale concédée et/ou les résultats d'exploitation de
ladite dépendance.
La méthodologie de calcul de cette redevance est
précisée dans le cadre du cahier des charges de la
concession.
Le cas échéant, lorsque des dispositions législatives
particulières le prévoient, le bénéficiaire peut être astreint,
en contrepartie de la valeur du droit d'exploitation qui lui
est concédé, au paiement d'un droit d'entrée ou d'un droit
de licence ".
Art. 20. — L'article 65 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme
suit :

"Art. 65. — Le gestionnaire d'un service public ou le
concessionnaire, sous réserve des dispositions de l'article
64 bis ci-dessus et de l'article 69 bis ci-dessous, bénéficie
du droit d'utiliser...
.......... (le reste sans changement).............................. ".
Art. 21. — L'alinéa 3 de l'article 66 de la loi n° 90-30
du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

"Art. 66. — ................ (sans changement)..........
Toutefois la constitution de droits réels selon les
conditions et limites fixées aux articles 69 bis à 69 septies
ci-dessous, peut être consentie sur le domaine public ainsi
que des servitudes compatibles avec l'affectation du
bien concerné ".
Art. 22. — Il est inséré au chapitre 1er, titre I, deuxième
partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée,
une section 2 bis intitulée «Occupations privatives du
domaine public constitutives de droits réels», comportant
les articles 69 bis à 69 septies, et ainsi rédigée :
Section 2 bis
Occupations privatives du domaine public
constitutives de droits réels

"Art 69 bis. — Le titulaire, par acte ou convention de
toute nature, d'une autorisation d'occupation privative du
domaine public, a, sauf prescription contraire de son titre,
un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations
de nature immobilière qu'il réalise pour l'exercice d'une
activité autorisée par ce titre.
Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de
l'autorisation et dans les conditions et limites précisées
dans la présente section, les prérogatives et obligations du
propriétaire.
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la
nature de l'activité et celles des ouvrages autorisés et
compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir
excéder soixante-cinq (65) ans.
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Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont fixées par voie réglementaire ".

"Art. 69 ter. — Lorsque les ouvrages, constructions et
installations de nature immobilière, dont la réalisation est
envisagée, sont nécessaires à la continuité du service
public auquel est affecté le domaine public concerné, les
dispositions de l'article 69 bis, ci-dessus, ne leur sont
applicables que sur décision, selon la collectivité publique
dont dépend la dépendance domaniale publique, du
ministre chargé des finances et du ministre concerné,
du wali ou du président de l'assemblée populaire
communale.
Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont fixées par voie réglementaire ".

"Art. 69 quater. — Les droits, ouvrages, constructions et
installations de nature immobilière peuvent être cédés ou
transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de
fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de
validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de
la réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens
aux conditions prévues à l'article 69 quinquies, ci-dessous,
à une personne agréée par l'autorité compétente, sous
réserve d'une utilisation compatible avec l'affectation du
domaine public occupé.
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un
titre d'occupation constitutif de droits réels le titre est
transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par
accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité
compétente dans un délai de six (6) mois à compter du
décès.
Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont fixées par voie réglementaire ".

"Art. 69 quinquies. — Les droits, ouvrages,
constructions et installations de nature immobilière ne
peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts
contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de
financer la réalisation, la modification ou l'extension
desdits biens situés sur la dépendance domaniale occupée.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la
créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à
l'alinéa précédent, ne peuvent pratiquer des mesures
conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les
droits et biens mentionnés au présent article.
Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au
plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en
application de l'article 69 bis ci-dessus quels qu'en soient
les circonstances et le motif.
Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont fixées par voie réglementaire ".

"Art. 69 sexies. — A l'issue du titre d'occupation, les
ouvrages, constructions et installations de nature
immobilière existant sur la dépendance domaniale
occupée, doivent être maintenus en l'état, à moins que leur
démolition, soit par le titulaire de l'autorisation soit à ses
frais, n'ait été prévue par le titre d'occupation.
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Les ouvrages, constructions et installations de nature
immobilière maintenus, deviennent de plein droit et
gratuitement la propriété de la collectivité publique dont
dépend le domaine public concerné, francs et quittes de
tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le
terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses
clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du
préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction
anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité sont
précisées dans le titre d'occupation.
Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date
de retrait anticipé, sont reportés sur cette indemnité.
En cas de retrait pour inexécution des clauses et
conditions de l'autorisation, et deux (2) mois au moins
avant sa notification, les créanciers régulièrement inscrits
sont informés des intentions de l'autorité compétente, à
toutes fins utiles, notamment pour être mis en mesure de
proposer la substitution d'un tiers au titulaire défaillant.
Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont fixées par voie réglementaire".

"Art. 69 septies. — Les dispositions de la présente
section ne sont pas applicables :
— au domaine public maritime naturel ;
— au domaine public hydraulique naturel ;
— au domaine public forestier naturel".
Art. 23. — L'article 75 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme
suit :

"Art. 75. — Les ressources hydrauliques ........ (sans
changement jusqu'à) ......................... conformément à la
législation en vigueur. "
Art. 24. — Le dernier alinéa de l'article 82 de la loi
n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et
rédigé comme suit :

"Art. 82. — ……... (sans changement) .............……….
Les immeubles domaniaux privés peuvent également
être affectés par l'Etat, selon les règles et procédures
établies, à titre de dotation, à des établissements publics à
caractère industriel et commercial, à des centres de
recherche et de développement et à des entités
administratives autonomes, conformément aux lois et
règlements en vigueur ".
Art. 25. — Le dernier alinéa de l'article 86 de la loi
n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et
rédigé comme suit :

"Art. 86. — …………….... (sans changement) .............
sauf les cas prévus aux alinéas précédents, l'affectation de
biens par une collectivité publique pour les besoins d'une
autre collectivité publique, d'un établissement public à
caractère administratif relevant d'une autre collectivité
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publique ou d'un établissement ou organisme public dont
la comptabilité est tenue en la forme commerciale, est
effectuée à titre onéreux ".
Art. 26. — L'article 89 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et
rédigé comme suit :

"Art. 89. — Les biens immeubles du domaine privé de
l'Etat et des collectivités territoriales, non affectés ou
désaffectés, et dans la mesure où ils ne sont pas
susceptibles de servir au fonctionnement des services et
établissements publics, peuvent, dans le respect des
schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, être
aliénés ou loués par la voie des enchères publiques, sous
réserve des dispositions insérées dans d'autres textes
législatifs.
A titre dérogatoire, dûment justifié, des cessions ou
locations de gré à gré peuvent être consenties, à la valeur
vénale ou locative réelle des biens concernés, pour des
opérations réalisant un intérêt certain pour la collectivité
nationale.
Les ventes et locations opérées en application des
dispositions qui précèdent sont consacrées par des actes
dont les modèles-types sont définis par voie
réglementaire.
Le bail doit être d'une durée en rapport avec
l'amortissement des investissements projetés et peut être
constitutif de droits réels dans les mêmes conditions et
limites que celles édictées aux articles 69 bis, 69 quater et
69 quinquies ci-dessus. Il peut également comporter une
clause permettant la conversion de la location en cession
aux conditions précisées dans le cahier des charges.
Les conditions et modalités d'application des
dispositions du présent article sont fixées par voie
réglementaire ".
Art. 27. — Le premier alinéa de l'article 90 de la loi
n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et
rédigé comme suit :

"Art. 90. — Les locations de biens immeubles du
domaine privé de l'Etat, à usage principal d'habitation,
sont consenties, à leur valeur locative réelle, sous
réserve des dispositions législatives ou réglementaires
particulières, soit directement par les services des
domaines, soit, par délégation dans un cadre contractuel,
par des organismes publics ou privés spécialisés, habilités
en la matière, dans les conditions et formes prévues par la
législation et la réglementation en vigueur ".
Art. 28. — L'article 91 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme
suit :

"Art. 91. — Les acquisitions d'immeubles, de droits
immobiliers ou de fonds de commerce ainsi que les prises
de locations par les services de l'Etat et les établissements
publics à caractère administratif de l'Etat, s'effectuent
conformément aux dispositions prévues aux articles 91
bis à 91 quater, ci-dessous.
Les services .......... ( le reste sans changement ) ...... ".
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Art. 29. — Il est inséré dans la section 1 du chapitre II,
titre II, de la deuxième partie de la loi n° 90-30 du 1er
décembre 1990, susvisée, les articles 91 bis à 91 quater,
rédigés comme suit :

"Art. 91 bis. — Ne peuvent être réalisés, qu'après avis
de l'administration chargée des domaines sur les
demandes du vendeur et du bailleur, et dans les conditions
et formes déterminées par voie réglementaire :
— les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers
ou de fonds de commerce poursuivies par l'Etat et les
établissements publics à caractère administratif en
dépendant ;
— les baux, accords amiables et conventions
quelconques ayant pour objet la prise en location
d'immeubles de toute nature par l'Etat ou les
établissements publics en dépendant ".

"Art. 91 ter. — L'administration chargée des domaines
est compétente pour centraliser et contrôler tous les
éléments destinés à déterminer la valeur vénale ou la
valeur locative des immeubles dont l'acquisition ou la
location est projetée par des services de l'Etat et
établissements publics visés à l'article précédent.
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soit, l'Etat procède à la vente de sa quote-part indivise par
les moyens de droit, par tout procédé faisant appel à la
concurrence".
Art. 31. — L'article 106 de la loi n° 90-30
du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

“Art. 106. — Dans le cadre des objectifs qui leur sont
assignés en vertu des lois et règlements en vigueur, les
établissements publics à caractère industriel et
commercial, les centres de recherche et de développement
et les entités administratives autonomes sont, au titre de
leur mission de service public ou d'intérêt général, soit
dotés en pleine propriété, soit rendus affectataires pour un
droit d'usage, de biens par l'Etat ou les collectivités
territoriales.
Les biens reçus en dotation et ceux acquis ou réalisés
sur fonds propres relèvent du patrimoine des
établissements publics à caractère industriel et
commercial, les centres de recherche et de développement
et les entités administratives autonomes et répondent de
leurs engagements.
............... (le reste sans changement) ............... ".

Les administrations financières de l'Etat sont autorisées
à communiquer à l'administration chargée des
domaines, tous les renseignements et documents
qu'elles détiennent concernant les particuliers et pouvant
servir à la détermination des valeurs visées à l'alinéa
précédent ".

"Art. 91 quater. — L'administration chargée des
domaines est seule habilitée à passer les actes constatant
l'acquisition ou la prise en location d'immeubles, de droits
immobiliers ou de fonds de commerce intéressant les
services publics de l'Etat et les établissements publics
administratifs. Il en est de même pour les avenants portant
révision des loyers.
Les actes d'acquisition emportent de plein droit
affectation au service public de l'Etat, organisme ou
établissement, dont un représentant doit, à cet effet,
comparaître à l'acte.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux acquisitions mettant en jeu l'expropriation
pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité doit être
fixée par la juridiction compétente en la matière ".
Art. 30. — L'article 98 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

"Art. 98. — Lorsque des immeubles de toute nature que
l'Etat possède en indivis avec d'autres personnes
physiques ou morales sont impartageables, l'Etat peut
céder ou louer ses droits indivis aux co-indivisaires à
condition que cela soit compatible avec l’intérêt public. Si
un ou plusieurs co-indivisaires, refusent d'acquérir ou de
prendre en location ces droits pour quelque motif que ce

Art. 32. — L'article 109 de la loi n° 90-30
du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

"Art. 109. — L'aliénation des biens immeubles ne peut
être effectuée que conformément à la présente loi, sous
réserve des dispositions insérées dans d'autres lois, et
selon les procédures applicables en fonction de la nature
de ces biens ".
Art. 33. — L'article 110 de la loi n° 90-30
du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

"Art. 110. — Lorsque la cession amiable d'immeubles
domaniaux est décidée en vertu de la présente loi ou
d'autres textes législatifs en vigueur, le prix en est fixé et
la cession réalisée conformément aux procédures
prévues ".
Art. 34. — Dans les articles 100 et 114 de la loi
n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, l'expression
«agents d'exécution des greffes des tribunaux» est
remplacée par celle de «commissaire priseur ».
Art. 35. — L'article 115 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme
suit :

"Art. 115. — Les cessions de biens meubles
appartenant aux organismes et établissements publics non
régis par le droit administratif sont réalisées
conformément aux lois et règlements en vigueur et les
statuts qui les régissent ".
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Art. 36. — L’alinéa 2 de l’article 123 de la loi n° 90-30
du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié comme suit :

"Art. 123. — ……… (sans changement) .............……
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Loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008 fixant les règles de mise en
conformité des constructions et leur achèvement.
————

Les sommes ainsi recouvrées, qui ne sauraient être
considérées comme donnant lieu à une régularisation des
occupations sans titre, sont versées, selon le cas, soit au
Trésor public, soit au budget de la collectivité territoriale
concernée, soit au service ou à l'organisme public
concerné s'il est doté de l'autonomie financière ".

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122, 126 et 127 ;

Art. 37. — L'article 131 de la loi n° 90-30
du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

"Art. 131. — Le contrôle de l'utilisation des biens du
domaine national est effectué par les institutions
nationales, les organes d'apurement administratif, ainsi
que les corps de fonctionnaires et les institutions de
contrôle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le
cadre des lois et règlements fixant leurs attributions ".
Art. 38. — L'article 134 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est complétée par deux
alinéas ainsi rédigés :

"Art. 134. — ……….............. (sans changement) .............
Le contrôle est exercé par des agents qualifiés
assermentés ayant au moins le grade d'inspecteur.
Les services affectataires ou détenteurs de biens du
domaine de l'Etat doivent répondre à toute réquisition qui
leur aura été notifiée à l'occasion de l'exercice du droit de
contrôle susvisé ".
Art. 39. — L'article 137 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

"Art. 137. — Demeurent, en outre, applicables, les
dispositions pénales édictées par les lois régissant
l'organisation et le fonctionnement des services publics,
établissements et organismes publics ainsi que les
dispositions de la législation propre aux divers secteurs de
l'économie nationale, réprimant les atteintes aux biens
composant le domaine national au sens de la présente
loi ".
Art. 40. — L’article 107 de la loi n° 90-30 du 1er
décembre 1990, susvisée, est abrogé.
Art. 41. — 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° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée,
complétée, portant code de procédure pénale ;

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° 75-74 du 12 novembre 1975 portant
établissement du cadastre général et institution du livre
foncier ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts ;
Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le
mode d'exploitation des terres agricoles du domaine
national et fixant les droits et obligations des producteurs ;
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° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;
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° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et
complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour
cause d'utilité publique ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux
conditions de la production architecturale et à l'exercice
de la profession d'architecte ;
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° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et la
distribution du gaz par canalisations ;

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
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W?? ? FÐU?? ? ²? ? L?« wU?? ? −? ? / w?M W?? ? U?? ?š b?? ? Ž«u?? ?^ À«b?? ? Š≈ ≠

¨2002 WMÝ d¹«d³M 5 oM«uL«

¨lLI«Ë
18 wM Œ—R?? ? L« 155≠66 r?^— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
ÆwËb« ÊËUF²K

UO¬ ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂUŽ d?H

∫ wðQ¹ ULÐ ¨d/_« «c¼ ÂuNH/ wM bBI¹ ∫ 2 …œUL«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U^

wM V¹d??N?²U?Ð W?Mu?u??L« ‰U??F?M_« ∫ V¹d?N?²« ≠ √

18 wM Œ—R?? ? L« 156≠66 r?^— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

pc?CË U?L?NÐ ‰u?LF?L« sO?O?Cd?L?−« rOEM²« Ë l¹d?A?²«

sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂUŽ d?H

Æd/_« «c¼ wM

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½U^

W?? ? ? ? ? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ? ? ? ? MU??J? L?  w??M? Þu?« Ê«u??¹b??« ∫ Ê«u??¹b??« ≠ »
ÆV¹dN²«

26 wM Œ—R?? ?L« 07≠79 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1979 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 21 o?M«u?? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ? ?F? ? ? ? ý
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨„—UL−« Êu½U^ sLC²L«Ë

W¹—U?−? ²« ¡U?O?ý_«Ë

U?−? ²ML« qC ∫ lzU?C?³« ≠ Ã

WKÐU??I« ¡U?O? ý_« lO?L? ł W?/U??Ž W?H? BÐË ¨W¹—U?−? ²« d??O?ž Ë√
ÆpKL²«Ë ‰Ë«b²K

8 wM Œ—R?? ? L« 17≠84 r^— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
oKF?²?L«Ë 1984 WMÝ u?Ou¹ 7 oM«u?L« 1404 ÂU?Ž ‰«u?ý
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨WOUL« sO½«uIÐ

Ë√ Ê«u?O?Š qC ∫ WÐd?N?L« lzU?C??³« qI½ qzU?ÝË ≠ œ
ÍQÐ X?KL?? F? ?²? ?Ý« Èd?? š√ qI½ W?KO?? ÝË Í√ Ë√ W?? ³? ?Cd?? / Ë√ W¬

‰Ë√ wM Œ—R??L« 02≠89 r^— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠

«c?N q?L?F?²? ?²?Ý X?½U?C Ë√ WÐd?N? L« lzU?C? ³« qIM W??H?

oKF?²?L«Ë 1989 WMÝ d¹«d?³?M 7 oM«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—

Æ÷dG«

¨pKN²L« W¹UL× W/UF« bŽ«uIUÐ

W?³?^«d??LK W?U?š W??IDM/ ∫ wCd??L?−« ‚U?DM« ≠ ‡¼

20 wM Œ—R?? ?L« 04≠98 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

Êu?½U?? ? I? U?? ? I? ? ? ³Þ W?¹d?? ? ³?«Ë W?¹d?? ? ×? ? ? ³« œËb?? ? ?×« ‰u?Þ vK?Ž

oKF??²? L«Ë 1998 WMÝ u??O½u¹ 15 oM«u?L« 1419 ÂU??Ž d?H? 

Æ„—UL−«

¨wMUI¦« À«d²« W¹UL×Ð
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Ÿu?? ?L? ? −? ? / ∫ W?? ?O?Ëb« W?? ?O?? ?²?? ??? ??O?? ?łuK?« WJ³?? ??A« ≠ Ë

w½bL« lL²−L« WC—UA/

s/ œËb×K? …dÐUF« lzUC?³« WCd?×Ð WIKF?²L«
W¹U?? ^u« wM w½b?? L« lL??²? ?−? L« „—U?? A¹ ∫ 4 …œU? L«

UO?KLF«

ÆWOzUNM« UN²NłË v≈ UN¾AM/

∫ o¹dÞ sŽ ULOÝ ô ¨t²×MUJ/Ë V¹dN²« s/
Ê«bK³« sOÐ ÊËU?F²« ∫ œËb×K dÐU?F« ÊËUF²« ≠ “
W?? O? ?L? ?OKFð Z?/«dÐ d?? A½Ë rO?? L? ?F?ð wM W?? L¼U?? ? ?L« ≠
ÆUNM/ qC œËbŠ d³Ž …—ËU−L«
vK?Ž V¹d?? ?N? ? ²?« dÞU?? ? ? ? / ‰u?? ?Š W?? ?O? ? ? ? O? ? ? ? ×?ðË W¹u?ÐdðË
¨WO/uLF« W×B«Ë œUB²^ô«

‰Ëb?‡?‡« s?O?‡?‡?Ð ÊËU?? ? ? F? ? ? ? ²?« ∫ w?Ëb?« ÊËU?? ?? ?F?? ?? ??²?« ≠ Õ
Èd?š_«

V¹d?? N? ²?« ‰U??F? ?M√ sŽ W?? O? /u?? L? F?«

U?ÝRL«Ë

U‡¾?O?N«Ë W‡‡¹uN?−«

U?L‡‡EML«Ë

UDK?« ⁄öÐ≈ ≠
ÆV¹dN²« W×MUJLÐ WHKJL«

¨WÐdNL« lzUC³« lOÐË l¹“uð

UJ³ýË

U?? ? ? O? ? ? ^ö?? ? ? š√ Â«d?? ? ? ²? ? ? Š« ÷d?? ? ? M w?M W?? ? ?L?¼U?? ? ? ? ? ? L?« ≠

d?O?ž Ë√ W−U?F?L«

U?ODF?L« qC ∫

U?/uKF?L« ≠ ◊

d¹dIð Ë√ W?IOŁË qCË WKK×?L« dOž Ë√ WKK×?L« ¨W−U?FL«
ÆW¹—U−²«

ö/UFL«
U?? N? ?O? ?M U?? ?LÐ U?? NU?Jý√ nK?²? ? ? ?LÐ Èd?? š_«

¨¡U?C?²? ^ô« bMŽ ¨…œU?L« Ác¼ oO??³Dð

ôU?? ?Bðô« «c?? CË

U?O?H?O? C œb?×ð
‚œU??B?L?«Ë U?N? ²? ×? wM o?I?×? L« U??N? ? ½Ë W??O½Ëd??²Jù«
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ
ÆUN²IÐUD/ vKŽ
W??O? F¹d??A? ²« ÂU?JŠ_« qC ∫ wCd??L??−« l¹d??A??²« ≠ Í

V¹dN²« ‰UFM√ sŽ nAJ« eOH×ð

ULOM UNIO³D²Ð „—UL−« …—«œ≈ qHJ²ð w²« WOLOEM²«Ë
U¼d?O?ž Ë√ W?OU?/

«e?O?H?×ð r?¹b?Ið sJL¹ ∫ 5 …œU?L«

U/uKF?/ WB?² L«

s¹e?? ðË —u?³? Ž Ë WMMU?? /Ë d¹b?B?ð Ë œ«d?O? ²?ÝUÐ oKF??²¹

UDKK Êu?/bI¹ s¹c« ’U? ýú

W?? ? ? O? ? ? F?¹d?? ? ? A? ? ? ²?« ÂU?JŠ_« U?? ? ? N? ? ? ?O? ? ? ?M U?? ? ?L?Ð ¨l?zU?? ? ?C? ? ? ?³?« qI?½Ë

ÆsOÐdNL« vKŽ i³I« v≈ wCHð Ê√ UN½Qý s/

b?? ?O? ? O? ?I? ? ²«Ë d?E×?« d?? O?Ð«b?? ²?Ð W?? ?IKF?? ?²? ? L« W?? ?O? ? L? ?O?EM?²«Ë

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

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

Æ‰«u/_« iOO³²Ð WIKF²L« dOÐ«b²« «cCË W³^«dL«Ë
b?? ?Ž«u?? ? I« V?? ? Š œb?? ?×ð w?²« p?Kð ∫ W?? ?L?? ?O?? ??I« ≠ „
wM ‰U?? ? −? ? ?L?« «c¼ w?M U?? ? N? ? ?OK?Ž ’u?? ? BM?L«

YU¦« qBH«

U?? ? O? ? ?H? ? ?O?J«Ë

ÆwCdL−« l¹dA²«

V¹dN²« W×MUJL wMÞu« Ê«u¹b«
w‡½U‡¦« q‡‡BH«
W¹Uu« WDKÝË …QAM«

WOzU^u« d‡OÐ«b‡²«
W?? ? ?×? ? ?MU?JL?Ð nK?J?/ wM?ÞË Ê«u¹œ Q?? ? ?AM?¹ ∫ 6 …œU? ? ?L?«
–U?? ð« sJ?L¹ V¹d?? N? ?²« W?? ×? ?MU?J/ ÷d?? G ∫ 3 …œU? L«
‰ö?? I? ?²? ?Ýô«Ë W¹uMF?? L?« W??O? ?B? ? ? ?AUÐ l?²? ?L? ²?¹ V¹d?? N? ?²«
vK?Ž sJL?¹ ÊQ?? A« «c?¼ wMË ¨W?? O?zU?? ^Ë

«¡«d?? ł≈Ë d?? O?Ð«bð

ÆwUL«
∫ ’uB «
ÆW/uJ×« fOz— WDKÝ X×ð Ê«u¹b« l{u¹
W?? ? ?{d?? ? Ž Êu?Jð w?²« l?zU?? ? C? ? ? ³« o?Mbð W?? ? ?³? ? ?^«d?? ? ?/ ≠
t?? ?L? ? ?OE?Mð Ë Ê«u¹b?K W?? ? O½u?½U?? ?I« W?? ? F? ? O? ? ³?D« œb?? ? ×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ÁdOÝË
Ê«u¹b‡«

¨V¹dN²K
l?zU?? ? ?C? ? ? ³?«

U?? ? ?H? ? ? «u?? ? ?/ s?Ž nA?J?K ÂU?E½ l?{Ë ≠
¨U¼—bB/Ë

UOŠö

‰u?? ? Š pK?N? ? ²? ? ?? ? ?L« f?O? ? ? ? ?×ðË W?? ? O? ? ?Žuð Ë Âö?? ? Ž≈ ≠
’u?‡‡?B? ? ? ‡?‡?« vK?‡‡?Ž ¨Ê«u¹b?‡‡?« nÒK?J‡?‡‡?¹ ∫ 7 …œU? ? ?L«
¨V¹dN²« dÞU /
∫ wðQ¹ ULÐ
W?OJKL« W¹U?L?×Ð W?IK?F?²?L« sO½«u?I« d?A½ rO?L?Fð ≠
V¹d?? N? ²?« W??×? ?MUJL w?MÞË qL?? Ž Z/U½dÐ œ«b?? Ž≈ ≠ 1
¨tM/ W¹U^u«Ë
U??ODF??L«Ë

U?/uK?F?L« …e??Cd??/Ë lL?ł r?OEMð ≠ 2
¨V¹dN²« …d¼UEÐ WKB«

nK?²? ? ? ? /

«–

UÝ«—b«Ë

UÞU?? A?½ W?? F?ÐU?? ²? ? /Ë oO?? ?Mð ÊU?? ?L? ?{ ≠ 3

¨t²×MUJ/Ë V¹dN²« s/ W¹U^u« ‰U−/ wM sOKšb²L«
d?¹uD?ðË W?? ? O? ? ?^dð v?≈ w/d?ð d?? ? OÐ«b?ð Õ«d?? ? ²? ? ?^« ≠ 4
¨V¹dN²« W×MUJ/ ‰U−/ wM wËb« ÊËUF²«

¨W¹dJH«
¨w½Ëd²Jù« lMb« qzUÝË ‰ULF²Ý« rOLFð ≠
qJA?Ð Ë ÍœËb?×?« j¹d??AK wM/_« V?Oðd??²« rŽœ ≠
¨W³^«dL« eC«d/ sŽ …bOF³« oÞUML« wM ’Uš
W?? ? ×? ? ?MU?J/ ‰U?? ? ?−? ? ?/ wM w?Ëb« ÊËU?? ? F? ? ? ²« W?? ? O? ? ?^d?ð ≠
ÆwðUOKLF« Ë wzUCI« sO¹u²L« vKŽ ¨V¹dN²«
¨¡U?C?²? ^ô« bMŽ ¨…œU?L« Ác¼ oO??³Dð

U?O?H?O? C œb?×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ
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Ë√ TÐU? ? / qš«œ WÐd?N?L« lzU??C?³« nA?²J?ð U?/bMŽ

·b?? N?Ð sÒ/R?? / w?¬ Íe?? Cd?? / w?/ö?? Ž≈ ÂUE?½ l{Ë ≠ 5

÷d??G? U??B? O? ?B? š …Q??O? ?N? / Èd??š√ s?CU??/√ Í√ Ë√

U??H¹u?? −ð

t?²?×? MUJ/Ë V¹d?N?²« s/ W?¹U?^uK —UDš_« rO?O? Ið Ë l^uð

v≈ ©2® sO?? ?²?MÝ s?/ f³?? ?×« W?Ðu?? ?I? ? F« Êu?Jð V?¹d?? ?N? ? ²«

W??O? ²?? O? łuK« W?J³??A« s/√ ÊU??L? { wM W‡‡L¼U??? L« «c??CË

WL?O^

«d/ ©10®dAŽ ÍËU?ð W/«džË

«uMÝ ©10® dAŽ

Æ…—œUBL« WŽUC³«

¨WOËb«
W??O½u½U??I«

U??Oü« Ë

«Ëœú Í—Ëb« r?O?O? I? ²« ≠ 6

W×?MUJ/ ‰U−?/ wM UNÐ ‰uL?FL« W¹—«œù«

«¡«d?łù« «cCË

V¹dN²K WBB L« qIM« qzUÝË Ë Ê“U L«
¨V¹dN²«
v≈ ©2® sO?? ²M?Ý s/ f³?? ×U?Ð V^U?? F¹ ∫ 11 …œU? L«
«d?? ?/ ©10®d?? ?A? ? ?Ž ÍËU?? ?ð W?? ?/«d?? ? GÐË

wM W?? L¼U??? L?« U??N½Q??ý s?/

U??O? uð Í√ r?¹b??Ið ≠ 7

«u?MÝ ©10®d?? ?A? ? Ž

qC ¨qIM« WKO?ÝË Ë …—œU?BL« W?ŽU?C³« w²?L?O^ Ÿu?L−?/

¨V¹dN²« W×MUJ/
—UŁü« ‰u?Š W?O??O??×?ð Ë W?O?/ö?Ž≈ Z/«dÐ œ«b?Ž≈ ≠ 8

«b?? ?F? ? / U?½e?? ? ? ? / wCd?? ? L? ? −« ‚U?DM« q?š«œ “u?? ?×¹ h? ? ? ý
ÆV¹dN²« sŽ WLłUM« …—UC«
U?B? O?B?š …Q?O? N?/ qI½ WKO??ÝË Ë√ V¹d?N?²?« wM qL?F?²? ?O
ÆV¹dN²« ÷dG

ÍuM« d¹dI²«
«d¹d?? I?ð W??/u?J×« f?Ozd Ê«u¹b?« Âb?? I¹ ∫ 8 …œU? L«

qIM« qzUÝË ‰ULF²ÝUÐ V¹dN²«
w?²« V?¹d?? ? ?N? ? ?²?« ‰U?? ? ?F? ? ? M√ vK?Ž V?^U?? ? F?¹ ∫ 12 …œU? ? ?L?«

«c?? ? ?CË ¨…c?? ? ?HM?L?« d?? ? O?Ð«b?? ? ?²«Ë
ÆW³ÝUM/ U¼«d¹ w²«

U?ÞU?? ? ?AM?« q?C sŽ U?¹uM?Ý

UOu²« Ë W‡M¹UFL« h‡zUIM«

©10®d?AŽ s/ f³?×UÐ qI½ WKO?ÝË Í√ ‰UL?F²?ÝUÐ VJðdð
ÍËU?? ? ? ? ?ð W?? ? ? ? ?/«d?? ? ? ? G?ÐË W?M?Ý ©20® s?¹d?? ? ? ? A? ? ? ? ?Ž v?≈
…—œU??B? L« W??ŽU??C? ³?« w²??L? O? ^ Ÿu??L? −? /

«u?M?Ý

«d??/ ©10®d??A? Ž

V¹dN²« W×MUJL WOK×L« ÊU−K«
b?M?Ž ¨ U¹ôu?« Èu?? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? ?/ v?K?Ž Q?? ? ? A?M?ð ∫ 9 …œU? ? ? ?L?«

ÆqIM« WKOÝËË
X×ð qL??Fð V¹d?N?²« W??×?MUJL W?O?K×?/ ÊU?− ¨¡U??C?²?^ô«
—U½ ÕöÝ qLŠ l/ V¹dN²«
Í—

Æ…ôu« WDKÝ

«uMÝ ©10® d?A?Ž s/ f³?×UÐ V^U?F¹ ∫ 13 …œU?L«

n?K²?? ? ? ? ?/

ÆV¹dN²« W×MUJLÐ WHKJL« `UBL«

«d?/ ©10®d?A?Ž ÍËU?ð W?/«d?GÐË WMÝ ©20® s¹d?A?Ž v≈
w²« V?¹d??N? ²?« ‰U??F? M√ v?KŽ …—œU??B? L?« W??ŽU??C? ?³« W??L? ?O? ^

U?ÞU?? ? A½ o?O? ? ??Mð ÊU?? ? −?K« Ác?¼ vu?? ? ²?ð

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

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? C œb?? ? ×?ð

ÆÍ—U½ ÕöÝ qLŠ l/ VJðdð

ÆrOEM²«
l‡Ð«d‡« q‡BH«

W×KÝ_« V¹dNð

W‡Oz«e−« ÂUJŠ_«

s−?? UÐ W?? ×KÝ_« V?¹d??Nð v?KŽ V^U?? F¹ ∫ 14 …œU? L«
ÆbÐRL«
«dODš «b¹bNð q J
Ò A¹ Íc« V¹dN²«

lzUC³« V¹dNð
Ë√

U?? ?^Ëd?? ×? ? L« V¹d?? ?Nð vK?Ž V^U?? ?F¹ ∫ 10 …œU? ? L«

W½u?? ? ×?DL?« œ«u?? ? L« Ë√ o?O? ? ?^b« Ë√ »u?? ? ³? ? ?×?« Ë√ œu?? ? ^u«
Wł—œ vKŽ V¹d?N²« ‰UF?M√ ÊuJð U/bMŽ ∫ 15 …œUL«
U?? −? ?²M/ Ë√ W?? O? ?ýU?? L?« Ë√ W??O?z«c?? G« œ«u?? L«Ë√ W?KŁU?? L? ?L«
wM?Þu« œU??B? ?²? ^ô« Ë√ w?MÞu« s/_« œb?? Nð …—uD? « s/
Ë√ W?? O½ôb?? O? ? B« œ«u?? L« Ë√ m?³? ?²« Ë√ ‰u?? ×J?« Ë√ d?? ×? ?³«
ÆbÐRL« s−« WÐuIF« ÊuJð WO/uLF« W×B« Ë√
UJ?K²?? ?L? ? L« Ë√ W?? ?OMH?« n×?? ?²« Ë√ W?¹—U?? −? ? ²?« …b?? L? ? Ý_«
Âu?? ?N? ?H? ? L?Ð Èd?? š√ W?? ?ŽU?? ?CÐ Í√ Ë√

…—œUBL«

U?? ?F? ?^d?? ?H? ? L« Ë√ W?¹dŁ_«

v≈ …b?Š«Ë ©1® WMÝ s/ f?³?×UÐ d??/_« «c¼ s/ 2 …œU?L«
l?zU?? ? ? C? ? ? ? ³?« ¨W?Ëb« `?U?? ? ? ?B? —œU?? ? ? B?ð ∫ 16 …œU? ? ? ?L?«
qzUÝËË V¹dN²« ¡UHšù WKLF?²L« lzUC³« Ë WÐdNL«
w?M U?? ? ?N? ? ? OK?Ž ’u?? ? ?B?ML?«

ôU?? ? ?×?« wM

«d?? ?/ ©5® fL?? ? š ÍËU?? ??ð W?? ?/«d?? ? GÐË

«u?MÝ ©5® fL?? ? š

Æ…—œUBL« WŽUC³« WLO^

b?? ? ?łË Ê≈ q?IM?«

Æd/_« «c¼ s/ 15 Ë 14 Ë 13 Ë 12 Ë 11Ë 10 œ«uL«

©3 ® WŁöŁ ·dÞ s/ V¹d?N?²« ‰U?F?M√ VJðdð U?/bMŽ
©2 ® sO?²M?Ý s/ f³?×« WÐu?I? F« ÊuJð ¨d?¦?CQ??M ’U? ?ý√

sŽ …—œU??B?L« l?zU?C? ³« hO?B? ð

U??O?H? O?C œb??×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ

«d?/ ©10®d??A?Ž ÍËU??ð W?/«d??žË

«uMÝ ©10® d?A?Ž v≈

Æ…—œUBL« WŽUC³« WLO^
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W×UBL« lM/

…—œUBL« WŽUC³« lOÐ lM/

V?‡?‡?‡?¹d?? ? ? ? N? ? ? ? ?²?« r?‡?‡?z«d?? ? ? ? ?ł v‡?M?¦? ? ? ? ? ²? ? ? ? ??ð ∫ 21 …œU? ? ? ? L?«

…—œU?B?L« WÐd?N?L« lzU?C³?« lOÐ lML¹ ∫ 17 …œU?L«

«¡«d‡?‡ł≈ s?‡‡?/ ¨d‡?‡‡?/_« «c‡?‡¼ w‡?‡M U?‡‡?N? ? O?KŽ ’u?‡‡?B‡?M‡?L«

Æd/_« «c¼ ÂUJŠ_ UIO³Dð

ÆwCdL−« l¹dA²« wM W‡‡MÒO³L« W‡‡×UBL«
W?? ×‡‡?U?? B« d‡?‡‡O?? ž Ë√ …bK?I? L?« lzU?? C? ?³« ·öð≈ r?²¹
W‡?I? ?H?½ vKŽ p?‡–Ë U?? ?Nð—œU‡?‡B?? / X?‡‡L?ð w²?« „ö‡‡?N? ?²? ? Ýö

WHH L« ·ËdE« œUF³²Ý«

ÆUN²ÐU^— X×ð Ë Wu L« `UBL« —uC×ÐË nU L«
tÐU?Jð—ô Ê«b?? L« h ? ?A« b?? O? ?H? ?²? ?¹ ô ∫ 22 …œU? L«
wM t??O?KŽ ’u??BML?« lML« W??H?U?? ? / vKŽ V?^U??F¹Ë
·Ëd?þ s?/ d?? ? ? /_« «c?¼ w?M W?? ? ? ?/Òd? ? ? ? −? ? ? ? L« ‰U?? ? ? ?F? ? ? ? M_« b?? ? ? ?Š√
Êu½U??^ s/ 53 …œU?? L« wM U?? N? ?OKŽ ’u?? B?ML« nO?? H? ? ? ?²«

sO?? ²?MÝ s/ f?³? ?×UÐ …œU?? L‡?« Ác‡‡?¼ s‡‡?/ vË_« …d?? I‡‡?H«
Ãœ 200.000 s?/ W?? ? ? ? ?/«d?? ? ? ? G?ÐË

∫

«u?M?Ý ©5® f?L?‡?š v?≈ ©2®

UÐuIF«
ÆÃœ 500.000 v≈

¨WL¹d−« »UJð—« vKŽ U{d×/ ÊUC «–≈ ≠
«– WM?N? / Ë√ W?? O? ?/u?? L? Ž W?? H? ?OþË ”—U?? L¹ ÊU?? C «–≈ ≠
W¹œQ?ð ¡UM?Ł√ W?? ?L¹d?? ?−?« VJð—«Ë ÂÒd? ? −? ? ?L« ◊U?? ?AM?UÐ W?K
¨UN²³ÝUMLÐ Ë√ t²HOþË
»U?J?ð—« w?M Õö?? ? ? ? ?« Ë√ n?M?F?« Âb?? ? ? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ?Ý« «–≈ ≠
ÆWL¹d−«

V¹dN²« ‰UFM√ sŽ ⁄öÐù« ÂbŽ
v≈ d?Ný√ ©6® W²?Ý s/ f³×UÐ V?^UF¹ ∫ 18 …œU?L«
¨Ãœ 500.000 v≈ Ãœ 50.000 s/ W/«d?GÐË

«uMÝ ©5® fL?š

V¹d?? N? ²« ‰U?? F? M√ s/ q?F? M Ÿu??^u?Ð t??LK?Ž X³Ł h ? ?ý qC
ÆWB² L« WO/uLF«

UDK« UNMŽ mÒK³¹ rË

WOM/_« …d²H«
v≈ qÒuð sL?/ h ?A« ÊU?C «–≈ WÐuI?F« nŽU?Cð
rN?? ²½«œ≈ XL?ð s¹c« ’U?? ? ý_« lC?? ¹ ∫ 23 …œU? L«

Æt²MN/ Ë√ t²HOþË rJ×Ð ‰UFM_« Ác¼ WMdF/

w?M U?? ? N? ? ? OK?Ž ’u?? ? B?M?L« ‰U?? ? ?F? ? ?M_« b?? ? ?Š√ »UJ?ð—« qł√ s?/
WOKOLJ²«

UÐuIF«

Êu?Jð W?? ? ?O?M/√ …d?? ? ?²? ? ? M v?≈ d?? ? ?/_« «c¼ s?/ lÐ«d?« q?B? ? ?H?«
∫ UNðb/
W?Ðu?? ? I? ? ? F« X?½U?? ? C «–≈ ¨U?M−?? ? ?Ý WM?Ý ©20® s?¹d?? ? A? ? ?Ž ≠
ÆbÐRL« s−« w¼ UNOKŽ ’uBML«

rz«d?−?« Èb?Š≈ qł√ s/ W½«œù« W?U?Š wM ∫ 19 …œU?L«
UÐu??łË w½U??−« V^U??F¹ ¨d??/_« «c¼ w?M U?N? OK?Ž ’u?B?ML«
∫ WOðü«

UÐuIF« s/ d¦C√ Ë√ WOKOLJð WÐuIFÐ

w^UÐ w?M U??N? OKŽ ’u?? BML« WÐu?? I? F« © 2 ® w¦?KŁ ≠

¨W/U^ù« b¹b×ð ≠

3

Æ ôU×«
ÍuMFL« h A« WOËR/

¨W/U^ù« s/ lML« ≠
¨◊UAM« Ë√ WMNL« WË«e/ s/ lML« ≠
¨U²^R/ Ë√ UOzUN½ WÝRL« ‚öž≈ ≠

X/U?? ^ Íc« ÍuMF?? L« h ? ?A« V^U?? F¹ ∫ 24 …œU? L«
¨WO/uLF«

UIHB« s/ ¡UB^ù« ≠

«c¼ wM W?/Òd−?L« ‰UF?M_« tÐUJð—ô WOz«e?−« t²?OËR?/
vB?? ?^_« b?? ?×« ·U?? ?F? ? {√ WŁö?Ł U?? N? ? ²? ? L? ? O? ?^ W?? ?/«d?? ?GÐ d?? ?/_«
Íc« w?F? ? O? ? ³?D« h? ? ? A« U?? ? N ÷d?? ?F? ? ²?¹ w²?« W?? ?/«d?? ?G?K
Æ‰UFM_« fH½ VJðd¹
w¼ wF?O? ³D« h ?AK …—d??I?L« WÐu?I? F« X½U?C «–≈

l/ U?NzU?G≈ Ë√ W?^U?O?« W?B?š— nO?^uð Ë√ V×?Ý ≠
¨…b¹bł WBš— —«bB²Ý« s/ lML«
ÆdH« “«uł V×Ý ≠
V½Uł_« W/U^≈ lM/

VJ?ð—« Íc« ÍuMF?? L« h ? ?A« V^U?? F¹ bÐR?? L« s−?? «
Ãœ 50.000.000 sO‡?‡Ð ÕË«d??²‡?‡ð W??/«d??G?‡‡Ð ‰U??F?‡‡M_« fH?‡‡½
Æ Ãœ 250.000.000Ë

w³?Mł√ Í√ l?ML?ð Ê√ W?? ? LJ?×? ? ?LK? “u?? ? −¹ ∫ 20 …œU? ? ?L«
’u?? ? BML?« rz«d?? ? −« Èb?? ? Š≈ tÐU?Jð—« V?³? ? ?Ð t?? ?O?KŽ r?JŠ
U/≈ Ídz«e?−« rOK^ù« wM W/U^ù« s/ d/_« «c¼ wM U?NOKŽ

WËU×L«
Æ «uMÝ ©10® dAŽ sŽ qIð ô …bL Ë√ UOzUN½
`?M−?« »UJ?ð—« WËU?? ? ?×? ? ?/ v?KŽ V?^U?? ? F?¹ ∫ 25 …œU? ? ?L«

r?O? K?^ù« w??M W?? ? ? ? ? ? ?/U?? ? ? ? ? ? ?^ù« s?/ l??M?L?« v??K?Ž V??ðd?? ? ? ? ? ? ?²?¹

…—d?I?L« WÐu?I?F« fHMÐ d?/_« «c¼ wM U?N?OKŽ ’u?BML«

Ã—U?? ?š Êu½U?? ?I« …u?? ?IÐ Ê«b?? ?L?« h ? ? A« œdÞ Íd?z«e?? ?−«

ÆW/U²« WL¹d−K

ÆW¹d×K W³U« WÐuIF« …b/ tzUC^ bFÐ œËb×«
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W??OMÞu« W??×KB??L« Ê«u??Ž√ Ë√ Vz«d??C« W??×KB??/ Ê«u??Ž√

WL¹d−« wM ÊuL¼UL«

U¹d?? ? ×? ? ?²?UÐ sO?? ? H?KJ?L« Ê«u?? ? Ž_« Ë√ qŠ«u?? ? ?« ”«d?? ? ×
’u?BML« V¹d?N?²?« ‰U?F?M√ vKŽ o³Dð ∫ 26 …œU?L«
gG« lL?^ Ë …œu−«Ë —U?FÝ_«Ë W?MUML« Ë W¹œU?B²?^ô«
Êu½U?^ wM U?NOKŽ ’u?BML« ÂUJ?Š_« d/_« «c¼ wM U?N?OKŽ
fH½ d??/_« «c¼ wM W?/Òd? −?L?« V¹d?N? ²« ‰U?F? M√ WM¹U?F? L
wMË W?? ?L¹d?? ?−« wM s?O? ?L?¼U?? ? ? LK W?? ?³? ??MUÐ

U?Ðu?? I? ? F«

UL?OM W?OCd?L−« d?{U×?LK UNÐ ·d?²FL?« WOðU³?Łù« …uI«
ÆgG« s/ s¹bOH²LK W³MUÐ „—UL−« Êu½U^
U??I? MË p–Ë U??NML??C? ²ð w²« W¹œU??L«

UM?¹U?F? LU?Ð oKF??²¹

ÆwCdL−« l¹dA²« wM UNOKŽ ’uBML« bŽ«uIK

WFÐU²L« s/ ¡UHŽù«
r?K?Ž√ s?/ q?C W?? ? ? ?F?ÐU?? ? ? ? ²? ? ? ? ?L?« s/ v?H? ? ? ? ?F?¹ ∫ 27 …œU? ? ? ? L?«

WU « Íd×²« VOUÝ√
W??U?š d??×ð VOU??Ý√ v≈ ¡u?−K?« sJL¹ ∫ 33 …œU?L«

Ë√ UNÐUJð—« q³^ V¹dN²« rz«d?ł sŽ WO/uLF«

ÆUNÐUJð—« WËU×/

d/_« «c?¼ wM UN?OKŽ ’uBML« rz«d?−« WM¹UF?/ qł√ s/
ÆWOz«e−«

UDK«

«¡«dłù« Êu½UI UI³Þ p–Ë
WÐuIF« iOH ð

WUš WOz«dł≈ bŽ«u^

U?? ? N ÷d?? ? F? ? ?²¹ w?²« WÐu?? ? I? ? ?F« i?ÒH? ? ? ð ∫ 28 …œU? ? ?L«

œ«u?L« wM W/Òd?−L?« ‰UF?M_« vKŽ o³Dð ∫ 34 …œUL«

v≈ U??NÐUJð—« w?M „—U?ý s/ Ë√ V?¹d?N? ²« rz«d??ł VJðd??/

b?? ? Ž«u?? ? ?I« f?H½ d?? ? ?/_« «c¼ s?/ 15Ë 14Ë 13Ë 12 Ë 11Ë 10

Èu?? ? ? ?Žb?« p?¹d?? ? ? ?×?ð b?? ? ? ?F?Ð

ÆWLEML« WL¹d−« ‰U−/ wM UNÐ ‰uLFL« WOz«dłù«

U?D?K?« b?? ? ? ?ŽU?? ? ? ? Ý «–≈ nB?M?«

’U ý_« s/ d?¦C√ Ë√ h ý vKŽ i³I« wM WO?/uLF«
WÐu?? ? I? ? F?« X½U?? ? C «–≈ Ë ¨Áö‡?‡Ž√ 26 …œU?? ?L?« wM s?OM?O? ? ³? ? ?L«

”œU‡‡‡« q‡‡BH«

«uMÝ ©10 ®d?A? Ž v≈ iÒH? ð bÐR?L« s−??« …—Òd?I? L«

w‡‡Ëb‡« ÊËU‡‡F²«

ÆUM−Ý
œuF«

wzUCI« ÊËUF²«
U?Ðu?? ? I? ? ?Ž nŽU?? ? C?ð ∫ 29 …œU? ? ?L«

X?^R?? ? L« s?−? ? ?«

wMË ¨q¦?LUÐ WK/U?FL« √b?³?/ …UŽ«d?/ l/ ∫ 35 …œU?L«

wM d?/_« «c¼ wM U??N?OKŽ ’u?BML« W?/«d??G« Ë f³?×«Ë
U?³?O?ðd?²«Ë

U?^U?Hðô«Ë

«b?¼U?F?L« tÐ `L??ð U?/ œËb?Š
ÆœuF« WUŠ

vKŽ wzU?C?^ ÊËU?Fð

U?^ö?Ž ÂU?Ið ¨s?O½«u?I«Ë WKB«

«–
f/U « qBH«

Y?×? ? ?³«Ë W?¹U?? ? ^u« ·b?? ? N?Ð ‰Ëb« l?/ sJ?L? ? ?/ ‚UD?½ lÝË√
WJ?³? ?A?« s/√ ÊU?? ?L? ?{ «c?? ?CË V?¹d?? N? ? ²« r?z«d?? ł W?Ð—U?? ×? ? /Ë

WOz«dłù« bŽ«uI«

ÆWOËb« WO²OłuK«
WOzU³−« ÈuŽb«
wðUOKLF« ÊËUF²«

…—«œ≈ W??Ý—U?L? / ÊËœ d??/_« «c¼ ‰u??×¹ ô ∫ 30 …œU? L«

wMË ¨q¦?LUÐ WK/U?FL« √b?³?/ …UŽ«d?/ l/ ∫ 36 …œU?L«
U?? ?³?KÞ t?? ?łu?ð ¨WKB?«

«– W?? ?OzU?M¦?«

U?? ?O? ? ^U?? ?H?ðô« —UÞ≈

‰U−?/ wM WOzUC?I«

UN−?« ÂU/√ UNðU?OŠöB „—U?L−«

ÆwCdL−« l¹dA²K UIMË WOzU³−« ÈuŽb«

sŽ …—œU?? B?« V¹d?? N? ?²« W?Ð—U?? ×? ?/ ‰U?? −? ?/ wM …b?? ?ŽU?? ? ?L«
rz«d−« WM¹UF/
W‡‡?O½Ëd??²J?ù« W‡‡I?¹dDUÐ Ë√ U??O?ÐU??²? C W??O? ?³Mł_«
q?JÐ W?Ðu?? ? ?×? ? ? B? ? ? / ÊuJ?ðË W‡?‡?B? ? ?²? ? ? ? ? ? L?«

UD?K«

U?‡‡?N? ? ? −« v?‡‡?≈

ÆW¹—ËdC«

U/uKFL«

U?N? OKŽ ’u?BML« r?z«d?−« WM¹U?F? / r²ð ∫ 31 …œU?L«
·dÞ s?/ tÐ ‰u?? ?L? ? F? ? L?« l¹d?? ?A? ? ²?K U?? ?I? ? MË d?? ?/_« «c?¼ wM
Êu½U?? ^ V?łu?? LÐ ÷d?? G?« «c?? N sO?u?? ? ?L« Ê«u?? Ž_« f?H½

WDÝ«uÐ ÁbOCQð sJL¹ U?O½Ëd²J≈ VKD« tÒłË U/ «–≈
Æ„—UL−«
ÆUÐu²J/ «dŁ√ „d²ð WKOÝË Í√
VK?D« t?? ? łu¹ ¨Èu?? ? B? ? I?« ‰U?? ?−? ? ?F? ? ²? ? ?Ýô« WU?? ? Š wMË
U?O½Ëd?²J≈ Ë√ WÐu?²J/ W?I?OŁuÐ Áb?O?CQð …U?Ž«d?/ l/ W¼U?H?ý

d{U×LK WOðU³Łù« …uI«
◊U??³? ?{ ·dÞ s/ …—d?? ×? L« d?? {U??×? ?LK ∫ 32 …œU? L«

Æ‰Ułü« »d^√ wM
q^_« v?KŽ sO?? HÒK?‡‡×?? / s?O½u‡?‡Ž Ë√ W?? OzU‡?C? ?I‡‡?« WÞd‡‡?A«
¨¡U?C?²? ^ô« bMŽ ¨…œU?L« Ác¼ oO??³Dð

U?O?H?O? C œb?×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ

«¡«d?? ?łù« Êu?½U?? ?^ wM rN?? ? OKŽ ’u?? ? BML?« U?? ?N½«u?‡‡?Ž√ s/
Ë√ „—UL−« Ê«uŽ√ sOÐ s/ sOHÒK×/ sO½uŽ Ë√ WOz«e−«
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wzUIK²« ÊËUF²«

lÐU‡« q‡‡BH«
WOzUN½ ÂUJŠ√

wMË ¨q¦?LUÐ WK/U?FL« √b?³?/ …UŽ«d?/ l/ ∫ 37 …œU?L«

328Ë 327Ë 326 œ«u?? ? ? ?L?« ÂU‡?J?Š√ v?G?K‡?‡?ð ∫ 42 …œU? ? ? ?L?«

UD?K« sJ?L¹ ¨WKB?«

«– W??O?zUM¦«

U?? O? ?^U??H?ðô« —UÞ≈

1979 WMÝ uOu¹ 21 wM Œ—RL« 07≠79 r^— Êu½UI« s/

ÊËœË W?O?³Mł√ WËb U?OzU?IKð …b?ŽU?L?« r¹bI?ð WB?²? ?L«

…ÒœUL«Ë ¨rÒL?²L«Ë ‰Òb?FL« ¨„—UL?−« Êu½U^ sL‡‡C?²L«Ë

d?? ?O?Dš qJ?AÐ œÒb? ? N?ð b?? ?^ w²?« V¹d?? ?N? ? ?²«

u?? O?½u¹ 8 wM Œ—R?? ?L« 156 ≠ 66 r^— d?? /_« s/ —d?J/ 173

s/√ Ë√ w/uLF« s/_« Ë√ W?O/uLF« W×B« Ë√ œU?B²^ô«

‰Òb? ? ? F? ? ? L« ¨ U?Ðu?? ? ?I? ? ?F?« Êu?½U?? ? ^ s?L? ? ? C? ? ? ²? ? ?L?«Ë 1966 W?MÝ

W¹u?? O? ?Š W?? ×KB?? / Í√ Ë√ W?? OËb?« W??O? ?²? ?? ?O? ?łuK« W?J³?? A«

ÆrÒL²L«Ë

ÆWO³Mł√ WËb

…b?¹d?? ? ? ? ? −?« w?M d?? ? ? ? ? /_« «c?‡? ¼ d?? ? ? ? ? A?M?‡?‡?¹ ∫ 43 …œU?? ?? ?? ??L?«

V¹dN²« rz«d−Ð WIKF²L«

ôU?? ?Š w?M qł√

U/uKFL«

W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ? L¹b?« WÒ¹d?z«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?−?K W?? ? ?ÒO‡?‡L?? ? ÝÒd?«
ÆWÒO³FÒA«

wMË ¨q¦LUÐ WK/U?FL« √b³/ …U?Ž«d/ l/ ∫ 38 …œUL«
U?? ?N? ? −« s?JL?¹ WKB?«

23 oM«u??L« 1426 ÂU??Ž Vł— 18 wM dz«e?? −UÐ —d??Š

«– W?? ?OzUM?¦«

v?KŽ ¡U?MÐ Ë√ U?? ? O?zU?? ? IK?ð ¨W?? ? OM?F? ? ?L« ‰Ëb?« mO?K³?ð WK?¼R?? ? L«

Æ2005 WMÝ XAž
WIOKHðu‡Ð e¹eF« b³Ž

Ë√ …dÐb??L?«

UÞU??AMUÐ W?? IKF??²? L«

U??/u?KF??LUÐ ¨U??N? ?³KÞ

qL?×ð Wu?³I?/ WM¹d?^ qJAð w²«Ë …e?−ML« Ë√ W¹—U?−«

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

V¹dNð WL¹dł »UJð—« ‰UL?²Š« Ë√ »UJð—UÐ œUI²Žù« vKŽ
ÆwMFL« ·dD« rOK^≈ wM

o‡M«u?L« 1426 ÂU?Ž Vł— 18 wM Œ—R?/ 07 ≠ 05 r^— d?/√
w²?« W?? /U?? ?F« b?? Ž«u?? ?I« œ b
Ò ? ? ×¹ ¨2005 WM?Ý XA? ?ž 23
rO?KF?? ?²«Ë W?? ?O?Ðd?? ²?«

U?? ?O? ? ^U?? ?H?ðô« —UÞ≈

UN²¹ULŠ Ë UN²¹dÝË

U/uKFL« ‰ULF²Ý«

U?? ??? ÝR?? ?/ w?M rOK?F?? ²?« rJ?×ð
U?/uKFL« qG²ð ô ∫ 39 …œUL«

÷dG ô≈ WGK³L«

ÆWU «

ÆWOzUCI«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
lÐUD«

¨W¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈

«–

UFÐU²L«Ë

U?ODF?L« W¹U?LŠ Ë

«¡«dłù«Ë

U¹d×²«

U?/uKF?L« W¹d?Ý
ÆW½uLC/ wB A«

124Ë 122Ë 3 œ«u?L« U?LO?Ý ô ¨—u?²?Ýb« vKŽ ¡UMÐ ≠
¨tM/

V^«dL« rOK²«

18 wM Œ—R?? ? L« 156≠66 r?^— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂUŽ d?H

W?? ×? ?MUJLÐ W?? B? ?²? ? ? ?L«

UD?K« sJ?L¹ ∫ 40 …œU? L«

W?? ?Cd?? ? Š U?? ?N? ? ?²ÐU?? ?^— X?×ðË U?? ? N? ? L?KFÐ h?šdð Ê√ V?¹d?? ?N? ? ?²«
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½U^
Ë√ ÃËd?? K? W¼u?? ³? ?A? ?L?« Ë√ W?? ŽËd?? A? ?L« d?? O? ?ž l?zU?? C? ?³«
20 w?M Œ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?^— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

Y×?³« ÷dG?Ð Ídz«e−« rOK^ù« v?≈ ‰ušb« Ë√ —Ëd?L«

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

qO?? ?CË Ê–≈ vKŽ ¡U?MÐ U?? ?N? ?²Ð—U?? ?×? ?/Ë V?¹d?? N? ?²?« ‰U?? F? ? M√ sŽ

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI« sLC²L«Ë

Æh² L« W¹—uNL−«

20 w?M Œ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?^— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

…bŽUL« œËbŠ

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë

iMd?ð Ê√ W??B? ?²? ? ?L« `?U??B? ?L« sJ?L¹ ∫ 41 …œU? L«
Ê√ Ë√ d?? ? /_« «c¼ —U?Þ≈ wM W?ÐuK?DL?« …b?? ?ŽU?? ? ? ? ?L« r?¹b?? ? Ið

lOÐ— 16 wM Œ—RL« 35≠76 r^— d/_« vC?²ILÐË ≠
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ORDONNANCES
Ordonnance n°° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant
au 23 août 2005 relative à la lutte contre la
contrebande.
————
Le Président de la République,

— un meilleur encadrement de la coordination
intersectorielle,
— l’introduction de règles particulières en matière de
poursuites et de répression,
— un dispositif de coopération internationale.

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la convention internationale d’assistance mutuelle
administrative en vue de prévenir, de rechercher et de
réprimer les infractions douanières, faite à Nairobi le 9
juin 1977, ratifiée par le décret n° 88-86 du 19 avril
1988 ;
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 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° 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 la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d'importation et
d'exportation de marchandises ;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances
complémentaire pour 2005 ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
renforcer les moyens de lutte contre la contrebande à
travers, notamment :
— la mise en place de mesures préventives,

Art. 2. —
entend par :

Au sens de la présente ordonnance, on

a) Contrebande : les faits qualifiés tels par la
législation et la réglementation douanières en vigueur
ainsi que par la présente ordonnance.
b) Office : l’office national de lutte contre la
contrebande.
c) Marchandises : tous les produits et objets de nature
commerciale ou non et, d’une manière générale, toutes les
choses susceptibles de transmission et d’appropriation.
d) Moyens de transport des marchandises de
contrebande : tout animal, engin, véhicule, ou autres
moyens de transport ayant, d’une manière quelconque,
servi ou étant destiné à servir au déplacement des
marchandises de contrebande.
e) Rayon des douanes : zone de surveillance spéciale
organisée le long des frontières maritimes et terrestres
conformément au code des douanes.
f) Chaîne logistique internationale : l’ensemble des
processus concernant les mouvements transfrontaliers des
marchandises du lieu d’origine à celui de destination
finale.
g) Coopération transfrontalière : la coopération entre
les pays limitrophes par delà leurs frontières respectives.
h) Coopération internationale : la coopération entre
les Etats, organisations régionales et autres organismes et
institutions chargés de la lutte contre la contrebande.
i) Informations : toutes données traitées ou non,
analysées ou non et tout document, rapport ainsi que toute
autre communication sous toutes formes y compris
électronique et leurs copies authentifiées et certifiées
conformes.
j) Législation douanière : toutes les dispositions
législatives et réglementaires que l’administration
douanière est chargée d’appliquer en ce qui concerne
l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit,
l’entreposage et la circulation des marchandises, y
compris les dispositions législatives et réglementaires
relatives aux mesures de prohibition, de restriction et de
contrôle ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le
blanchiment d’argent.
k) Valeur : celle qui est déterminée selon les règles et
modalités prévues en la matière par la législation
douanière.
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CHAPITRE II

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PREVENTIVES

L’OFFICE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA
CONTREBANDE

Art. 3. — En vue de lutter contre la contrebande, des
mesures et des actions préventives peuvent être mises en
œuvre. A ce titre, il peut être procédé notamment :

Création et autorité de tutelle

— au contrôle du flux des marchandises exposées à la
contrebande ;
— à la mise en place d’un système de traçabilité
permettant l’identification des marchandises et de leur
origine ;
— à l’information, l’éducation et la sensibilisation du
consommateur sur les risques de la contrebande ;
— à la vulgarisation des lois relatives à la protection de
la propriété intellectuelle ;
—
à la généralisation de l’usage des moyens de
paiement électronique;
— au renforcement du dispositif de sécurité au niveau
de la bande frontalière et en particulier les zones éloignées
des postes de contrôle;
— à la promotion de la coopération internationale en
matière de lutte contre la contrebande tant au niveau
judiciaire qu’opérationnel.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Participation de la société civile
Art. 4. — La participation de la société civile à la
prévention et à la lutte contre la contrebande est
encouragée à travers, notamment :
— le concours à la vulgarisation des programmes
d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les
dangers que représente la contrebande pour l’économie et
la santé publique,
— la dénonciation, aux autorités publiques, des faits de
contrebande et des circuits de distribution et de vente de
la marchandise de contrebande,

Art. 6. — Il est institué un office national chargé de la
lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
Il est placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement.
La nature juridique, l’organisation et le fonctionnement
de l’office sont déterminés par voie réglementaire.
Attributions de l’office
Art. 7. — L’office est chargé notamment :
1° D’élaborer un plan d’action national de prévention et
de lutte contre la contrebande ;
2° D’organiser la collecte et de centraliser toutes
informations, données et études concernant le phénomène
de la contrebande ;
3° D’assurer la coordination et le suivi des activités des
différents intervenants dans le domaine de la prévention et
de la lutte contre la contrebande ;
4° De proposer des mesures visant à promouvoir et à
développer la coopération internationale dans le domaine
de la lutte contre la contrebande;
5° De mettre en place un système central d’informations
automatisé sécurisé relatif au phénomène de la
contrebande, aux fins de prévenir et d’évaluer les risques
et de contribuer à la sécurité de la chaîne logistique
internationale.
6° D’évaluer périodiquement les instruments et les
mécanismes juridiques ainsi que les mesures
administratives usités en matière de lutte contre la
contrebande.
7° De présenter toutes recommandations susceptibles de
contribuer à la lutte contre la contrebande.
8° D’élaborer des programmes d’information et de
sensibilisation sur les effets néfastes de la contrebande.
Rapport annuel

— la contribution à la moralisation des pratiques
commerciales.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Intéressements pour révélation de faits
de contrebande
Art. 5. — Des intéressements pécuniaires ou autres
peuvent être accordés aux personnes qui fournissent aux
autorités compétentes des informations conduisant à
l’arrestation de contrebandiers.
Les modalités d’application du présent article sont
déterminées par voie réglementaire.

Art. 8. — L’office présente au Chef du Gouvernement
un rapport annuel sur toutes les activités, les mesures
mises en œuvre, les insuffisances constatées et les
recommandations qu’il juge utiles.
Comités locaux de lutte contre la contrebande
Art. 9. — Il est créé, en cas de besoin, au niveau des
wilayas, des comités locaux de lutte contre la contrebande
opérant sous l’autorité des walis.
Lesdits comités coordonnent les activités des différents
services chargés de la lutte contre la contrebande.
Les modalités d’application du présent article sont
déterminées par voie réglementaire.

23 Rajab 1426
28 août 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 59

5

CHAPITRE IV

Confiscation

DISPOSITIONS PENALES

Art. 16. — Dans les cas visés aux articles
10,11,12,13,14 et 15 de la présente ordonnance, les
marchandises, objet de contrebande, les marchandises
ayant servi à masquer la contrebande et, le cas échéant, les
moyens de transport sont confisqués au profit de l’Etat.

Contrebande de marchandises
Art. 10. — Toute contrebande de combustibles,
carburants, grains, farine, substances farineuses, denrées
alimentaires, cheptel, produits de la mer, alcool, tabac,
produits pharmaceutiques, engrais commerciaux, œuvres
d’art, patrimoine archéologique, articles pyrotechniques
ainsi que de toute autre marchandise, au sens de l’article 2
de la présente ordonnance, est punie d’une peine
d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une
amende égale à cinq fois la valeur de la marchandise
confisquée.
Lorsque les actes de contrebande sont commis par trois
(3) personnes ou plus, leurs auteurs sont punis d’une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans, et
d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la
marchandise confisquée.
Lorsque la marchandise, objet de la contrebande, est
découverte dans des cachettes, cavités ou tout autre
endroit spécialement aménagé à des fins de contrebande,
les auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de
deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale à dix
(10) fois la valeur de la marchandise confisquée.
Dépôts et moyens de transport destinés
à la contrebande
Art.11. — Toute personne qui détient dans le rayon
douanier un dépôt destiné à des fins de contrebande ou un
moyen de transport spécialement aménagé aux mêmes
fins est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix
(10) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur
cumulée de la marchandise confisquée et des moyens de
transport.
Contrebande à l’aide de moyens de transport
Art. 12. — Les actes de contrebande commis à l’aide de
tout moyen de transport sont punis d’un emprisonnement
de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale à
dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandise
confisquée et du moyen de transport.
Contrebande avec port d’arme à feu
Art. 13. — Les actes de contrebande commis avec port
d’arme à feu sont punis d’un emprisonnement de dix (10)
ans à vingt (20) ans et d’une amende égale à dix (10) fois
la valeur de la marchandise confisquée.
Contrebande d’armes
Art. 14. — Les actes de contrebande portant sur des
armes sont punis de la réclusion à perpétuité.
Contrebande constituant une grave menace
Art.15. — Lorsque les faits de contrebande constituent,
de par leur gravité, une menace sur la sécurité nationale,
l’économie nationale ou la santé publique, la peine
encourue est la réclusion à perpétuité.

Les modalités d’affectation des marchandises
confisquées sont fixées par voie réglementaire.
Interdiction de vente de la marchandise confisquée
Art. 17. — La vente de marchandises, objet de
contrebande, confisquées au titre des dispositions de la
présente ordonnance, est interdite.
La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la
consommation, est détruite aux frais du contrevenant, en
présence et sous le contrôle des services habilités.
La violation de l’interdiction prévue à l’alinéa 1er du
présent article est punie d’un emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à
500.000 DA.
Non-dénonciation de faits de contrebande
Art. 18. — Est punie d’un emprisonnement de six (6)
mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à
500.000 DA, toute personne dont il a été établi qu’elle a
pris connaissance d’un fait de contrebande et n’en a pas
informé les autorités publiques compétentes.
La peine est portée au double si la personne en question
a eu connaissance de ces faits en raison de sa fonction ou
de sa profession.
Peines complémentaires
Art. 19. — En cas de condamnation pour l’une des
infractions prévues par la présente ordonnance, la
juridiction doit prononcer une ou plusieurs des peines
complémentaires ci après :
— l’assignation à résidence,
— l’interdiction de séjour,
— l’interdiction d’exercer la profession ou l’activité,
— la fermeture d’un établissement à titre définitif ou
temporaire,
— l’exclusion des marchés publics,
— le retrait, la suspension du permis de conduire ou
l’annulation avec l’interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis,
— le retrait du passeport.
Interdiction de séjour des étrangers
Art. 20. — Le tribunal peut interdire à un étranger,
condamné suite à la commission de l’une des infractions
prévues par la présente ordonnance, le séjour sur le
territoire algérien, soit définitivement, soit pour une
période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans.
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Il découle de l’interdiction de séjour sur le territoire
algérien, de plein droit, l’expulsion de la personne
condamnée hors des frontières après expiration de la durée
de la peine privative de liberté.
Interdiction de la transaction
Art. 21. — Les infractions de contrebande prévues par
la présente ordonnance sont exclues de la procédure de
transaction telle que définie par la législation douanière.
Exclusion des circonstances atténuantes
Art. 22. — Les dispositions de l’article 53 du code
pénal ne sont pas applicables à l’auteur des faits
incriminés par la présente ordonnance:
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Exemption des poursuites
Art. 27. — Est exempt de poursuites celui qui, avant
toute exécution ou tentative d’exécution des faits de
contrebande, en donne connaissance aux autorités
publiques.
Réduction de la peine
Art. 28. — La peine encourue par l’auteur ou le
complice des faits de contrebande est réduite de moitié, si,
après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis
l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes mentionnées
à l’article 26 ci-dessus. Si la peine encourue est la
réclusion à perpétuité, elle est réduite à dix (10) ans de
réclusion criminelle.

— lorsque ce dernier en est l’instigateur,
Récidive

— lorsqu’ il exerce une fonction publique ou une
profession en relation avec les faits incriminés et que
l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion
de ses fonctions,

Art. 29. — En cas de récidive, les peines de réclusion à
temps, d’emprisonnement et d’amende prévues par la
présente ordonnance sont portées au double.

— lorsqu’ il a fait usage de violences ou d’arme pour
commettre l’infraction.

CHAPITRE V

Période de sûreté

REGLES DE PROCEDURE

Art. 23. — Les personnes condamnées pour l’une des
infractions prévues par le chapitre IV de la présente
ordonnance sont assujetties à une période de sûreté
égale :

Action fiscale

— à vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prévue
est la réclusion à perpétuité ;
— aux deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les
autres cas.
Responsabilité de la personne morale
Art. 24. — La personne morale, dont la responsabilité
pénale a été retenue pour les faits incriminés par la
présente ordonnance, est passible d’une amende égale à
trois (3) fois le maximum de celle encourue par la
personne physique qui se rend auteur des mêmes faits.
Lorsque la peine encourue par la personne physique est
la réclusion à perpétuité, la personne morale qui a
commis les mêmes faits est passible d’une amende de
50.000.000 DA à 250.000.000 DA.
Tentative
Art. 25. — La tentative des délits prévus par la présente
ordonnance est punie des mêmes peines prévues pour
l’infraction consommée.

Art 30. — L’application de la présente ordonnance ne fait
pas obstacle à l’action fiscale exercée par l’administration
des douanes devant les juridictions compétentes,
conformément à la législation douanière.
Constatation des infractions
Art. 31. — Les infractions prévues par la présente
ordonnance sont constatées conformément à la législation
en vigueur, par les agents habilités à cet effet par le code
des douanes.
Force probante des procès-verbaux
Art 32. — Les procès-verbaux constatant les faits de
contrebande incriminés par la présente ordonnance,
dressés par les officiers de police judiciaire ou par, au
moins, deux agents assermentés de police judiciaire,
parmi ceux visés par le code de procédure pénale, ou par
deux agents assermentés des douanes,des impôts, du
service national des garde-côtes ou ceux chargés des
enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la
qualité et de la répression des fraudes, ont la même force
probante que celle reconnue aux procès-verbaux de
douanes, en ce qui concerne les constatations matérielles
qui y sont consignées, conformément aux règles prévues
par la législation douanière.

Participants à l’infraction
Techniques d’enquêtes spéciales
Art.26. — Les dispositions du code pénal concernant
les participants à l’infraction et celles prévues par la
législation douanière relatives aux intéressés à la fraude
sont applicables aux faits de contrebande prévus par la
présente ordonnance.

Art. 33. — Pour la constatation des infractions prévues
par la présente ordonnance, il est possible de recourir à
des techniques d’investigations spéciales, telles que
définies par le code de procédure pénale.
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Procédures particulières
Art. 34. — Les faits incriminés par les articles
10,11,12,13,14 et 15 de la présente ordonnance sont
soumis aux mêmes règles de procédure applicables en
matière de crime organisé.
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Utilisation, confidentialité et protection des
informations
Art. 39. — Les informations communiquées ne sont
utilisées qu’aux fins d’enquêtes, de procédures et de
poursuites judiciaires.

CHAPITRE VI
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

La confidentialité des informations et la protection des
données à caractère personnel sont garanties.

Entraide judiciaire
Art. 35. — Sous réserve de réciprocité, et autant que
les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le
permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est
accordée aux Etats en vue de prévenir, de rechercher et de
combattre les infractions de contrebande et d’assurer la
sécurité de la chaîne logistique internationale.
Coopération opérationnelle
Art. 36. — Sous réserve de réciprocité et dans le cadre
des conventions bilatérales pertinentes, les demandes
d’assistance en matière de lutte contre la contrebande,
émanant des autorités étrangères, sont adressées aux
autorités compétentes, par écrit ou par voie électronique,
accompagnées de toutes les informations utiles.
Lorsque la demande est formulée par voie électronique,
elle peut être confirmée par tout moyen laissant une trace
écrite.
En cas d’extrême urgence, la demande est faite
verbalement sous réserve de confirmation, dans les
meilleurs délais, par document écrit ou par voie
électronique.
Les modalités d’application du présent article sont
déterminées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Livraisons surveillées
Art. 40. — Après autorisation du Procureur de la
République compétent, les autorités habilitées en
matière de lutte contre la contrebande peuvent,
en connaissance de cause et sous leur surveillance,
autoriser le mouvement de marchandises illicites ou
suspectes à la sortie, en transit ou à l’entrée du territoire
algérien, en vue de rechercher et de combattre la
contrebande.
Limites d’entraide
Art. 41. — Lorsqu’il est estimé que l’assistance
demandée dans le cadre de la présente ordonnance
serait de nature à porter atteinte à la souveraineté
nationale, aux lois et obligations conventionnelles, à
la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres
intérêts nationaux essentiels ou à porter préjudice
aux intérêts commerciaux et professionnels licites,
les autorités compétentes peuvent refuser de l’accorder ou
ne l’accorder que sous réserve qu’il soit satisfait à
certaines conditions.

Assistance spontanée

CHAPITRE VII

Art. 37. — Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des
conventions bilatérales pertinentes, les autorités
compétentes peuvent fournir une assistance, de leur propre
initiative et sans délai, dans les cas de contrebande
risquant de porter gravement atteinte à l’économie, à la
santé publique, à la sécurité publique, à la sécurité de la
chaîne logistique internationale ou à tout autre intérêt vital
d’un Etat étranger.

DISPOSITIONS FINALES

Informations relatives aux infractions
de contrebande
Art. 38. — Sous réserve de réciprocité et dans le cadre
des conventions bilatérales pertinentes, les autorités
habilitées peuvent communiquer, aux Etats concernés, de
leur propre initiative ou sur demande, des informations sur
les activités planifiées, en cours ou réalisées, qui
constituent une présomption raisonnable portant à croire
qu’une infraction de contrebande a été ou sera commise
sur le territoire de la partie concernée.

Art. 42. — Les dispositions des articles 326, 327 et 328
de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes et 173 bis de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal sont abrogées.
Art. 43. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août
2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﲢ ـﺪّد ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻼﺳ ـﺘـﺜـﻤـﺎر وﺳـﻴـﺮه
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
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اﻟـﺜّ ﺎﻧ
ـﺎدى اﻟ
ﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤ ﺎدى
ﺮ رﻗﻢ  09 - 06ﻣـﺆرخ
أﻣــﺮ
أﻣـ
ـﺘـ ـﻤّـﻢ
ـﻢ
وﻳـ ـﺘـ
ّل وﻳ
ـﻌـــ ـﺪل
ﻳـــ ـﻌــ
ـﺔ  r2006ﻳــ
ـﻮ ﺳـ ـﻨ ـﺔ
ـﻮﻟـ ـﻴ ـﻮ
ـﻮاﻓـﻖ  15ﻳ ـﻮﻟ
ـﻤـ ـﻮاﻓـﻖ
اﻟــ ـﻤـ
اﻟـ
ﻋـ ـ ـ ــﺎم
ﺎم
ﺆرخ ﻓـﻲ  18رﺟــﺐ ﻋـ
اIـ ـ ـ ــﺆرخ
 06اIـﺮ رﻗـﻢ - 05
اﻷﻣـــ ـ ـ ــﺮ
اﻷﻣـــ

اIــﺎدة  : 13ﺗـ ـﻠــﻐﻰ أﺣـ ـﻜــﺎم ا Iــﺎدّﺗــ 19 Xو 20ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ
رﻗﻢ  03-01ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  20ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2001وا Iـ ــﺬﻛـ ــﻮر
أﻋﻼه.

واIـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ
ﻠﻖ
ـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔﺔ  2005واI
ـﺸـ ﺖ
ﻮاﻓـﻖ  23ﻏـ ـ ـﺸـ
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮاﻓـﻖ
 1426اﻟـ
†ﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ.
ــــــــــــــــــــــــــ

اIـﺎدة  : 14ﻳـﺘﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗـﻢ  03-01اIـﺆرّخ ﻓـﻲ 20
ﻏـ ــﺸﺖ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ  2001واIـ ــﺬﻛـــــ ــﻮر أﻋـﻼه† rــ ــﺎدّة  32ﻣـ ـﻜـ ـﺮّر
ﲢــﺮّر ﻛﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اIـﺎدة  32ﻣ ـﻜ ـﺮّر  :ﺗ ـﻨ ـﺠــﺰ ا Iـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗ ـﻤــﺎرﺳ ـﻬـﺎ
اﻟـﻮﻛــﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﻣـﺮاﻓ ـﻘـﺔ وﻣ ـﺴــﺎﻋـﺪة ا Iـﺴـﺘ ـﺜـﻤــﺮﻳﻦ وﻛـﺬا
ﺟﻤﻊ اIﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ".
اIــﺎدة  : 15ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻷﻣــــﺮ رﻗـﻢ  03-01اIــﺆرّخ ﻓـﻲ 20
ﻏــﺸﺖ ﺳــﻨــــﺔ  2001واIــﺬﻛــــــﻮر أﻋـﻼه† rــــﺎدّة  32ﻣـ ـﻜ ـﺮّر 1
ﲢــﺮّر ﻛﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اIـﺎدة  32ﻣ ـﻜ ـﺮّر  : 1ﺗـــﻜـ ـﻠّـﻒ اﻹدارات واﻟـــﻬـــﻴـ ـﺌـﺎت
اﻷﺧﺮى اIﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘـﻨﻔﻴﺬ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ rﺑﻌﻨـﻮان اIﺘﺎﺑﻌﺔ rﺑﺎﻟﺴﻬﺮ rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات
اIـﺴ ـﻴــﺮة ﻟـﻨ ـﺸـﺎﻃ ـﻬـﺎ وﻃــﻮال ﻣ ـﺪّة اﻹﻋـﻔــﺎءات rﻋـﻠﻰ اﺣ ـﺘـﺮام
اIﺴـﺘﺜﻤـﺮﻳﻦ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣـﺎت اIﻮﺿﻮﻋـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗـﻘﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر
اIﺰاﻳﺎ اIﻤﻨﻮﺣﺔ".
ا Iـ ــﺎدة  : 16ﺗ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺪّل اIـ ـ ــﺎدّة  33ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 03-01
اIــﺆرّخ ﻓﻲ  20ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2001وا Iــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه rوﲢ ـﺮّر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"ا Iـ ــﺎدة  : 33ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺪم اﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﺮام اﻻﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣـ ــﺎت
اIـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ أو اﻻﻟﺘـﺰاﻣﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﻌـﻬﺪ
ﺑﻬﺎ اIﺴﺘﺜـﻤﺮون rﺗﺴﺤﺐ اIﺰاﻳــﺎ اﳉﺒــﺎﺋﻴـﺔ واﳉﻤـﺮﻛﻴــﺔ
وﺷ ــﺒـــﻪ اﳉ ــﺒــ ــﺎﺋـ ــﻴـ ــﺔ واIـ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ rدون ا Iـ ـﺴ ــﺎس ﺑـ ــﺎﻷﺣ ــﻜــ ــﺎم
اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴـﺔ اﻷﺧــﺮى.
وﺗﺼﺪر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺮر اﻟﺴﺤﺐ".
اIﺎدة  : 17ﺗﻄـﺒﻖ اIﺰاﻳـﺎ اIﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اIﻮاد
ﻣﻦ  9إﻟﻰ  r11اIـﻌــﺪﻟــﺔ rﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03- 01اIـﺆرّخ ﻓﻲ
 20ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2001واIــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻋـﻠﻰ اﻻﺳ ـﺘـﺜ ـﻤـﺎرات
اIﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻻ  £ــﻜﻦ اﳉ ــﻤﻊ ﺑ ــ Xﻫ ــﺬه اIــﺰاﻳ ــﺎ وا Iــﺰاﻳــﺎ ﻣـﻦ ﻧــﻔﺲ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اIﺆﺳﺴﺔ †ﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ.
اIـﺎدة  : 18ﻳ ـﻨـﺸـﺮ ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ£ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜّ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1427
اIﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 ﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اIــﺎدﺗـﺎن  122و124ﻣﻨﻪr
 و† ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻹدارياIﺘـﺒـﺎدل ﻗـﺼﺪ ﺗـﺪارك اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔﺎت اﳉـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ واﻟﺒـﺤﺚ ﻋـﻨـﻬﺎ
وﻗ ـﻤـ ـﻌ ـﻬــﺎ rاIـ ـﻌ ـﺘـ ـﻤــﺪة ﺑ ـﻨـ ـﻴــﺮوﺑﻲ ﻓﻲ  9ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1977
اIﺼﺎدق ﻋـﻠﻴﻬـﺎ †ﻮﺟﺐ اIﺮﺳﻮم رﻗﻢ  86 - 88اIﺆرّخ ﻓﻲ 2
رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1408اIﻮاﻓﻖ  19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ r1988
 و†ﻘـﺘـﻀﻰ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻷ¬ اIـﺘﺤـﺪة Iـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﳉـﺮ£ﺔاIـﻨﻈﻤـﺔ ﻋﺒﺮ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ rاIﻌـﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﳉﻤـﻌﻴﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸ¬ ا Iـﺘ ـﺤــﺪة ﺑـﺘــﺎرﻳﺦ  15ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  r2000ا Iـﺼــﺎدق
ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﺘـ ـﺤ ـﻔـﻆ †ــﻮﺟـﺐ ا Iــﺮﺳــﻮم اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 55-02
اIﺆرّخ ﻓﻲ  22ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1422اIﻮاﻓﻖ  5ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
r2002
 و†ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  155-66اIـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr
 و†ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156- 66اIـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr
 و† ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07- 79اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 26ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اIﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  1979واIـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr
 و†ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  17- 84ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 8ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1404اIــﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1984واIـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ XاIﺎﻟﻴﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr
 و†ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02- 89اIــﺆرّخ ﻓﻲ أوّلرﺟﺐ ﻋــﺎم  1409اIــﻮاﻓﻖ  7ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1989وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻚr
 و† ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04- 98اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اIــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲr

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 23ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 47
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 و† ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04- 03اIـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اIــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واIـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اIﻄـﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋﻤـﻠﻴﺎت اﺳـﺘﻴﺮاد
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎr
 و† ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  05- 05اIـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  25ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
واIﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اIﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ r2005
 و†ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  06- 05اIـﺆرّخ ﻓﻲ  18رﺟﺐﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  23ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2005واIـﺘﻌـﻠﻖ †ـﻜﺎﻓـﺤﺔ
اﻟﺘﻬﺮﻳﺐr
 وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءrﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اIـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻬـﺪف ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ ﺗﻌـﺪﻳﻞ وﺗـﺘـﻤﻴﻢ
أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  06- 05اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  18رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1426
اIﻮاﻓﻖ  23ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2005واIﺘﻌﻠﻖ †ﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ.
اIـﺎدة  : 2ﺗـﻌـﺪل وﺗـﺘـﻤّﻢ اIﻮاد  6و 8و 9ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ
 06 - 05اIــﺆرّخ ﻓﻲ  18رﺟﺐ ﻋــﺎم  1426اIــﻮاﻓﻖ  23ﻏــﺸﺖ
ﺳﻨﺔ  2005واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﲢﺮّر ﻛﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اIـﺎدة  : 6ﻳ ـﻨ ـﺸــﺄ دﻳــﻮان وﻃــﻨﻲ  Iـﻜــﺎﻓ ـﺤـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻬــﺮﻳﺐ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اIﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اIﺎﻟﻲ.
ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮان وﺳﻴﺮه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
" اIـﺎدة  : 8ﻳـﻘـﺪم اﻟـﺪﻳـﻮان ﻟـﻠـﺴ ـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻮﺻـﻴـﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا
ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ﻋـﻦ ﻛﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎت واﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴـ ــﺮ اIـ ـﻨـ ـﻔ ــﺬة وﻛ ــﺬا
اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اIﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ".
" اIﺎدة  : 9ﺗـﻨﺸﺄ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وﻻﻳـﺔ ﳉﻨﺔ ﻣـﺤﻠﻴﺔ
Iﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺗﻌﻤﻞ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮاﻟﻲ.
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ﺗـ ـﺘــﻮﻟـﻰ ﻫــﺬه اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺗـ ـﻨ ـﺴ ــﻴﻖ ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت ﻣ ـﺨـ ـﺘــﻠﻒ
اIﺼﺎﻟﺢ اIﻜﻠﻔﺔ †ﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ.
وﺗﻘـﺮر اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ أﻳـﻀﺎ ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ اﶈـﺠﻮزة
أو اIﺼﺎدرة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ.
وﺗ ـﻘـﺪم ﺗـﻘــﺮﻳـﺮا ﻓـﺼ ـﻠـﻴــﺎ ﻋﻦ ﻧـﺸـﺎﻃــﺎﺗـﻬــﺎ إﻟﻰ اﻟـﺪﻳـﻮان
اﻟﻮﻃﻨﻲ Iﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Iـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
ا Iـ ــﺎدة  : 3ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  06 - 05ا Iـ ــﻮرّخ ﻓﻲ 18
رﺟﺐ ﻋــﺎم  1426اIــﻮاﻓﻖ  23ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2005وا Iــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه† rﺎدﺗ 9 Xﻣﻜﺮّر و 9ﻣﻜﺮّر  1وﲢﺮران ﻛﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اIـﺎدة  9ﻣ ـﻜ ـﺮّر  :ﻳ ـﺨ ـﺘـﺺ رﺋــﻴﺲ اﻟ ـﻐــﺮﻓــﺔ اﻹدارﻳــﺔ
ﻟﻠـﺠـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘﻊ ﻣـﻘـﺮ اﻟـﻠـﺠـﻨﺔ اﶈـﻠـﻴـﺔ Iـﻜـﺎﻓـﺤﺔ
اﻟـﺘ ـﻬـﺮﻳﺐ ﻓﻲ داﺋــﺮة اﺧـﺘـﺼــﺎﺻـﻬـﺎ  rﺑــﺎﻟـﻔــﺼﻞ† rـﻮﺟﺐ أﻣـﺮ
اﺳـﺘـﻌـﺠـﺎﻟﻲ rﻓﻲ اﻹﺷـﻜـﺎﻻت اﻟـﺘﻲ ﻗـﺪ ﺗـﻨـﺘﺞ ﻋﻦ ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ
اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﻀـ ــﺎﺋﻊ اﶈ ـ ـﺠـ ــﻮزة أو ا Iـ ـﺼ ـ ــﺎدرة ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻓ ـ ـﺤـ ــﺔ
اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ.
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻷي ﻃﻌﻦ ".
" اIـ ــﺎدة  9ﻣـ ـﻜـ ـﺮّر  : 1إذا ﻗـ ــﻀﻲ ﻧ ـ ـﻬ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺑ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ــﺮداد
اﻟـﺒـﻀـﺎﻋـﺔ اﶈـﺠـﻮزة وﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ردﻫــﺎ ﻋـﻴـﻨـﺎ žـﻜـﻨـﺎ rﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ
اﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ اﻟ ــﺬي ﺗـ ـﻘـ ـﺮّر اﻻﺳـ ـﺘــﺮداد ﻟـ ـﺼ ــﺎﳊﻪ rﻣـﻦ ﺗ ـﻌ ــﻮﻳﺾ
ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rﻳﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ".
اIــﺎدة  : 4ﻳ ـﻨـ ـﺸــﺮ ﻫ ــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻓﻲ اﳉ ــﺮﻳــﺪة اﻟ ـﺮّﺳـ ـﻤ ـﻴّــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ£ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜّ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1427
اIﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﺆرخ ﻓـﻲ  19ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى
ﺎدى
ﺎﺳـﻲ رﻗـﻢ  251 - 06ﻣـ ـ ــﺆرخ
رﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ
ـﻮم رﺋ
ـﺮﺳـ ـ ـﻮم
ﻣـ ـ ـﺮﺳ
ـﺔ r2006
ـﻮ ﺳـ ـﻨـ ـﺔ
ـﻮﻟـ ـﻴـ ـﻮ
ﻮاﻓﻖ  15ﻳـ ـﻮﻟ
ا Iــﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1427اI
ـﺔ ﻋـ ـﺎم
ـﺎﻧـ ـﻴـ ـﺔ
اﻟـ ـﺜّـ ـﺎﻧ
اﻟ
ّخ ﻓﻲ 5
اIﺆرخ
ﻔﻴﺬي رﻗﻢ  406 - 90اIﺆر
ـﺘﻨـﻔﻴﺬي
اﻟ ﺘﻨ
ـﺮﺳﻮم اﻟ
ا Iﺮﺳﻮم
ـﻌﺪل اI
ﻳ ﻌﺪل
ـﺒـــﺮ
دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒــ
ﻮاﻓـﻖ  22دﻳ
اIـﻮاﻓـﻖ
ـﺎم  1411اI
ﻋــ ﺎم
ـﺔ ﻋــ
ـﻴـ ـﺔ
ـﺎﻧ ـﻴـ
اﻟـﺜ ـﺎﻧ
ـﺎدى اﻟ
ﺟ ـﻤ ـﺎدى
ﺳﻨﺔ  1990واIﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨــﺢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺮاﺗﺐ
واﻷﻋ ـ ـ ــﻮان
ﻮان
 Xواﻷﻋ
ـﻮﻇ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــX
اIـ ـ ـ ـﻮﻇ
ـﺎف اI
أﺻ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺎف
ﺾ أﺻ
ـﺪة ﺑـ ـ ـ ـﻌـﺾ
ـﺎﺋ ـ ـ ـﺪة
ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﺎﺋ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ.X
ـــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

 ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Iــﺎدّﺗــﺎن 6 - 77و) 125اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪr
 و† ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  03 - 85اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 13رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1405اIـﻮاﻓﻖ  5ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1985اﻟـﺬي
ﻳﺤﺪد اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﻮر rاIﺘﻤّﻢr
 و† ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  59 - 85اIــﺆرّخ ﻓﻲ أولرﺟﺐ ﻋـﺎم  1405اIـﻮاﻓﻖ  23ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  1985وا Iـﺘـﻀـﻤﻦ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ــﻮذﺟﻲ ﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اIـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

18

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47

Ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab
1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la
lutte contre la contrebande.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la convention internationale d’assistance mutuelle
administrative en vue de prévenir, de rechercher et de
réprimer les infractions douanières, faite à Nairobi
le 9 juin 1977, ratifiée par le décret n° 88-86 du 19 avril
1988 ;
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 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° 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 la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances
complémentaire pour 2005 ;
Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426
correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la
contrebande ;
Le conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions de l’ordonnance
n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août
2005 relative à la lutte contre la contrebande.

23 Joumada Ethania 1427
19 juillet 2006

Art. 2. — Les articles 6, 8 et 9 de l’ordonnance
n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août
2005, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés
comme suit :

«Art. 6. — Il est institué un office national chargé de la
lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
L’organisation et le fonctionnement de l’office sont
déterminés par voie réglementaire».

«Art. 8. — L’office présente à l’autorité de tutelle un
rapport annuel sur toutes les activités, les mesures mises
en œuvre, les insuffisances constatées et les
recommandations qu’il juge utiles».
«Art. 9. — Il est créé, au niveau de chaque wilaya, un
comité local de lutte contre la contrebande opérant sous
l’autorité du wali.
Ledit comité coordonne les activités des différents
services chargés de la lutte contre la contrebande.
En outre, le comité décide de l’affectation des
marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la
lutte contre la contrebande.
Il présente un rapport trimestriel sur ses activités à
l’office national de lutte contre la contrebande.
Les modalités d’application du présent article sont
déterminées par voie réglementaire».
Art. 3. — L’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426
correspondant au 23 août 2005, susvisée, est complétée
par les articles 9 bis et 9 ter rédigés comme suit :

«Art. 9 bis. — Le président de la chambre
administrative de la juridiction, dans le ressort de laquelle
se situe le siège du comité local de lutte contre la
contrebande, statue par ordonnance en référé sur les
éventuelles difficultés engendrées par l’affectation des
marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la
lutte contre la contrebande.
Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours».

«Art. 9 ter. — Si la remise de la marchandise saisie,
dont la restitution a été ordonnée par décision judiciaire
définitive, ne peut avoir lieu en nature, la personne au
profit de laquelle la décision a été prononcée a droit à une
réparation, à la charge du Trésor public, égale à la valeur
de la marchandise.»
Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant
au 15 juillet 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

MISE EN CONFORMITE
DES CONSTRUCTIONS
ET LEUR ACHEVEMENT

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJـ ــﺎدة  : 36ﺗ ـ ــﻌـــ ــﺪل اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ــﺮة  2ﻣﻦ اJـــ ـ ــﺎدة  123ﻣــﻦ

اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  30-90اﻟــﻤــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـﺴ ـﻤـﺒـــﺮ ﺳــﻨــﺔ
 1990واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  ) ............. : 123ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..................

اJﺎدة  : 41ﻳـﻨﺸﺮ 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

وﺗــﺪﻓـﻊ اJــﺒـﺎﻟـﻎ اﶈــﺼــﻠــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻨــﺤـﻮ واﻟـﺘﻲ

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ﻻ ™ ـﻜـﻦ أن ﺗــﺆدي إﻟـﻰ ﺗ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ ﺷ ـﻐـﻞ ﺑــﺪون ﺳـ ـﻨ ــﺪ sﺣــﺴﺐ

اﳊـﺎﻟـﺔ sإﻣـﺎ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳﻨـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ sو إﻣـﺎ Jـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﳉـﻤـﺎﻋﺔ

اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اJﻌـﻨﻴﺔ sوإﻣﺎ إﻟﻰ اJﺼﻠﺤﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اJﻌﻨﻴﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اJﺎﻟﻲ".

خ ﻓﻲ  17رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1429
ـﺆرّخ
ﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  15 - 08ﻣ ـ ـ ـ ــﺆر
 s2008ﻳﺤﺪد ﻗـﻮاﻋﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻘﺔ
s
اJﻮاﻓـﻖ  20ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ
اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وإﺗﻤــﺎم إﳒـﺎزﻫﺎ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اJﺎدة  : 37ﺗـﻌﺪل اJـﺎدة  131ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗــﻢ 30-90

اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1990وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋــﻼهs
وﲢــﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 131ﺗـﻤـﺎرس اJـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وﻫـﻴـﺌﺎت

اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ وأﺳـﻼك اJـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــ sXوﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت

ا Jــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ sﻛﻞ ﻓـ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺨ ــﺼﻪ sرﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﻷﻣﻼك

اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻧـ Xواﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت

اﻟﺘﻲ ﲢﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ".

اJـﺎدة  : 38ﺗ ـﺘــﻤﻢ اJـﺎدة  134ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 30-90

اJـ ــﺆرخ ﻓـﻲ أول دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1990واJـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼهs
ﺑﻔﻘﺮﺗ Xﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  ) ............. : 134ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..................
ﺗ ـ ـﻤ ـ ــﺎرس اﻟـ ــﺮﻗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ sﻣﻦ ﻃ ـ ــﺮف أﻋـ ــﻮان ذوي ﻛـ ـ ـﻔـ ــﺎءة

وﻣﺤﻠﻔ Xﺣﺎﺋﺰﻳﻦ رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ا Jـﺼـﺎﻟﺢ ا Jـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪة ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺨ ـﺼـﻴﺺ أو

اﳊﺎﺋـﺰة أﻣﻼك ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻻﻣﺘﺜـﺎل ﻟﻜﻞ اﺳﺘـﺪﻋﺎء ﻳﻮﺟﻪ

ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ˆﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اJﺬﻛﻮر".

اJـﺎدة  : 39ﺗ ـﻌــﺪل اJـﺎدة  137ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 30-90

اJـــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤــﺒـ ــﺮ ﺳــ ـﻨــﺔ  1990واJــﺬﻛـــﻮر أﻋـﻼهs

وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدة  : 137ﻋﻼوة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ sﺗـﺒــﻘﻰ ﺳـﺎرﻳــﺔ اJـﻔـﻌـﻮل

اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﳉــﺰاﺋـﻴــﺔ ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﻮاﻧــ Xاﻟـﺘﻲ

ﲢ ــﻜﻢ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ وﺳ ـﻴــﺮ اJـ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ وا Jــﺆﺳ ـﺴــﺎت

واﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ وﻛ ــﺬا أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـﻊ اﳋــﺎص

†ـﺨـﺘــﻠﻒ ﻗـﻄــﺎﻋـﺎت اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎد اﻟـﻮﻃــﻨﻲ اﻟـﺬي ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ

اJﺴـﺎس ﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻜـﻮن ﻣﻨﻬـﺎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ".

اJـﺎدة  : 40ﺗ ـﻠــﻐﻰ اJـﺎدة  107ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 30-90

اJﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1990واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
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إن رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs
 -ﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر sﻻﺳـﻴﻤﺎ اJﻮاد  119و 120و122

و  126و 127ﻣﻨﻪs

 -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 ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1975

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اJﺪﻧﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  74 - 75ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي

اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1395ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻧ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1975

واJـﺘـﻀـﻤﻦ إﻋــﺪاد ﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟـﻌـﺎم وﺗــﺄﺳـﻴﺲ اﻟـﺴـﺠﻞ
اﻟﻌﻘﺎريs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 84اJــﺆرخ ﻓﻲ 23

رﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1404اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1984

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  19 - 87اJــﺆرخ ﻓﻲ 17

رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1408اJــﻮاﻓﻖ  8دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1987

وا Jـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺿ ـﺒـﻂ ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺔ اﺳ ـﺘ ــﻐﻼل اﻷراﺿـﻲ اﻟــﻔﻼﺣـ ـﻴــﺔ

اﻟـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ وﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﺣـ ـﻘــﻮق اJـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠــX

وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واJـﺘـﻀﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ sاJﺘﻤﻢs

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

رﻣـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1410ا Jـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  7أﺑ ـ ـ ـ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 1990

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ sاJﺘﻤﻢs

 -و† ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  25 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ  18ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  29 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  30 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 91اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1991اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد

اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اJﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﻨﺰع اJﻠﻜـﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اJﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و† ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻌﻲ رﻗﻢ 07 - 94

اJــﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1414اJــﻮاﻓﻖ  18ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

 1994واJﺘـﻌـﻠﻖ ﺑﺸـﺮوط اﻹﻧـﺘﺎج اJـﻌـﻤﺎري وˆـﺎرﺳـﺔ ﻣﻬـﻨﺔ

اJﻬﻨﺪس اJﻌﻤﺎري sاJﻌﺪلs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 98اJــﺆرخ ﻓﻲ 20

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

 -و†ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 - 02اJﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮاتs

 -و†ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 02اJﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ

 -و† ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 07اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9

ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  27ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2007واJـﺘﻀﻤﻦ

ﺗــﺄﺳــﻴﺲ إﺟــﺮاء  Jـﻌــﺎﻳ ـﻨــﺔ ﺣـﻖ ا Jـﻠـﻜ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ وﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ

ﺳﻨﺪات اJﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻘﺎريs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  06 - 07اJــﺆرخ ﻓﻲ 25

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1428ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻣ ـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007

وا Jـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اJـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺎت اﳋ ـ ـﻀ ــﺮاء وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ

وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اJــﺆرّخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اJﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔs
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮJﺎنsﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن إﻟـﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ

ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وإﺗﻤﺎم إﳒﺎزﻫﺎ.

وﻳﻬﺪف ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص sإﻟﻰ ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ :
 وﺿﻊ ﺣﺪ ﳊﺎﻻت ﻋﺪم إﻧﻬﺎء اﻟﺒﻨﺎﻳﺎتs -ﲢ ـﻘـﻴﻖ ﻣ ـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ اﻟـﺒ ـﻨـﺎﻳــﺎت ا Jـﻨـﺠــﺰة أو اﻟـﺘﻲ ﻫﻲ

ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﳒﺎز ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنs

 ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﺷﻐﻞ و/أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﻨﺎﻳﺎتs -ﺗ ــﺮﻗ ـﻴــﺔ إﻃــﺎر ﻣـ ـﺒــﻨﻲ ذي ﻣ ـﻈـ ـﻬــﺮ ﺟ ـﻤ ــﺎﻟﻲ وﻣ ـﻬ ـﻴّــﺄ

ﺑﺎﻧﺴﺠﺎمs

 -ﺗــﺄﺳــﻴﺲ ﺗــﺪاﺑ ـﻴــﺮ ردﻋـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل ﻋــﺪم اﺣ ـﺘـﺮام

آﺟﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪs

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

 -و†ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03 - 03اJـﺆرخ ﻓﻲ 16ذي

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  17ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ

†ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ واJﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 03اJــﺆرخ ﻓﻲ 19

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

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اJﺴﺘﺪاﻣﺔs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 06اJــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻣـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم  1427اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻓـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2006

واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اJﻮﺛﻖs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  06 - 06اJــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واJﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔs

ﺗﻌﺎرﻳﻒ
اJﺎدّةة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن †ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎد
اﻟ ـﺒ ـﻨـﺎء  :ﻛﻞ ﺑ ـﻨــﺎﻳــﺔ أو ﻣ ـﻨ ـﺸــﺄة ﻳــﻮﺟﻪ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ

ﻟـ ـﻠ ـﺴــﻜﻦ أو اﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴ ــﺰ أو اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎري أو اﻹﻧ ـﺘــﺎج
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪي أو اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ أو اﳋﺪﻣﺎت.

ﺗﺪﺧﻞ اﻟـﺒﻨـﺎﻳﺎت واJـﻨـﺸﺂت واﻟـﺘﺠـﻬﻴـﺰات اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ

ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬه اJﺎدة.

اﻟـﺸـﻐﻞ  :ﻛﻞ اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل أو اﺳ ـﺘـﻐﻼل ﻟ ـﺒـﻨــﺎﻳـﺔ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ

ﻟﻠﻮﺟﻬﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﻻﺳـﺘـﻐﻼل ˆ :ــﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸــﺎط ﲡـﺎري أو ﺧــﺪﻣـﺎﺗﻲ أو

™ــﻨﻊ أﻳ ـﻀــﺎ ﺗـ ـﺸ ـﻴ ـﻴــﺪ ﻛﻞ ﺑ ـﻨ ــﺎﻳــﺔ ﻓﻲ أي ﲡــﺰﺋــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ

إﺗـ ـﻤـ ــﺎم إﳒ ــﺎز اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ  :اﻹﳒ ــﺎز اﻟـ ـﺘـ ــﺎم ﻟـ ـﻠـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﻜﻞ

ـﺎدّةة ™ : 4ـ ــﻨﻊ ﺗ ـ ـﺸـ ـﻴ ـ ـﻴ ــﺪ ﻛـﻞ ﺑـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺔ ﻓﻲ أي ﲡـ ــﺰﺋ ــﺔ
اJـ ــﺎد

ﺳﻴﺎﺣﻲ أو ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
واﻟﻮاﺟﻬﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﺘﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

ﲢـﻘـﻴﻖ اJـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ  :اﻟـﻮﺛـﻴ ـﻘـﺔ اﻹدارﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘﻢ ﻣﻦ

ﺧﻼﻟ ـﻬـﺎ ﺗ ـﺴـﻮﻳــﺔ ﻛﻞ ﺑـﻨــﺎﻳـﺔ ® إﳒــﺎزﻫـﺎ أو ﻟﻢ ﻳــﺘﻢ sﺑـﺎﻟ ـﻨـﻈـﺮ

ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑـ ـﺸــﻐﻞ اﻷراﺿﻲ وﻗــﻮاﻋــﺪ
اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.

ﻣﺮﺧﺼﺔ.

أﻧ ـﺸــﺌﺖ وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم أدوات اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻴـﺮ sإذا ﻟـﻢ ﺗ ـﻨـﺘـﻪ ﺑ ـﻬـﺎ

أﺷـﻐـﺎل اﻟﺸـﺒـﻜـﺎت واﻟـﺘﻬـﻴـﺌـﺔ اJﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ رﺧـﺼﺔ

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.

™ـﻜﻦ ﲢــﺪﻳــﺪ إﳒـﺎز أﺷ ـﻐـﺎل اﻟــﺮﺑﻂ ﺑ ـﺸـﺒ ـﻜـﺎت ﺧــﺎﺻـﺔ

ﺑﺄﺟـﺰاء ﻣـﺘﺒـﺎﻳﻨـﺔ ﻓﻲ رﺧـﺼﺔ اﻟـﺘﺠـﺰﺋـﺔ ﺑﻄـﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ

اﻹﻃ ــﺎر اJـ ـﺒ ــﻨﻲ  :ﻣـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺑ ـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت وﻣ ـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺎت

ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ sﻣﻨﻈﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم أدوات اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.

ا Jـ ـﻈـ ـﻬـ ــﺮ اﳉ ـ ـﻤ ــﺎﻟﻲ  :اﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺠ ــﺎم اﻷﺷ ـ ـﻜـ ــﺎل وﻧ ــﻮﻋ ـ ـﻴ ــﺔ

واﺟ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻳــﺔ † ــﺎ ﻓ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻠـﻚ ا Jـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎJـ ـﺴــﺎﺣــﺎت

اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.

ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺮﻓﻖ ﻣــﻠﻒ ﻃــﻠﺐ رﺧـﺼــﺔ اﻟ ـﺒـﻨــﺎء ﺑـﺸ ـﻬـﺎدة

اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﺎﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺎت واﻟـ ـﺘ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ sﺗ ـﺴ ـﻠـﻢ ﻣﻦ ﻃــﺮف رﺋــﻴﺲ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي وﺗﺜﺒﺖ إﺗﻤﺎم ﻫﺬه اﻷﺷﻐﺎل.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟـﺘ ـﺠـﺰﺋـﺔ  :اﻟ ـﻘـﺴـﻤــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـﺒــﻴﻊ أو اﻹﻳـﺠـﺎر أو

ﺗ ـﻘ ـﺴــﻴﻢ ﻣ ـﻠـ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻘــﺎرﻳــﺔ إﻟﻰ ﻗ ـﻄـ ـﻌ ـﺘــ Xأو إﻟﻰ ﻋــﺪة ﻗــﻄﻊ

ﻣـ ـﺨـ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ﻣ ـﻄ ــﺎﺑﻖ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم
ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 5ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎﻟﻜﻲ اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿـﻴﺔ اJﻮﺟﻮدة

داﺧﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ اﻟــﺘﻲ اﻧ ـﺘــﻬﺖ ﺑ ـﻬــﺎ اﻷﺷ ـﻐــﺎل وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم

اJـﺎدة  4أﻋﻼه sأن ﻳﻨـﺠـﺰوا ﺑـﻨﺎﻳـﺎﺗـﻬﻢ ﻓﻲ اﻵﺟـﺎل اﶈﺪدة ﻓﻲ

ﻣـﺠﻤـﻮﻋـﺔ ﺳﻜـﻨـﻴﺔ  :ﺗﺸـﻜﻞ ﻣـﺠﻤـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﻜـﻨﺎت

واﻟـﺒـﻨﺎﻳـﺎت اﻟـﻔـﺮدﻳـﺔ أو اﳉـﻤـﺎﻋﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﻟـﻠـﺴﻜﻦs

وﺷـﻴﺪت ﻋـﻠﻰ ﻗـﻄﻌـﺔ واﺣـﺪة أو ﻋﻠﻰ ﻋـﺪة ﻗـﻄﻊ ﻣﺘﻼﺻـﻘﺔ أو

ﻣﺘﺠﺎورة ﻓﻲ آن واﺣـﺪ أو ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اJﺎﻟﻚ

أو اJﻼك اJﺸﺘﺮﻛ Xﻓﻲ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض أو اﻟﻘﻄﻊ اJﻌﻨﻴﺔ.

ﺷ ـ ـﺒـ ـ ـﻜـ ــﺎت  :ﻃـ ــﺮق اﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ــﺎرات وﻃـ ــﺮق اﻟـ ــﺮاﺟ ـ ـﻠـ ــX

وﻣ ـﻠـﺤـﻘــﺎﺗـﻬـﺎ وﺷ ـﺒـﻜـﺎت اﻟ ـﺘـﺰوﻳـﺪ ﺑــﺎJـﺎء اﻟـﺸــﺮوب وﺷـﺒـﻜـﺔ

إﺧ ـﻤــﺎد اﻟ ـﻨــﺎر وﻗـﻨــﻮات اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﻬ ـﻴـﺮ وﻗ ـﻨــﻮات وﲡ ـﻬ ـﻴـﺰات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺰود اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت.

اﻟـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ  :أﺷـﻐـﺎل ﻣـﻌـﺎﳉــﺔ ﺳـﻄﺢ اﻷراﺿﻲ وﺗـﺪﻋـﻴﻢ

ا Jـ ـﻨـ ـ ـﺤـ ــﺪرات وﻏ ـ ــﺮس اﻷﺷـ ـ ـﺠـ ــﺎر ووﺿـﻊ أﺛـ ــﺎث ﺣـ ـ ـﻀـ ــﺮي

وإﳒﺎز اJﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء وﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎج.

اJـﺴــﺎﺣـﺔ اJـﺒ ـﻨـﻴـﺔ  :ﻣـﺴــﺎﺣـﺔ اﻷرض ا Jـﺒـﻨ ـﻴـﺔ ﺗ ـﻀـﺎف

إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺪﺧﻮل وﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

رﺧﺼـﺔ إﺗﻤـﺎم اﻹﳒﺎز  :وﺛﻴـﻘﺔ اﻟـﺘﻌـﻤﻴـﺮ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ

ﻹﺗﻤﺎم إﳒﺎز ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻐﻠﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺒﺎد Ÿﻋﺎﻣﺔ

ـﺎدّةة  ™ : 3ـﻨـﻊ إﻧـﺸــﺎء ﲡــﺰﺋــﺔ أو ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴـﺔ
اJـﺎد

ﻗـﺒﻞ اﳊﺼﻮل اJـﺴﺒﻖ ﻋـﻠﻰ رﺧﺼـﺔ اﻟﺘـﺠﺰﺋﺔ ﻣـﺴﻠـﻤﺔ ﻃـﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.

اJﺎدّةة ™ : 6ـﻨﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـﺘﺸﻴﻴـﺪ أي ﺑﻨﺎﻳﺔ sﻣـﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اJﺎد

ﻃﺒﻴـﻌﺘﻬـﺎ sدون اﳊﺼﻮل اJـﺴﺒﻖ ﻋـﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺑـﻨﺎء ﻣﺴـﻠﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

ﺗـﺼـﺒﺢ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻏـﻴـﺮ ﺻـﺎﳊـﺔ إذا ﻟﻢ ﻳـﺸـﺮع ﻓﻲ

اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ) (1اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 7ﻳﻌـﺪ إﻟـﺰاﻣـﻴﺎ إﺗـﻤـﺎم أﺷـﻐﺎل إﳒـﺎز أي ﺑـﻨـﺎﻳﺔ
اJـﺎد

ﻣ ـﺸـ ـﻴــﺪة وﲢ ـﻘ ـﻴـﻖ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘ ـﺘـ ـﻬــﺎ sوﻳ ـﻔــﺮض ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣــﺎﻟــﻜﻲ

وأﺻﺤﺎب اJـﺸﺎرﻳﻊ أو ﻛﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻣﺆﻫﻞ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات

اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 8ﻻ ™ــﻜﻦ أي ﻣــﺎﻟﻚ أو ﺻــﺎﺣﺐ ﻣ ـﺸــﺮوع ﺷـﻐﻞ

أو اﺳـ ـﺘــﻐﻼل ﺑ ـﻨ ــﺎﻳــﺔ sﻗــﺒﻞ إﺗـ ـﻤــﺎم إﳒــﺎزﻫــﺎ وﻓـ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم

اJﺎدة  2أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 9ﻳـ ـﺜ ــﺒﺖ ﲢـ ـﻘـ ـﻴـﻖ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت ﻋﻦ
اJــﺎد

ﻃــﺮﻳﻖ اﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻣ ـﺴ ـﻠـﻤــﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر

اﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮام أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  29-90ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  s1990اJـ ـﻌ ــﺪل واJـ ـﺘ ــﻤﻢ sوا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهs
وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

ـﺎدّةة ™ : 10ـﻨﻊ ﺷــﻐﻞ أو اﺳـﺘــﻐﻼل أي ﺑ ـﻨـﺎﻳــﺔ إﻻ ﺑـﻌـﺪ
اJـﺎد

اﳊـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ ﺷ ـﻬـﺎدة اJـﻄـﺎﺑـﻘــﺔ اJـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

22

ـﺎدّةة  : 11دون اﻹﺧﻼل ﺑ ـ ــﺎﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــﺔ
ا Jـ ــﺎد
واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺴــﺎرﻳــﺔ ا Jـﻔ ـﻌــﻮل ﻓﻲ ﻫــﺬا ا Jـﻴـﺪان™ sــﻜﻦ

 اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺎت اJـ ـﺸ ـﻴــﺪة ﻓﻲ ﻗ ـﻄـﻊ أرﺿ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔﻟﻼرﺗﻔﺎﻗﺎت و™ﻨﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎs

ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺼﺪ إﳒﺎز ﺑﻨﺎﻳﺔ أو ﻋﺪة ﺑﻨﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﺣﺼﺔ أو ﻋﺪة ﺣﺼﺺ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ™ sﻜﻦ أن ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎدة اJﻄﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ
اﳊﺼﺔ اJﻨﺠﺰة.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

 اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺎت ا Jـﺘــﻮاﺟــﺪة ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ اﻋ ـﺘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ ﺑــﺎJــﻮاﻗﻊواJـﻨـﺎﻃﻖ اﶈـﻤـﻴﺔ اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ اJـﺘـﻌﻠﻖ
†ـﻨـﺎﻃﻖ اﻟـﺘـﻮﺳﻊ اﻟـﺴـﻴــﺎﺣﻲ واJـﻮاﻗﻊ واJـﻌـﺎﻟﻢ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ
واﻷﺛــﺮﻳــﺔ sوﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ واﻟـﺴــﺎﺣـﻞ †ــﺎ ﻓـﻴ ـﻬــﺎ ﻣــﻮاﻗﻊ
اJــﻮاﻧـﺊ واJـﻄــﺎرات وﻛــﺬا ﻣ ـﻨــﺎﻃﻖ اﻻرﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎت اJــﺮﺗ ـﺒ ـﻄـﺔ

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

ﺑﻬﺎs

اJﺎدةّة  : 12ﻳﻌـﺘﺒـﺮ اJﻈـﻬﺮ اﳉـﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻺﻃﺎر اJـﺒﻨﻲ ﻣﻦ
اJﺎد

اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ــﻔﻼﺣـﻲ أو اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ أو ذات اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﺑﻲ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﻌــﺎم .وﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻐــﺮض sﻳـﺴ ـﺘ ـﻠــﺰم اﶈــﺎﻓ ـﻈــﺔ ﻋـﻠــﻴﻪ
وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ.

 اﻟﺒـﻨﺎﻳـﺎت اJـﺸﻴـﺪة ﻋﻠـﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣـﻴﺔ أو ذاتﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ™ﻜﻦ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﶈﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲs
 -اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺎت ا Jـﺸ ـﻴــﺪة ﺧ ــﺮﻗــﺎ ﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻷﻣﻦ أواﻟــﺘﻲ

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﺗﺸﻮه ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واJﻨﻈﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮﻗﻊs
 -اﻟـﺒﻨـﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﻜﻮن ﻋـﺎﺋﻘـﺎ ﻟﺘـﺸﻴـﻴﺪ ﺑـﻨﺎﻳﺎت ذات

ـﺎدّةة  : 13ﻻ ﺗ ـﺨــﻀﻊ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن sﺷــﺮوط
اJــﺎد
إﳒﺎز وﺗﻬـﻴﺌﺔ واﺳـﺘﻐﻼل اﻟﺒـﻨﺎﻳـﺎت اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﳊﺴﺎﺑﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
ـﺎدةّة  ™ : 14ـﻜـﻦ ﲢ ـﻘ ــﻴﻖ ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﻨــﺎﻳ ــﺎت اﻟــﺘﻲ
اJــﺎد
اﻧ ـﺘــﻬﺖ ﺑ ـﻬــﺎ أﺷ ـﻐــﺎل اﻟ ـﺒ ـﻨـﺎء أو ﻫـﻲ ﻓﻲ ﻃــﻮر اﻹﺗ ـﻤـﺎم ﻗــﺒﻞ
ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ sإذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وإﺗﻤﺎم إﳒﺎزﻫﺎ
اJﺎدةّة  : 15ﻳﺸـﻤﻞ ﲢﻘـﻴﻖ اJﻄـﺎﺑﻘﺔ sﻓﻲ ﻣـﻔﻬـﻮم أﺣﻜﺎم
اJﺎد
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن :
 اﻟـﺒﻨﺎﻳﺎت ﻏـﻴﺮ اJﺘﻤﻤـﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺼﻞ ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰرﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎءs
 اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﲢـ ـﺼـﻞ ﺻ ــﺎﺣـ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻠـﻰ رﺧـ ـﺼــﺔاﻟﺒﻨﺎء وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺮﺧﺼﺔ اJﺴﻠﻤﺔs
 اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اJـﺘﻤﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰرﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎءs
 اﻟﺒـﻨﺎﻳـﺎت ﻏﻴـﺮ اJﺘـﻤـﻤﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘـﺤﺼﻞ ﺻـﺎﺣﺒـﻬﺎﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.
اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 16ﻻ ﺗ ـﻜــﻮن ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ ا Jـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ sﻓﻲ
إﻃﺎر أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن sاﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻀﺮة ﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ.
ـﺎدةّة  : 17ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳ ــﺎت اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ
اJــﺎد
اJﺎدة  16أﻋﻼه sﺑﻌﺪ ﻣﻌـﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻋﻮان اJﺆﻫﻠsX
ﻣـﻮﺿـﻮع ﻫـﺪم ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  76ﻣـﻜﺮر  4ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  29 -90اJــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـﺴـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  s1990ا Jـﻌــﺪل
واJﺘﻤﻢ sواJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﺗﻘﻊ أﻋﺒﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﺪم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ.
ـﺎدّةة  : 18ﻳــﺘﻢ ﲢ ـﻘــﻴﻖ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺎت وإﺗ ـﻤــﺎم
اJـﺎد
إﳒــﺎزﻫـﺎ sﺣـﺴﺐ وﺿ ـﻌـﻴـﺔ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻛﻞ ﺑـﻨـﺎﻳــﺔ sﻣﻊ اﻷﺧـﺬ ﺑـﻌـX
اﻻﻋﺘﺒﺎر :
 اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎريs اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﻨﺎءs ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎs ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺒﻨﺎء ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت.اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 19ﻋـﻨــﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء اﻷﺟﻞ اJـﻤـﻨـﻮح™ sـﻜﻦ ﺻـﺎﺣﺐ
اﻟـﺒـﻨـﺎﻳﺔ ﻏـﻴـﺮ اJـﺘـﻤﻤـﺔ واJـﺘـﺤـﺼﻞ ﻋﻠـﻰ رﺧﺼـﺔ اﻟـﺒـﻨﺎء sأن
ﻳـ ـﺴ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴــﺪ ﻣﻦ رﺧـ ـﺼ ــﺔ إﺗ ـﻤ ــﺎم اﻹﳒ ــﺎز وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت
اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ـﺎدّةة  : 20دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺄﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 29-90
اJـﺎد
ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳ ـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  s1990اJـ ـﻌ ــﺪل وا Jـ ـﺘ ــﻤﻢs
واJﺬﻛـﻮر أﻋﻼه™ sﻜﻦ أن ﻳﺴـﺘﻔﻴـﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒـﻨﺎﻳﺔ اJـﺘﻤﻤﺔ
واJﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم
ﻫـﺬه اﻷﺧﻴـﺮة ﻣﻦ ﺷﻬـﺎدة اJﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﺣﺴﺐ اﻟـﻜﻴـﻔﻴـﺎت اﶈﺪدة
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة ™ : 21ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣﻦ رﺧـﺼــﺔ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ
اJـﺎد

ﺳـ ـﺒـ ــﻴﻞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ وﺣـ ــﺴﺐ اﻟـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ ﻫ ــﺬا
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اJﺎدّةة  : 25ﻳﺠـﺐ أن ﻳﺬﻛـﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﺘﺼـﺮﻳﺢ ﻛﻤـﺎ ﻫﻮ
اJﺎد
ﻣﺤﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻘـﺎﻧـﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺒﻨـﺎﻳـﺔ اJﺘـﻤﻤـﺔ واﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳﺘـﺤﺼﻞ ﻣﻦ

 اﺳـﻢ وﻟـ ـ ــﻘﺐ اJـ ـ ــﺎﻟـﻚ أو اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﺋـﻢ أو اﺳﻢ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔﻟﺼﺎﺣﺐ اJﺸﺮوعs

ـﺎدّةة ™ : 22ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺪ ﻣـﻦ رﺧـ ـﺼـ ــﺔ إﺗ ـ ـﻤ ــﺎم
اJـ ــﺎد

 ﻃــﻠﺐ ﲢ ـﻘـﻴـﻖ ﻣـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺔ أو رﺧـﺼــﺔ إﺗ ـﻤـﺎماﻹﳒﺎزs

ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء.

اﻹﳒـ ـ ــﺎز sﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻴﻞ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺔ sﺣ ـ ـ ـﺴـﺐ اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط

واﻟ ـﻜـﻴ ـﻔـﻴــﺎت اJـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن sﺻـﺎﺣﺐ

اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ا Jـﺘ ـﻤ ـﻤــﺔ واﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳ ـﺘ ـﺤــﺼﻞ ﻋــﻠﻰ رﺧ ـﺼــﺔ
اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
ـﺎدّةة  : 23ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣﻼك اﻟـﺒ ـﻨـﺎﻳـﺎت ﻏـﻴــﺮ اJـﺘـﻤـﻤـﺔ
اJـﺎد

وأﺻـ ـﺤ ــﺎب اJـ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ أو ﻛـﻞ ﻣـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻣ ــﺆﻫﻞ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻤ ــﻮا

ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎﺗ ـ ــﻬﻢ sﺿـ ـ ـﻤـﻦ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط واﻵﺟ ـ ــﺎل اﶈ ـ ــﺪدة ﻓﻲ ﻫ ـ ــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢـﻘـﻴﻖ ﻣـﻄﺎﺑـﻘـﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎﻳـﺎت اJـﺘـﻤـﻤـﺔ أواﻟﺘﻲ

ﻫﻲ ﻓﻲ ﻃـﻮر اﻹﳒـﺎز sﻳـﻠﺰم ﻣـﺎﻟـﻜـﻮ وأﺻـﺤـﺎب اJـﺸﺎرﻳﻊ أو

ﻛﻞ ﻣـ ـ ـﺘـ ــﺪﺧﻞ ﻣـ ــﺆﻫـﻞ ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪ ¥ﻃ ـ ــﻠﺐ ﻓﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺸـ ــﺄن إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اJﻌﻨﻴﺔ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 24ﺗـﺨــﻀﻊ اﻟـﺒ ـﻨـﺎﻳــﺎت اJـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJـﻮاد 19

و 20و 21و 22أﻋـﻼه ﻟ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺮﻳـﺢ ﻳ ـ ـﻘـ ــﺪم إﻟﻰ رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻳـ ــﺘﻢ إﻋـ ــﺪاد اﻟـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺧـ ــﻤﺲ ) (5ﻧـ ــﺴﺦ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ

ﻻﺳﺘﻤﺎرة.

ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم إﺗـ ـﻤـ ــﺎم أﺷـ ـﻐ ــﺎل اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء أو إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ

اﻟـﺒﻨـﺎﻳﺔ ﻏـﻴﺮ ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺔ ﻟـﺮﺧﺼـﺔ اﻟﺒـﻨﺎء اJـﺴﻠـﻤﺔ sﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ

ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺘﺼـﺮﻳﺢ أن ﻳـﻮﻗﻒ اﻷﺷـﻐﺎل ﻓـﻮرا وﻳـﺒـﻠﻎ رﺋﻴﺲ

اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪي اJـ ـﻌ ـﻨـﻲ اﻟــﺬي ﻳـ ـﺴــﻠﻢ ﻟـﻪ ﺷ ـﻬــﺎدة
ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻷﺷﻐﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اJﻄﺎﺑﻘﺔ.

ﲢﺖ ﻃــﺎﺋ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺬا

اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن™ sـﻨﻊ اﺳ ـﺘـﺌ ـﻨـﺎف اﻷﺷـﻐــﺎل ﻗـﺒﻞ ﲢ ـﻘـﻴﻖ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ
اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ.

إذا ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ اﻻﻣ ـﺘـﺜــﺎل ﻟﻼﻟـﺘــﺰاﻣـﺎت ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ

أﻋﻼه sﻳ ـﻘــﻮم اﻷﻋ ــﻮان ا Jـﻌ ـﻴ ـﻨــﻮن ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻐــﺮض ﺑــﺎ Jـﻌــﺎﻳ ـﻨــﺔ

وﻏـﻠﻖ اﻟـﻮرﺷـﺔ اJـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻣﻊ ﲢـﺮﻳـﺮ ﻣـﺤـﻀـﺮ ﻋـﺪم اJـﻄـﺎﺑـﻘﺔs

وﻫــﺬا دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت اJـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا

اﻟﺸﺄن.

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اJـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 ﻋﻨﻮان اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪم اﻷﺷﻐﺎل ﺑﻬﺎs ﻣــﺮاﺟﻊ رﺧ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ا Jـﺴ ـﻠ ـﻤ ــﺔ وﺗــﺎرﻳﺦ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎءﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ sإن وﺟﺪتs
 اﻟـﻄ ـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻮﻋـﺎء اﻟ ـﻌـﻘـﺎري sﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒـﺔﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اJﺸﻴﺪة ﺑﺪون رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎءs
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺷﻐﺎل وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءsﻳ ــﺠﺐ أن ﻳــﺮﻓـﻖ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳﺢ † ـﻠـﻒ ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻮي ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟـﺜﺒﻮﺗﻴـﺔ اJﻜﺘﻮﺑـﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧـﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳـﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ
ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳـﺤــﺪد ﻣـﺤـﺘـﻮى اJــﻠﻒ اJـﺮﻓﻖ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﺼـﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 26ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ــﺪون اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺳ ـ ــﺠﻞ
اJـ ــﺎد
ﺧـ ــﺎص sﻳ ــﺮﻗـﻢ وﻳ ــﺆﺷـ ــﺮ ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف رﺋـ ــﻴﺲ اﶈـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
™ﻨﺢ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم ﻟﻠﻤﺼﺮح.
ـﺎدةّة  : 27ﻳ ـ ـﻠـ ــﺰم أﻋ ــﻮان اﻟـ ــﺪوﻟ ــﺔ وأﻋـ ــﻮان اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪﻳ ــﺔ
اJـ ــﺎد
اJﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﺘـﻌﻤﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑـﺰﻳﺎرة اﻷﻣﺎﻛﻦ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋـﺪم ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟ ـﺒـﻨـﺎﻳـﺎت sﻓﻲ ﻣـﻔـﻬــﻮم أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮنs
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اJﻌﻠﻮﻣﺎت اJﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.
ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗـﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺔ ﻋ ــﺪم اJـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ sﻓﻲ ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ
اﳊﺎﻻت sﲢﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺪم اJﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اJﺎدةّة  : 28ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اJﺮﻓﻖ ﺑﺎJﻠﻒ اJﻨﺼﻮص
اJﺎد
ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اJـﺎدة  25أﻋﻼه واﻟــﺮأي اJـﻌــﻠﻞ Jـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺘـﻌ ـﻤـﻴـﺮ
اﻟـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﺧـﻼل اﳋـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (15ﻳـﻮﻣـﺎ اJـﻮاﻟـﻴـﺔ
ﻹﻳ ــﺪاﻋﻪ sإﻟﻰ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ اJـ ـﻜـ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴ ــﺮ ﻋــﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ.
ﺗ ـﻘ ــﻮم ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ ا Jـﻜـ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﻌ ـﻤـ ـﻴــﺮ ﺑـ ـﺠــﻤﻊ
اJـ ــﻮاﻓ ـ ـﻘـ ــﺎت واﻵراء ﻣـﻦ اﻹدارات وا Jـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ واﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺎت
اJــﺆﻫ ـﻠـﺔ sاﻟــﺘﻲ ﲢــﺪد ﻗـﺎﺋ ـﻤ ـﺘـﻬــﺎ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ .وﻓﻲ
ﺟﻤـﻴﻊ اﳊﺎﻻت sﺗـﻘﻮم ﻫﺬه اﻷﺧـﻴﺮة ﺑﺈﺑـﺪاء رأﻳﻬـﺎ اJﻌﻠﻞ ﻓﻲ
أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎرﻫﺎ.
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ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

ـﺎدّةة  : 29ﻳـﻘ ـﻴّﻢ اﻷﺟﻞ اﻟــﺬي ™ــﻨﺢ ﻓﻲ رﺧ ـﺼـﺔ إﺗ ـﻤـﺎم
اJـﺎد

اJﺎدةّة  : 33ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒـﺖ ﳉﻨﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ
اJﺎد

اﻹﳒــﺎز ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣ ـﻬ ـﻨــﺪس ﻣ ـﻌ ـﻤــﺎري ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ

) (3أﺷ ـﻬــﺮ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﺧ ـﻄــﺎرﻫــﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮف رﺋــﻴﺲ

ﻟـﻠـﺒﻨـﺎﻳـﺎت ﻏـﻴﺮ اJـﺘـﻤﻤـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻔﻬـﻮم اJـﺎدﺗ 19 Xو 22أﻋﻼهs

اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠــﺪي ﻓﻰ ﻣـﺪى ﻗــﺎﺑـﻠ ـﻴــﺔ اﳊﻖ ﻓﻲ ﻃـﻠﺐ

وﻫﺬا ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﺎﻗﻲ إﳒﺎزﻫﺎ.

ﲢﻘـﻴﻖ اJـﻄﺎﺑـﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﻨـﻈﺮ ﻟـﻠـﻤـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اJﻘـﺪﻣـﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ

ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ أﻧـﻪ sﻻ ™ـ ـﻜـﻦ ﻓﻲ أﻳ ــﺔ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ أن ﻳ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎوز ﻫ ــﺬا
اﻷﺟﻞ sاJﺪة اﻵﺗﻴﺔ :
 أرﺑﻌـﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ) (24ﺷـﻬﺮا ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠﺒـﻨﺎﻳﺔ ذاتاﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻜﻨﻲs
 اﺛــﻨﻲ ﻋ ـﺸـﺮ ) (12ﺷ ـﻬــﺮا sﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻳـﺔ ذاتاﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎري أو اﳋﺪﻣﺎﺗﻲ أو اﳊﺮﻓﻲs
 أرﺑﻌـﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ) (24ﺷـﻬﺮا ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠﺒـﻨﺎﻳﺔ ذاتاﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اJﺰدوج اﻟﺴﻜﻨﻲ واﻟﺘﺠﺎري أو اﳋﺪﻣﺎﺗﻲs
 أرﺑـﻌــﺔ وﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ ) (24ﺷـﻬــﺮا sﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﺒ ـﻨــﺎﻳـﺔاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
وﻳـ ـﺴــﺮي ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻵﺟــﺎل ا Jــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه اﺑـ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴـﻎ اJﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟﺒﻠﺪي.
ﺗﻮﺿﺢ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اJﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 30ﺗـﻜـﻮّن ﻣـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﺪوﻟــﺔ اJـﻜـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﻌـﻤـﻴـﺮ
ﻣﻠﻔﺎ ﻟﻜﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ sﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ :
 اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اJﺼﺮحs اﻟﺮأي اJﻌﻠﻞ Jﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔs اﻟـﺮأي اJـﻌــﻠﻞ ﻟﻺدارات واJـﺼـﺎﻟﺢ واﻟ ـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﺘﻲﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﺎs
 رأي ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺤﻤﻞ اJﻠﻒ رﻗـﻤﺎ ﺗﺮﺗﻴـﺒﻴﺎ ﺗﺒـﺮر ﻓﻬﺮﺳﺘﻪ
ﻓﻲ ﺳـ ــﺠﻞ ﺧـ ــﺎص ﻳـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺄ ﻟـ ــﺪى ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ اJـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.
ـﺎدّةة  : 31ﻳـﻮدع اJـﻠﻒ ﻟـﺪى اﻷﻣـﺎﻧﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻨﺔ
اJـﺎد
اﻟـﺪاﺋـﺮة اJﻨـﺸـﺄة ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدة  32أدﻧـﺎه sﻓﻲ أﺟﻞ ﺷـﻬﺮ )(1
اﺑـ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ إﺧـ ـ ـﻄـ ــﺎر ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ا Jـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.
ـﺎدّةة  : 32ﺗ ـﻨـ ـﺸــﺄ ﳉ ـﻨــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪاﺋــﺮة ﺗ ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟــﺒﺖ ﻓﻲ
اJـﺎد
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت† sﻔﻬﻮم أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﲢ ــﺪد ﺗـ ـﺸ ـﻜـ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ﻫــﺬه اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ وﺳ ـﻴ ــﺮﻫــﺎ ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳﺢ واﻵراء ا Jـﻌـ ـﻠ ـﻠــﺔ ﻟﻸﻋ ــﻮان واﻹدارات وا Jـﺼــﺎﻟﺢ
واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﺎ.
ﳉ ـﻨــﺔ اﻟــﺪاﺋــﺮة ﻣــﺆﻫ ـﻠ ــﺔ ﻷن ﺗــﺄﻣــﺮ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﺪوﻟــﺔ أو
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳋﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرﻫﺎ.
™ــﻜﻦ ﳉ ـﻨـﺔ اﻟــﺪاﺋـﺮة ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣ ـﻬـﺎﻣ ـﻬـﺎ sأن ﺗ ـﺴـﺘ ـﻌـX
ﺑ ــﺄي ﺷـ ـﺨـﺺ ﻃـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﻌﻲ أو ﻣ ـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮي ﻳـ ـﺴـ ــﺎﻋ ــﺪﻫـ ــﺎ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر
أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 34ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ــﺄﺧ ـ ــﺬ ﳉـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪاﺋ ـ ــﺮة ﺑـ ـ ـﻌـ ــX
ا Jـ ــﺎد
اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺣﻜﺎم اJﺎدة  16أﻋﻼه sﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.
اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 35ﻋـ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜ ــﻮن Jــﺎﻟﻚ اﻟــﻮﻋ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري أو
ﻟـﺼـﺎﺣﺐ ﻣـﺸـﺮوع ﻣﺎﻟـﻚ ﻟﻮﻋـﺎء ﻋـﻘـﺎري sاﻟـﺬي ﺷـﻴـﺪت ﻋـﻠﻴﻪ
اﻟﺒـﻨﺎﻳـﺔ sﻋـﻘﺪ ﻣـﻠﻜـﻴﺔ sأو ﺷـﻬـﺎدة ﺣﻴـﺎزة sأو أي ﻋﻘـﺪ رﺳﻤﻲ
آﺧﺮ sوﻋـﻨـﺪ ﻣﺼـﺎدﻗـﺔ ﳉﻨـﺔ اﻟﺪاﺋـﺮة ﻋـﻠﻰ ﻃﻠـﺒﻪ sﺗـﺮﺳﻞ ﻫﺬه
اﻷﺧﻴﺮة اJﻠﻒ إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟـﺒﻠﺪي اJﻌﻨﻲs
ﻗ ـﺼــﺪ إﻋ ــﺪاد إﻣــﺎ رﺧ ـﺼــﺔ ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠـﻰ ﺳ ـﺒــﻴﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﺔ أو
رﺧـﺼـﺔ ﻹﺗـﻤـﺎم إﳒـﺎز اﻟـﺒﻨـﺎﻳـﺔ أو ﺷـﻬـﺎدة ﲢـﻘـﻴﻖ اJـﻄـﺎﺑـﻘﺔs
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﻮاد  20و 21و 22أﻋﻼه.
ﻓـﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟـ ــﺔ sﻳ ـ ـﻄـ ـﻠـﺐ رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌـ ــﺒﻲ
اﻟـﺒﻠﺪي اJﻌـﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ اﺳﺘﻴﻔـﺎء اJﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻸﺣﻜﺎم اJﺬﻛﻮرة أﻋﻼه واﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟـﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
اJﺎدّةة  : 36ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اJﺸﺮوع أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم
اJﺎد
ﺑــﺎﻟ ـﺒ ـﻨـﺎء ﺣــﺎﺋــﺰا وﺛ ـﻴ ـﻘـﺔ إدارﻳــﺔ ﺳ ـﻠــﻤﺖ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﺟ ـﻤــﺎﻋـﺔ
إﻗـ ـﻠ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ sورﺧـ ـﺼــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨــﺎء sوﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﺎ إذا ﺷـ ـﻴــﺪت
اﻟـﺒـﻨﺎﻳـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﲡـﺰﺋﺔ دون ﻏـﻴـﺮﻫـﺎ sﺗـﺄﻣﺮ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺪاﺋﺮة
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻘﺎري ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر.
ﻋ ـﻠـﻰ إﺛــﺮ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ اﻟ ــﺬي ﲡــﺮﻳﻪ اJـ ـﺼــﺎﻟﺢ اJـ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ
ﺑ ــﺎﻷﻣﻼك اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ sوﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﺗ ــﻜﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺒـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت ﺿــﻤﻦ
اﳊـﺎﻻت ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة  16أﻋﻼه sﺗـﻘــﻮم ﳉـﻨـﺔ
اﻟﺪاﺋـﺮة ﺑـﺈﺧﻄـﺎر اﻟـﺴﻠـﻄـﺎت اJﻌـﻨـﻴﺔ ﻗـﺼـﺪ ﺗﺴـﻮﻳـﺔ وﺿﻌـﻴﺔ
اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اJﺎدة  38أدﻧﺎه.
ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺴــﻮﻳــﺔ وﺿـﻌ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻋــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري sوإذا ﻛــﺎﻧﺖ
اﻟـﺒﻨﺎﻳﺔ ﻣﺘـﻤﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻔـﻬﻮم أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن sﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اJـﺎﻟﻚ أو ﺻــﺎﺣﺐ ا Jـﺸـﺮوع أن ﻳــﻮدع ﻣـﻠ ـﻔـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اJﻄﺎﺑﻘﺔ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺴــﻮﻳــﺔ وﺿـﻌ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻋــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري sوإذا ﻛــﺎﻧﺖ
اﻟﺒﻨـﺎﻳﺔ ﻏﻴـﺮ ﺗﺎﻣـﺔ اﻻﳒﺎز ﻓﻲ ﻣﻔـﻬﻮم أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮنs
ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ا Jـ ــﺎﻟﻚ أو ﺻـ ــﺎﺣـﺐ ا Jـ ـﺸـ ــﺮوع أن ﻳـ ــﻮدع ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ إﺗﻤﺎم اﻹﳒﺎز.
اJﺎدّةة  : 37ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺒـﻨﺎﻳﺔ اJﺸﻴﺪة دون رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء
اJﺎد
ﻋــﻠﻰ ﻗ ـﻄ ـﻌــﺔ أرض ﺗ ــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔs
ﺑـﺎﺳﺘﺜـﻨﺎء ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﻲ ™ﻜﻦ إﻋـﺎدة ﺗﺼـﻨﻴﻔـﻬﺎ وﻓـﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳﻊ
واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ اJـﻌ ـﻤـﻮل ﺑـﻬ ـﻤـﺎ sﻣـﻮﺿـﻮع ﲢ ـﻘـﻴﻖ اJـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ ﻓﻲ
ﻣـﻔ ـﻬـﻮم أﺣ ـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣـﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻟ ـﺸـﺮوط اﶈــﺪدة
ﻓـﻲ اJﺎدﺗﻴـﻦ  16و 36أﻋﻼه.
اJﺎدّةة  : 38ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣـﻜﺎم اJﺎدة  37أﻋﻼه sﺗﺄﻣـﺮ ﳉﻨﺔ
اJﺎد
اﻟـﺪاﺋـﺮة ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻋـﻘـﺎري ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ وﺿـﻌـﻴـﺔ ﻗـﻄـﻌـﺔ اﻷرض
ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اJﺎدة  18أﻋﻼه.
ﻋ ـﻠـﻰ إﺛــﺮ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ اﻟ ــﺬي ﲡــﺮﻳﻪ اJـ ـﺼــﺎﻟﺢ اJـ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ
ﺑـــﺄﻣــﻼك اﻟــﺪوﻟ ــﺔ sﺗ ـﻘ ــﻮم ﳉـ ـﻨــﺔ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة ﺑــﺈﺧـ ـﻄ ــﺎر sﺣــﺴﺐ
اﳊﺎﻟﺔ :
 إﻣـﺎ اﻟــﻮاﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﺴــﻮﻳـﺔ وﺿـﻌ ـﻴـﺔ ﺷـﻐﻞ اﻷرضﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻘـﺪ sﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل
ﺑ ـﻬـﻤــﺎ sوﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ sﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﺘ ـﺼـﺮﻳﺢ أن
ﻳ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﺑ ـﻄــﻠﺐ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺳ ـﺒــﻴﻞ اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﺔ أو
رﺧـﺼﺔ إﺗـﻤـﺎم اﻹﳒﺎز إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي
اJﻌﻨﻲs
 وإﻣـﺎ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠـﺪي ا Jـﻌـﻨﻲ sﻣﻦأﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ sﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  76ﻣﻜﺮر 4
ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  29-90اJــﺆرخ ﻓﻲ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
 s1990اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اJﺎدةّة  : 39ﻻ ™ﻜﻦ ﲢـﻘﻴﻖ اJـﻄﺎﺑـﻘﺔ ﻓﻲ ﻣـﻔﻬـﻮم أﺣﻜﺎم
اJﺎد
ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن ﻷي ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺪة ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ـﻔـ ــﺔ ﻟـﻸﺣ ـ ـﻜ ــﺎم
اﻟـﺘـﺸـﺮﻳ ـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴ ـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ ا Jـﻔـﻌـﻮل ﻋـﻠﻰ ﻗـﻄـﻌـﺔ
أرض ﺗﺎﺑﻌﺔ Jﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ.
ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ sﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ ﳉ ـﻨــﺔ اﻟــﺪاﺋــﺮة أن ﺗ ـﻘــﺪم
إﻋـﺬارا ﻟﺼـﺎﺣﺐ اﻟـﺒـﻨﺎء ﻏـﻴـﺮ اﻟﺸـﺮﻋﻲ sﻹﻋـﺎدة اﻷﻣﺎﻛﻦ إﻟﻰ
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﲢﺪده.
وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻣـﺘﺜﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺒﻨﺎء sﺗـﺴﺮي أﺣﻜﺎم
اJـﺎدة  76ﻣـﻜـﺮر 4ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  29-90اJـﺆرخ ﻓﻲ أول
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  s1990اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 40إذا ﺷـ ـﻴـ ــﺪت اﻟـ ـﺒ ـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ ا Jـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻤـ ــﺔ أو ﻏـ ـﻴ ــﺮ
اJــﺎد
ا Jـﺘ ـﻤ ـﻤــﺔ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔ ــﺔ ﻟﻸﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ
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اﻟـﺴﺎرﻳﺔ اJﻔـﻌﻮل sﻋﻠﻰ ﻗـﻄﻌﺔ أرض ﺗﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ
ﻟﻠـﺪوﻟﺔ أو اﻟﻮﻻﻳـﺔ أو اﻟﺒﻠـﺪﻳﺔ™ sﻜﻦ ﳉـﻨﺔ اﻟﺪاﺋـﺮة أن ﺗﻘﺮر
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اJﻌﻨﻴـﺔ وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اJﺎدﺗX
 16و 37أﻋﻼه sﺗـﺴﻮﻳـﺔ وﺿـﻌـﻴـﺔ اﻟﻮﻋـﺎء اﻟـﻌـﻘـﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﺎزل ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻳــﺘﻢ ﻫـﺬا اﻟـﺘ ـﻨـﺎزل ﺑـﺴ ـﻌـﺮ اﻟـﻘ ـﻴـﻤـﺔ اﻟ ـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﻠﻚ
اJـﺘ ـﻨـﺎزل ﻋـﻨﻪ ﻛ ـﻤـﺎ ﻫــﻮ ﻣـﺤـﺪد ﺑ ـﺘـﻘـﻴــﻴﻢ ﻣﻦ اﻹدارة اJـﻜ ـﻠـﻔـﺔ
ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘ ـﻨــﺎﺳﺐ ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺔ ﻗ ـﻄ ـﻌــﺔ اﻷرض ا Jـﻌ ـﻨ ـﻴـﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻨــﺎزل ﻣﻊ ا Jـﺴــﺎﺣـﺔ ا Jـﺒ ـﻨـﻴــﺔ † sـﻔـﻬــﻮم اJـﺎدة  3ﻣﻦ ﻫـﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺗ ـ ــﻮﺟﻪ اJـ ــﻮاﻓ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ــﻮﻳـ ــﺔ إﻟﻰ إدارة أﻣﻼك
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻨﺎزل.
وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ sوﻓـﻲ أﺟﻞ ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬــﺮ اﺑ ـﺘـﺪاء
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﻌـﻘﺪ sﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي
ﺗ ــﻤﺖ ﺗـ ـﺴ ــﻮﻳــﺔ وﺿـ ـﻌـ ـﻴ ـﺘـﻪ sإﻳــﺪاع ﺣ ــﺴﺐ اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ ﻃ ــﻠﺐ إﻣــﺎ
رﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺒـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﺒــﻴﻞ اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﺔ أو رﺧ ـﺼــﺔ ﻹﺗ ـﻤـﺎم
اﻹﳒﺎز.
وإذا ﻟـﻢ ﻳ ـ ـ ـ ـﻘـﻢ ﺻـ ـ ـ ــﺎﺣـﺐ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮﻳـﺢ ﺑـ ـ ـ ــﺎﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات
اJﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ أﻋﻼه ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد sﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم
اJﺎدة  87أدﻧﺎه.
ـﺎدّةة  : 41ﺗـﻔـﺼﻞ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺪاﺋـﺮة sﻓﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﺎs
اJـﺎد
ﺑـﺈﺻـﺪار ﻗﺮار اJـﻮاﻓـﻘـﺔ أو ﻗـﺮار اJـﻮاﻓﻘـﺔ اJـﻘـﻴـﺪة ﺑـﺸﺮوط
أو ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ.
ـﺎدّةة  : 42ﺗﺮﺳـﻞ ﻗـﺮارات ﳉﻨـﺔ اﻟـﺪاﺋـﺮة إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ
اJـﺎد
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
ـﺎدّةة  : 43ﻳـ ـﺴ ــﻠﻢ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي
اJــﺎد
اﺨﻤﻟــﺘﺺ إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎ ﻟ ـﺼــﺎﺣﺐ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ sﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟــﺔsإﻣـﺎ
رﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺳ ـﺒــﻴﻞ اﻟ ـﺘـ ـﺴــﻮﻳــﺔ أو رﺧ ـﺼــﺔ إﺗ ـﻤــﺎم
اﻹﳒﺎز أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﻳ ـﺨ ـﻄــﺮ رﺋ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي ﺑــﺎﻟ ـﻐــﺮض
اJـﻄﻠـﻮب اﻟﺴـﻠﻄـﺎت اﻷﺧﺮى sإذا ﻛـﺎن ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻫـﺬه اﻟﻮﺛـﻴﻘﺔ
ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 44ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اJـﻮاﻓـﻘـﺔ اJـﻘـﻴـﺪة ﺑـﺸـﺮوط sﻳـﻘﻮم
اJـﺎد
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﺒﻠﺪي اJـﻌﻨﻲ sﻓﻲ اﻷﺳـﺒﻮع اﻟﺬي
ﻳﻠﻲ إﺧـﻄﺎره ﻣـﻦ ﳉﻨـﺔ اﻟﺪاﺋـﺮة sﺑﺘـﺒﻠـﻴﻎ اﻟـﺸﺮوط اJـﺴﺒـﻘﺔ
ﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ ﻋﻘـﺪ ﲢﻘﻴﻖ اJـﻄﺎﺑـﻘﺔ ﻟﻠـﻤﺼﺮح sوﻳـﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ رﻓﻊ
اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳉﻨﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ أﺟﻞ ﻳﺤﺪده ﻟﻪ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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وﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ رﻓـﻊ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻔ ـ ـﻈ ــﺎت اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدرة ﻋﻦ ﳉ ـ ـﻨ ــﺔ
اﻟــﺪاﺋـﺮة sﺗـﺴـﻠﻢ اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ اJـﻌـﻨ ـﻴـﺔ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﲢـﻘــﻴﻖ اJـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ
وﺗﻌﻠﻢ ﳉﻨﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺬﻟﻚ.
اJﺎدّةة  : 45ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺮﻓﺾ sوﺑـﻌـﺪ اﺳﺘﻼﻣـﻬـﺎ ﻟﻨـﺘﺎﺋﺞ
اJﺎد
اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘــﻴﻖ واﻟ ـﻘــﺮارات ا Jـﺘـﺨــﺬة ﺑ ـﺸــﺄن اﻟ ـﺒـﻨــﺎﻳــﺔ ﻣــﻮﺿـﻮع
اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ sﺗـ ـﻘــﻮم ﳉـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ــﺪاﺋــﺮة ﺑ ــﺈرﺳ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ إﻟﻰ رﺋ ــﻴﺲ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اJﻌﻨﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ.
ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ رﺋ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي ﺗ ـﺒـﻠــﻴﻎ
اJـﺼﺮح ﺑﺮﻓﺾ ﳉـﻨﺔ اﻟﺪاﺋﺮة اJـﻌﻠﻞ sﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤـﺴﺔ ﻋﺸﺮ
) (15ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼﻣﻪ.
اJﺎدّةة ™ : 46ﻜﻦ اJﺼﺮح أن ﻳـﻮدع ﻃﻌﻨﺎ ﻣـﻜﺘﻮﺑﺎ ﻟﺪى
اJﺎد
ﳉ ـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ـﻌـﻦ اJـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺄة †ـ ــﻮﺟﺐ ا Jــﺎدة  47أدﻧـ ــﺎه sﻓﻲ أﺟﻞ
ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ.
ـﺎدةّة  : 47ﺗـ ـﻨـ ـﺸــﺄ ﳉـ ـﻨــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻄــﻌﻦ ﺗـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ــﺒﺖ ﻓﻲ
اJــﺎد
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻄﻌﻦ sﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
ﲢ ــﺪد ﺗ ـﺸـ ـﻜ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ﳉ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻄــﻌﻦ وﺳـ ـﻴ ــﺮﻫــﺎ ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اJﺎدّةة  : 48ﻳﻮدع اﻟﻄﻌﻦ ﻣـﺮﻓﻘﺎ ﺑﺘﺒـﺮﻳﺮات ﻗﺮار ﳉﻨﺔ
اJﺎد
اﻟﺪاﺋﺮة ﻟﺪى ﳉﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ.
ﻳﺴﻠﻢ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﻌﻦ.
ـﺎدةّة  : 49ﺗـ ـﻠ ــﺰم ﳉ ـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻄـ ـﻌـﻦ ﺑ ــﺎﻟ ــﺒﺖ ﻓـﻲ اﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ
اJــﺎد
اJـ ـﻌــﺮوض ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺟـﻞ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز ﺛﻼﺛــ (30) Xﻳ ــﻮﻣــﺎ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪاع.
™ــﻜﻦ ﳉ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻄـﻌـﻦ اﻟـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﻜﻞ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘـﺎت اﻟــﺘﻲ
ﺗـﺮاﻫـﺎ ﻣﻔـﻴـﺪة ﻻﺗﺨـﺎذ اﻟـﻘﺮار اﻟـﻨـﻬﺎﺋﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺆﻛﺪ أو ﻳـﻌﺪل
ﻗﺮار ﳉﻨﺔ اﻟﺪاﺋﺮة.
ـﺎدّةة  : 50ﻋ ـﻨ ــﺪ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ ودراﺳــﺔ
اJــﺎد
ﻃـﻠﺒـﺎت اﻟـﻄﻌﻦ واJـﻌـﻠﻮﻣـﺎت واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ اJـﻘـﺪﻣﺔ ﻓـﻴﻬـﺎ sﺗـﺒﻠﻎ
ﳉﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﳉﻨﺔ اﻟﺪاﺋﺮة.
ـﺎدّةة  : 51ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ﻗ ــﺮار ﳉ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻄ ــﻌﻦ sﺗ ـﻔــﺼﻞ
اJــﺎد
ﳉ ـﻨـﺔ اﻟــﺪاﺋــﺮة ﺑـﺼ ـﻔـﺔ ﻧ ـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻃــﻠﺐ ﲢـﻘــﻴﻖ ا Jـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ
وﺗﺒﻠﻎ اJﻌﻨﻲ.
ـﺎدّةة  : 52ﺗ ـﺨـﺘﺺ اﶈــﺎﻛﻢ اﻹدارﻳـﺔ اﶈ ـﻠـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ
اJـﺎد
إﻗ ـﻠ ـﻴـ ـﻤ ـﻴــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﻄ ـﻌــﻮن اJــﺮﻓــﻮﻋــﺔ أﻣــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اJﻮاﻟﻲ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار ﳉﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 53ﻳ ـﻠـﺰم ا Jـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ ﻣـﻦ رﺧـﺼــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ

ﺳﺒـﻴﻞ اﻟﺘـﺴﻮﻳﺔ أو ﻣﻦ رﺧـﺼﺔ إﺗـﻤﺎم اﻹﳒﺎز sﲢﺖ ﻃـﺎﺋﻠﺔ

ﺳـ ـﺤ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻨﻪ ﻓﻲ اﻵﺟــﺎل اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ اﻟــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ ا Jـﺴ ـﻠ ـﻤــﺔs
ﺑﺈﻳﺪاع ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدة اJﻄﺎﺑﻘﺔ.

ﻳ ـﺴـﺠﻞ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺳـﺤﺐ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋ ـﻘـﺪ اﻟ ـﺘـﻌ ـﻤـﻴـﺮ

اJﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

اJﺎدّةة  : 54ﺗﺴﻤﺢ رﺧﺼﺔ اﻟـﺒﻨﺎء اJﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اJﺎد

ﺳﺒـﻴﻞ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ sأو رﺧـﺼـﺔ إﺗﻤـﺎم اﻹﳒـﺎز ﺑـﺮﺑﻂ اﻟـﺒـﻨـﺎﻳﺔ

ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣــﺆﻗ ـﺘــﺔ ﺑ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺎت اﻻﻧـ ـﺘ ـﻔــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺘــﺮة
اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ sﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  30أﻋﻼه.
ﻳﻮدع ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺑﻂ ﻟﺪى اJﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺌﺎت اJﺆﻫﻠﺔ.
ﻓﻲ ﻫ ــﺬا اﻹﻃـ ــﺎر ™ sــﻨﻊ اﻟ ــﺮﺑـﻂ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟﻒ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬه

اJﺎدة.

ـﺎدّةة  : 55ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ أﺣـﻜـﺎم ﻫﺬا
اJـﺎد

اﻟﻘﺴﻢ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻛﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﺌﻨﺎف إﺗﻤﺎم أﺷﻐﺎل اﻹﳒﺎز
ـﺎدّةة  : 56ﻳ ـﺸ ـﺘــﺮط إﻳ ــﺪاع ﻃــﻠﺐ ﻓ ـﺘـﺢ اﻟــﻮرﺷــﺔ ﻟــﺪى
اJــﺎد

رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒﻠـﺪي اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴـﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف

اJــﺎﻟﻚ أو ﺻــﺎﺣﺐ ا Jـﺸــﺮوع sﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف اﻷﺷ ـﻐــﺎل ﻹﺗ ـﻤـﺎم
إﳒﺎز اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ.

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒـﻮل اﻟﻄﻠﺐ sﺗﺴﻠﻢ رﺧﺼﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻮرﺷﺔs

ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم.

ﻳ ـﺠـﺐ أن ﲡ ـﺴ ــﺪ اﻟ ــﻮرﺷــﺔ ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ إﻗــﺎﻣ ــﺔ ﺳـ ـﻴــﺎج

اﳊﻤﺎﻳﺔ ووﺿﻊ ﻻﻓﺘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﺷﻐﺎل إﺗﻤﺎم اﻹﳒﺎز.

ـﺎدّةة  : 57ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اJــﺎﻟﻚ أو ﺻــﺎﺣـﺐ ا Jـﺸـﺮوع أن
اJـﺎد

ﻳﻨﻄـﻠﻖ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل إﺗـﻤﺎم اﻹﳒﺎز ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮs

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺼﺔ إﺗﻤﺎم اﻹﳒﺎز.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 58ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ رﺋ ــﻴــﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠــﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒــﻲ

اﻟـ ـﺒـ ــﻠــ ــﺪي اJـ ـﻌـ ــﻨﻲ sﺧﻼل اJـ ــﺪة اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ رﺧ ـ ـﺼ ــﺔ إﺗـ ـﻤ ــﺎم

اﻹﳒ ـ ــﺎز sاﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻴــ ـ ــﺎم ﺷـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ أو ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳـــﻖ اﻷﻋـــ ــﻮان

اJــﺬﻛـﻮرﻳـﻦ ﻓﻲ اJـﺎدة  27أﻋﻼه sﺑــﺎJــﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻌــﻠﻢ ﺑ ـﻬـﺎ

اJﻌﻨﻲ أو اﻟﻔﺠـﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨـﺔ اﻧﻄﻼق أﺷﻐﺎل إﺗﻤﺎم
اﻹﳒﺎز وﲡﺴﻴﺪﻫﺎ.

ـﺎدّةة  : 59ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اJــﺎﻟﻚ أو ﺻــﺎﺣـﺐ ا Jـﺸـﺮوع أن
اJـﺎد

ﻳ ـﺤ ــﺎﻓﻆ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻨ ـﻈ ــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻟـ ـﻠــﻮرﺷ ــﺔ وﻳ ـﺴ ـﻬ ــﺮ ﻋــﻠﻰ

ﺗﺼـﺮﻳﻒ اﻟﻔـﻀﻼت واﳊﺼﻰ واﻟـﺮدوم وﻧﻘـﻠﻬـﺎ إﻟﻰ اJﻔـﺮﻏﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم إﳒﺎز اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳ ـﺘ ـﻌـ Xﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻛــﺬﻟـﻚ ﺣـﻔـﻆ اﳉــﻮار ﻣﻦ ﺟ ـﻤــﻴﻊ أﺷ ـﻜـﺎل

اﻟﺘﻠﻮث واﻷذى.

ـﺎدّةة  : 60ﻳـ ـﻠ ــﺰم اJــﺎﻟـﻚ أو ﺻــﺎﺣﺐ اJـ ـﺸ ــﺮوع ﺑـ ـﻄــﻠﺐ
اJــﺎد

ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺷﻬﺎدة اJﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم اﻷﺷﻐﺎل.

ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳــﻮدع ﻃ ـﻠـﺐ ﺷ ـﻬــﺎدة ا Jـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻟــﺪى رﺋــﻴﺲ

اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠــﺪي ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼــﺎه ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷـﻬـﺮ

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد ﻓﻲ رﺧﺼﺔ إﺗﻤﺎم إﳒﺎز اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ.

ـﺎدّةة ™ : 61ــﻨﺢ اﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﻬـﺎدة ا Jـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ ﺣﻖ
اJـﺎد

اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻄﺮق وﺷﺒﻜﺎت اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

™ﻨﻊ ﻛﻞ رﺑﻂ ﻳﺘﻢ ﺧﺎرج أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه.
ﲢﺪد أﺻﻨﺎف اﻟﻄـﺮﻗﺎت وﺷﺒﻜﺎت اﻻﻧﺘـﻔﺎع وﻛﻴﻔﻴﺎت

اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت
ـﺎدّةة  : 62ﻋﻼوة ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻀـ ـﺒـ ــﺎط وأﻋ ــﻮان اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ
اJــﺎد

اﻟـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ واJـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـ XاJـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﻢ ﻓﻲ اJـﺎدة 76

ﻣﻜـﺮر ﻣﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  29-90اJـﺆرخ ﻓـﻲ أول دﻳـﺴﻤـﺒﺮ

ﺳـﻨﺔ  s1990اJﻌـﺪل واJـﺘـﻤﻢ واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳـﺆﻫﻞ اﻷﻋﻮان

اJـﺬﻛﻮرون ﻓﻲ اJﺎدة  68أدﻧﺎه sﻟـﻠﺒـﺤﺚ وﻣﻌـﺎﻳﻨـﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟـﻔﺎت
ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻳﺆﻫﻞ ﻫﺆﻻء اﻷﻋﻮان أﻳﻀﺎ :
 -ﻟﺰﻳﺎرة ورﺷﺎت اﻟﺘـﺠﺰﺋﺎت واﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

واﻟﺒﻨﺎﻳﺎتs

 ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎتs -ﻻﺳﺘـﺼـﺪار اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺘـﻘﻨـﻴـﺔ اJـﻜﺘـﻮﺑـﺔ واﻟـﺒﻴـﺎﻧـﻴﺔ

اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎs

 ﻟﻐﻠﻖ اﻟﻮرﺷﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.ـﺎدّةة  : 63ﺗـﺘﻢ اJـﺮاﻗـﺒــﺔ واﻟـﺘـﺤـﻘــﻴﻖ ﻓﻲ إﻃـﺎر أﺣـﻜـﺎم
اJـﺎد

اJــﺎدة  62أﻋـﻼه sوﻓﻖ رزﻧ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟ ــﺰﻳـ ــﺎرات اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﻌ ــﺪ ﻣﻦ
ﻃﺮف :

 -رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻷﻋـﻮان

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔs

 -ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻴـﺮ واﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء sﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻔ ـﺘ ـﺸـX

واﻷﻋ ــﻮان ا Jــﺆﻫـ ـﻠ ــ Xاﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــJ Xـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اJـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔــﺔ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺮ.
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اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 64ﻓﻲ إﻃ ــﺎر أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Jــﺎدة  63أﻋﻼه sﺗـ ـﻤ ــﺴﻚ

ﺳ ـ ـﺠـﻼت ﻣـ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ اﻷﺷ ـ ـﻐ ـ ــﺎل ﻣﻦ ﻃ ـ ــﺮف رﺋ ـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ

اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪي وا Jــﺪﻳــﺮ ا Jـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻴــﺮ واﻟـ ـﺒ ـﻨــﺎء

اﺨﻤﻟﺘﺼ Xإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ـﺎدّةة  : 65ﻳـﺘﻢ ﲢـﺮﻳــﺮ ﻣـﺤـﻀــﺮ ﻋﻦ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ا Jـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ
اJـﺎد

ﻳـ ـ ــﺪون ﻓـ ـ ـﻴـﻪ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮن اJـ ـ ــﺆﻫﻞ ﻗـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎ وﻗ ـ ــﺎﺋـﻊ اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ
واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ.

ـﺎدّةة  : 66ﻳ ــﻮﻗﻊ اﶈـ ـﻀ ــﺮ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﻟـ ـﻌ ــﻮن ا Jـﻜ ــﻠﻒ
اJــﺎد

ﺑﺎJﻌﺎﻳﻨﺔ وﻣﺮﺗﻜﺐ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﺨﻤﻟﺎﻟـﻒ اﻟﺘﻮﻗـﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﶈﻀـﺮ sﻳﺒﻘﻰ

ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ.

ﻳ ــﺮﺳﻞ اﶈـ ـﻀ ــﺮ ﺧﻼل اﺛـ ـﻨ ــﺘﻲ وﺳـ ـﺒـ ـﻌــ (72) Xﺳ ــﺎﻋ ــﺔ

اJﻮاﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ﺗﺮﺳـﻞ ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻦ اﶈـﻀﺮ sﺣـﺴﺐ اﳊﺎﻟـﺔ sإﻟﻰ رﺋﻴﺲ

اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪي أو ا Jــﺪﻳــﺮ اJـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻴــﺮ

واﻟـﺒـﻨﺎء اﺨﻤﻟـﺘـﺼ Xإﻗـﻠـﻴﻤـﻴﺎ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘـﺠـﺎوز ﺳﺒـﻌﺔ )(7
أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ.

ـﺎدّةة ™ : 67ـ ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــ Xأﻋ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ
اJـ ـ ــﺎد

واﻟﺒﻠـﺪﻳﺎت اJـﺬﻛﻮرون ﻓﻲ اJﺎدة  62أﻋﻼه sﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺮﻗﻠﺔ

ﻣـﻬــﺎﻣــﻬﻢ sﺑــﺎﻟـﻘــﻮة اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻹﻳـﻘــﺎف اﻷﻋ ـﻤــﺎل و/أو ﻏـﻠﻖ
اﻟﻮرﺷﺎت.

اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 68ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ــﺄ ﻟـ ــﺪى ﻣ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ اJـ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ sﻓﺮق أﻋﻮان ﻣـﻜﻠﻔ XﺑﺎJﺘﺎﺑﻌﺔ

واﻟـﺘﺤـﺮي ﺣﻮل إﻧﺸـﺎء اﻟﺘـﺠﺰﺋـﺎت أو اﺠﻤﻟﻤـﻮﻋﺎت اﻟـﺴﻜـﻨﻴﺔ

أو ورﺷ ــﺎت إﳒ ــﺎز اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻫﻲ ﻣـ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 69ﺗـ ـﺴ ـﺨّ ــﺮ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ واﳉ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﻹﻗ ـﻠـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺔ

ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟـﺘـﺴـﻬﻴﻞ ﻋـﻤﻞ اﻷﻋـﻮان اJـﺆﻫﻠـ Xواﳊـﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ.

ـﺎدةّة  : 70ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﺗ ــﺄدﻳ ــﺔ ﻣ ـﻬ ــﺎﻣ ــﻬﻢ ™ sــﻨﺢ ﻟـﻸﻋــﻮان
اJــﺎد

اJﺆﻫـﻠ Xﺗﻜـﻠﻴﻒ ﻣﻬـﻨﻲ ﻳﺴﻠﻤـﻪ ﻟﻬﻢ sﺣﺴﺐ اﳊـﺎﻟﺔ sاﻟﻮزﻳﺮ

اJـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘﻌـﻤـﻴـﺮ أو اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ sوﻳـﻠـﺰﻣﻮن
ﺑﺎﺳﺘﻈﻬﺎره أﺛﻨﺎء أداء ﻣﻬﻤﺔ اJﺮاﻗﺒﺔ.

ﻳـ ـﺴـ ـﺤـﺐ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴـﻒ اJـ ـﻬـ ـﻨـﻲ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺗ ــﻮﻗﻒ

اﻷﻋﻮان ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 71ﲢـﻤﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻷﻋـﻮان اJﺆﻫـﻠـ sXﻓﻲ إﻃﺎر
اJـﺎد
ﺗـﺄدﻳــﺔ ﻣـﻬـﻤـﺘـﻬـﻢ sﻣﻦ ﻛﻞ ﺿـﻐﻂ أو ﺗـﺪﺧﻞ أﻳّــﺎ ﻛـﺎن ﺷـﻜـﻠﻪ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻀﺮ ﺑﺘﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ أو ™ﺲ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ.
اJﺎدّةة  : 72ﻻ ﻳﺆﻫﻞ اﻷﻋـﻮان اJﺬﻛﻮرون أﻋﻼه ﺑﺪراﺳﺔ
اJﺎد
ﻣـﻠ ـﻔــﺎت اﻟـﺘ ـﺠــﺰﺋـﺔ أو اﺠﻤﻟ ـﻤـﻮﻋــﺎت اﻟ ـﺴـﻜ ـﻨـﻴــﺔ أو اﻟ ـﺒـﻨــﺎﻳـﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻷﻗﺎرﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 73ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗــﻮﻗﻒ †ــﻮﺟﺐ أﻣــﺮ ﻣﻦ اﻟــﻮاﻟﻲ
أو ﺑـ ـﻄ ـﻠـﺐ ﻣﻦ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪي اJـ ـﻌــﻨﻲs
اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻬ ــﺪف إﻟﻰ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﲡ ــﺰﺋ ــﺔ أو ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
ﺳـ ـﻜـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ sدون رﺧ ـ ـﺼ ــﺔ ﲡ ــﺰﺋ ــﺔ sﻓ ــﻮق اﻷﻣﻼك اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ أو ﻓـﻮق ﻣﻠﻜـﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻢ ﺗﺨـﺼﺺ ﻟﻠـﺒﻨﺎء ﻃـﺒﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اJﻔﻌﻮل.
ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟـﺔ sﻳﺄﻣـﺮ اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ ﺑﺈﻋـﺎدة اﻷﻣﺎﻛﻦ
إﻟﻰ ﺣـﺎﻟـﺘ ـﻬـﺎ اﻷﺻ ـﻠـﻴـﺔ وﻫــﺪم اﻟـﺒـﻨــﺎﻳـﺎت اJـﺸ ـﻴـﺪة ﻓﻲ اﻷﺟﻞ
اﻟﺬي ﻳﺤﺪده.
إذا ﻟﻢ ™ـﺘﺜﻞ اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ sﻳﺄﻣـﺮ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑـﻌﺪ ﲡﺎوز اﻷﺟﻞ
اﶈـ ــﺪد ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ــﺎم ﺑ ـ ــﺄﺷـ ـ ـﻐـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺪم sوﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﻤﻞ اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟﻒ
اJﺼﺎرﻳﻒ.
ﻻ ﻳـﻌــﻔﻲ ﺗـﻮﻗـﻴﻒ اﻟــﻮرﺷـﺔ sوﻫـﺪم اﻟـﺒ ـﻨـﺎﻳـﺎت sوإﻋـﺎدة
اﻷﻣـ ــﺎﻛﻦ إﻟـﻰ ﺣـ ــﺎﻟـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻷﺻ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ sاﺨﻤﻟـ ــﺎﻟﻒ ﻣـﻦ اJـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ــﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ـﺎدّةة  : 74ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷ ـﻬــﺮ إﻟﻰ
اJـﺎد
ﺳـﻨﺘ (2) Xوﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ دﻳـﻨﺎر ) 100.000دج(
إﻟﻰ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر ) 1.000.000دج(  sﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳﻨـﺸـﺊ ﲡـﺰﺋﺔ
أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ دون رﺧﺼﺔ ﲡﺰﺋﺔ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اJﺎدّةة  : 77ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑﺎﳊـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ
اJﺎد

ﺳﻨﺔ ) (1وﺑﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 100.000دج( إﻟﻰ

ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر ) 1.000.000دج( أو ﺑـﺈﺣﺪى اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺘـ sXﻛﻞ

ﻣﻦ ﻳـﺒﻴﻊ ﻗﻄﻌـﺎً أرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﲡﺰﺋـﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ إذا

ﻛـﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟـﺘـﺠﺰﺋـﺔ أو اﺠﻤﻟـﻤﻮﻋـﺔ اﻟـﺴﻜـﻨـﻴﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺮﺧـﺼﺔ

أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﻻﺳﺘﻼم اJﺆﻗﺖ ﻷﺷﻐﺎل اﻻﻧﺘﻔﺎع.

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻌـﻮد™ sــﻜﻦ أن ﻳـﺤـﻜﻢ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ

ﺳﻨﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات sوﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 78ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴــ Xأﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر
اJـﺎد

) 50.000دج( إﻟـﻰ ﻣـﺎﺋـﺔ أﻟــﻒ دﻳـﻨـﺎر ) 100.000دج( sﻛﻞ ﻣﻦ
ﻻ ﻳﻨﺠﺰ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.

اJﺎدةّة  : 79ﻳﻌﺎﻗـﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣـﻦ ﺧﻤـﺴ Xأﻟﻒ دﻳﻨـﺎر
اJﺎد

)  50.000دج( إﻟـﻰ ﻣـﺎﺋـــﺔ أﻟـﻒ دﻳـــﻨـــﺎر ) 100.000دج( sﻛـﻞ
ﻣـﻦ ﻳﺸﻴﺪ أو ﻳﺤﺎول ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﻨﺎﻳﺔ دون رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء.

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟـﻌـﻮد sﻳـﻌـﺎﻗﺐ اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ Jـﺪة ﺳـﺘﺔ

) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) s (1وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 80ﻳ ـﺘـﻌـﺮض اJــﺎﻟﻚ أو ﺻـﺎﺣﺐ ا Jـﺸـﺮوع اﻟـﺬي

ﻟﻢ ﻳـﺘﻤﻢ أﺷـﻐﺎل اﻹﳒـﺎز ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻓﻲ رﺧـﺼﺔ إﺗـﻤﺎم

اﻹﳒـ ــﺎز sإﻟﻰ ﺗـ ـﺴـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻏ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻣﻦ ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـﻦ أﻟﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر

) 20.000دج( إﻟﻰ ﺧﻤﺴ Xأﻟﻒ دﻳﻨﺎر )  50.000دج(.

ـﺎدّةة  : 81ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣـﻦ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ آﻻف دﻳ ـﻨــﺎر
اJــﺎد

) 5.000دج( إﻟـﻰ ﻋﺸـﺮﻳﻦ أﻟـﻒ دﻳﻨـﺎر ) 20.000دج( sﻛﻞ ﻣﻦ
ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد.

ـﺎدّةة  : 82ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ أﻟـﻒ دﻳـﻨـﺎر
اJـﺎد

)  20.000دج( إﻟـﻰ ﺧـ ـﻤ ـﺴ ــ Xأﻟﻒ دﻳ ــﻨـــﺎر ) 50.000دج( sﻛﻞ

ﻣﻦ ﻳﺸـﻐﻞ أو ﻳـﺴـﺘﻐـﻞ ﺑﻨـﺎﻳـﺔ ﻗـﺒﻞ ﲢﻘـﻴﻖ ﻣـﻄـﺎﺑﻘـﺘـﻬـﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎدة اJﻄﺎﺑﻘﺔ.

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد sﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

™ﻜﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺧﻼء اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻮرا.

ـﺎدّةة  : 75ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟــﻒ دﻳــ ـﻨــﺎر
اJــﺎد

ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم اﻣـﺘـﺜﺎل اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ™ sـﻜﻦ أن ﻳﺼـﺪر ﺿﺪه

)  100.000دج( إﻟﻰ ﻣﻠـﻴــﻮن دﻳﻨـﺎر ) 1.000.000دج( sﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳ ـﺸ ـﻴــﺪ ﺑـﻨــﺎﻳــﺔ داﺧﻞ ﲡــﺰﺋــﺔ ﻟﻢ ﻳ ـﺘـﺤــﺼﻞ ﻟ ـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ رﺧ ـﺼـﺔ
ﲡﺰﺋﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد sﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
ـﺎدةّة  : 76ﺗ ـﻄـﺒـﻖ اﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ
اJـﺎد
اJـﺎدﺗـ 74 Xو 75أﻋﻼه sﻋ ــﻠﻰ ا Jـﻘــﺎول اﻟــﺬي أﳒــﺰ اﻷﺷ ـﻐــﺎل
وا Jـﻬ ـﻨــﺪس ا Jـﻌ ـﻤــﺎري وا Jـﻬـ ـﻨــﺪس واﻟ ـﻄــﻮﺑــﻮﻏــﺮاﻓﻲ أو ﻛﻞ
ﺻﺎﺣﺐ دراﺳﺔ أﻋﻄﻰ أواﻣﺮ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ.

ﺣــﻜﻢ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اﳊـﺒﺲ Jـﺪة ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ اﺛـﻨﻲ ﻋـﺸـﺮ

) (12ﺷﻬﺮا sوﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 83ﻳ ـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﺑـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣـﻦ ﻣ ــﺎﺋـ ــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر
اJـ ــﺎد

) 100.000دج( إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤـﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳﻨـﺎر ) 300.000دج( ﻛﻞ

ﻣﻦ ﻻ ﻳ ـﺼــﺮح ﺑـ ـﺒ ـﻨــﺎﻳــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـ ـﺘ ـﻤ ـﻤــﺔ أو ﺗ ـﺘـ ـﻄــﻠﺐ ﲢ ـﻘــﻴﻖ

اJﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﻣ ـﺘـ ـﺜــﺎل اﺨﻤﻟــﺎﻟﻒ™ sــﻜﻦ اﻷﻣــﺮ ﺑ ـﻬــﺪم

اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ واJﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJﺎدّةة  : 84ﻳﻌـﺎﻗﺐ وﻓﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻌـﻘﻮﺑﺎت sﻛﻞ
اJﺎد
ﻣﻦ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻛﺎذب ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺗﻤﺎم إﳒﺎز اﻷﺷﻐﺎل.
ـﺎدةّة  : 85ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴــ Xأﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر
اJـﺎد
) 50.000دج( إﻟﻰ ﻣﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ دﻳـﻨـــﺎر ) 100.000دج( sﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء ﻗﺒﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد sﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
ـﺎدّةة  : 86ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣـﻦ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ آﻻف دﻳ ـﻨــﺎر
اJــﺎد
) 5.000دج( إﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ــﺮﻳـﻦ أﻟـﻒ دﻳــ ـ ـ ـ ــﻨـــ ـ ـ ـ ــﺎر ) 20.000دج(
وﺑـﻐـﻠﻖ اﻟـﻮرﺷـﺔ sﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳـﻮﻗﻒ ﻓـﻮرا اﻷﺷـﻐﺎل ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ـﺎدّةة  : 91ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣـﻦ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ آﻻف دﻳ ـﻨــﺎر
اJــﺎد
) 5.000دج( إﻟﻰ ﻋﺸـــﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳﻨـﺎر ) 20.000دج( sﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳـﻀﻊ ﻣـﻮاد اﻟﺒـﻨـﺎء أو اﳊـﺼﻰ أو اﻟـﻔـﻀﻼت ﻋـﻠﻰ اﻟـﻄﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد sﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
ـﺎدّةة  : 92ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻋـ ـﺸــﺮة آﻻف دﻳـ ـﻨــﺎر
اJــﺎد
) 10.000دج( إﻟﻰ ﺧـ ـﻤ ـﺴــﻴــﻦ أﻟـﻒ دﻳــﻨـــﺎر ) 50.000دج( sﻛﻞ
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳـﻘﺪم ﻃـﻠﺐ ﺷﻬـﺎدة ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺔ ﺑـﻌﺪ إﺗـﻤﺎم اﻷﺷـﻐﺎل sﻓﻲ
اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺪده ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد sﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 87ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴـ Xأﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر
اJـﺎد

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

)  50.000دج( إﻟﻰ ﻣ ـ ــﺎﺋــ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـ ــﻨــ ــﺎر ) 100.000دج( sﻛﻞ

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

ﻣ ـﺼــﺮح ﺗ ــﻤﺖ ﺗ ـﺴ ــﻮﻳــﺔ وﺿ ـﻌ ـﻴ ــﺘﻪ sوﻟﻢ ﻳــﻮدع ﻃ ــﻠﺐ إﺗ ـﻤــﺎم
إﳒـ ــﺎز اﻷﺷـ ـ ـﻐـ ــﺎل أو ﻃـ ــﻠﺐ رﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ـ ــﻠﻰ ﺳ ـ ـﺒـ ــﻴﻞ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد.
ـﺎدةّة  : 88ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴــ Xأﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر
اJـﺎد
) 50.000دج( إﻟﻰ ﻣﺎﺋــــﺔ أﻟﻒ دﻳﻨـﺎر ) 100.000دج( sﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﻘـﻮم ﺑـﺎﻟـﺮﺑﻂ اJﺆﻗـﺖ أو اﻟﻨـﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﻠﺒـﻨـﺎﻳـﺔ ﻏﻴـﺮ اﻟـﻘـﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑـﺸـﺒﻜـﺎت اﻻﻧـﺘـﻔـﺎع اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻲ دون اﳊـﺼـﻮل اJـﺴـﺒﻖ sﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ sﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء أو ﺷﻬﺎدة اJﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﺗـﻄـﺒﻖ ﻧـﻔـﺲ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اJـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة
اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه ﻋـ ــﻠﻰ اJـ ـﻘـ ــﺎول اﻟ ــﺬي أﳒ ــﺰ أﺷ ـ ـﻐ ــﺎل اﻟ ــﺮﺑﻂ أو
ﻋﻮن اJﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي رﺧﺺ ﺑﺬﻟﻚ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد sﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
™ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺼــﺪر اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ أﻣــﺮا ﻟ ـﻠـﻤ ـﺨــﺎﻟﻒ
ﺑـﺈﻋـﺎدة اﻷﻣﺎﻛﻦ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟـﺘـﻬﺎ اﻷﺻـﻠـﻴﺔ وﻳـﺘـﺤﻤﻞ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴﺮ
اJﺼﺎرﻳﻒ.
ـﺎدةّة  : 89ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻤ ـﺴــﺔ آﻻف دﻳ ـﻨـﺎر
اJـﺎد
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ـﺎدّةة  : 93ﺗــﺆﺳﺲ ﻟــﺪى اﻟـﻮزﻳـﺮ ا Jـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻌ ـﻤـﻴـﺮs
اJـﺎد
ﺑ ـﻄــﺎﻗ ـﻴـﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ ﺗ ـﺴــﺠﻞ ﻓ ـﻴـﻬــﺎ ﻋ ـﻘـﻮد اﻟ ـﺘ ـﻌـﻤ ـﻴــﺮ اJـﺴ ـﻠ ـﻤـﺔ
ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  29-90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول
دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  s1990اJـ ـﻌ ــﺪل واJـ ـﺘـ ــﻤﻢ sوا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه
وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن sوﻛﺬا اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻟ ـﻬـﺬا اﻟ ـﻐـﺮض ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺒـﻠــﺪﻳـﺎت واﻟــﻮﻻﻳـﺎت وإذا
اﻗـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ اﳉـﻬــﺎت اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴــﺔ sإﻓـﺎدة اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Jـﻜـﻠﻒ
ﺑ ـﻘ ـﻄـﺎع اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﻴــﺮ ﺑــﻜﻞ ا Jـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت وا Jـﻌـﻄ ـﻴــﺎت اJــﺬﻛـﻮرة
أﻋﻼه.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اJﺎدّةة  : 94ﻳـﻨﺘـﻬﻲ ﻣـﻔﻌـﻮل إﺟـﺮاءات ﲢﻘـﻴﻖ ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺔ
اJﺎد
اﻟـﺒ ـﻨـﺎﻳــﺎت وإﺗـﻤــﺎم إﳒـﺎزﻫــﺎ ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻨﺺ ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ أﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬا
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن ﻓﻲ أﺟـﻞ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨ ــﻮات اﺑـ ـﺘــﺪاء ﻣـﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ
ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

) 5.000دج( إﻟﻰ ﻋــﺸــــﺮة آﻻف دﻳــﻨـــﺎر ) 10.000دج( sﻛﻞ ﻣﻦ

ﻏﻴـﺮ أن أﺣﻜـﺎم ﻫـﺬه اJﺎدة ﻻ ﺗـﻌـﻨﻲ أﺣﻜـﺎم اJـﻮاد  2و3

ﻳـﻘﻮم ﺑـﻔـﺘﺢ ورﺷـﺔ إﺗـﻤﺎم اﻹﳒـﺎز دون ﺗـﺮﺧـﻴﺺ ﻣـﺴﺒﻖ أو

و 4و 5و 6و 7و 8و 10و 11و 12و 54و 61و 68و 93ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳ ـﻘــﻮم ﺑــﻮﺿﻊ ﺳـﻴــﺎج اﳊ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﻟـﻠــﻮرﺷــﺔ أو ﻻﻓ ـﺘـﺔ
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﺷﻐﺎل إﺗﻤﺎم اﻹﳒﺎز.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
ـﺎدّةة  : 90ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻋـ ـﺸــﺮة آﻻف دﻳـ ـﻨــﺎر
اJــﺎد
) 10.000دج( إﻟﻰ ﺛﻼﺛـ Xأﻟــﻒ دﻳـﻨﺎر ) 30.000دج( sﻛﻞ ﻣﻦ
ﻟـﻢ ﻳـﺸــﺮع ﻓﻲ أﺷ ـﻐــﺎل اﻟـﺒ ـﻨــﺎء ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈــﺪد ﻓﻲ رﺧ ـﺼـﺔ
إﺗﻤﺎم اﻹﳒﺎز.

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎرﻳﺔ اJﻔﻌﻮل.
اJﺎدّةة  : 95ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اJﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  17رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ 20
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2008
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

16

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44

Art. 36. — L’alinéa 2 de l’article 123 de la loi n° 90-30
du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié comme suit :

"Art. 123. — ……… (sans changement) .............……

Aouel Chaâbane 1429
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Loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008 fixant les règles de mise en
conformité des constructions et leur achèvement.
————

Les sommes ainsi recouvrées, qui ne sauraient être
considérées comme donnant lieu à une régularisation des
occupations sans titre, sont versées, selon le cas, soit au
Trésor public, soit au budget de la collectivité territoriale
concernée, soit au service ou à l'organisme public
concerné s'il est doté de l'autonomie financière ".

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122, 126 et 127 ;

Art. 37. — L'article 131 de la loi n° 90-30
du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

"Art. 131. — Le contrôle de l'utilisation des biens du
domaine national est effectué par les institutions
nationales, les organes d'apurement administratif, ainsi
que les corps de fonctionnaires et les institutions de
contrôle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le
cadre des lois et règlements fixant leurs attributions ".
Art. 38. — L'article 134 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est complétée par deux
alinéas ainsi rédigés :

"Art. 134. — ……….............. (sans changement) .............
Le contrôle est exercé par des agents qualifiés
assermentés ayant au moins le grade d'inspecteur.
Les services affectataires ou détenteurs de biens du
domaine de l'Etat doivent répondre à toute réquisition qui
leur aura été notifiée à l'occasion de l'exercice du droit de
contrôle susvisé ".
Art. 39. — L'article 137 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

"Art. 137. — Demeurent, en outre, applicables, les
dispositions pénales édictées par les lois régissant
l'organisation et le fonctionnement des services publics,
établissements et organismes publics ainsi que les
dispositions de la législation propre aux divers secteurs de
l'économie nationale, réprimant les atteintes aux biens
composant le domaine national au sens de la présente
loi ".
Art. 40. — L’article 107 de la loi n° 90-30 du 1er
décembre 1990, susvisée, est abrogé.
Art. 41. — 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° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée,
complétée, portant code de procédure pénale ;

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° 75-74 du 12 novembre 1975 portant
établissement du cadastre général et institution du livre
foncier ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts ;
Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le
mode d'exploitation des terres agricoles du domaine
national et fixant les droits et obligations des producteurs ;
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° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;
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° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et
complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour
cause d'utilité publique ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux
conditions de la production architecturale et à l'exercice
de la profession d'architecte ;
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° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et la
distribution du gaz par canalisations ;
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Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et
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 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° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant organisation de la profession de
notaire ;
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° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant
au 27 février 2007 portant institution d'une procédure de
constatation du droit de propriété immobilière et de
délivrance de titres de propriété par voie d'enquête
foncière ;
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CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Section I
Des définitions
Art. 2. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
— construction : tout édifice ou ouvrage dont l'usage
est destiné à l'habitation, à l’équipement, à l’activité
commerciale, à la production industrielle et traditionnelle,
à la production agricole ou aux services ;
Les édifices, ouvrages et équipements publics entrent
dans le cadre de la définition de cet article ;
— occupation : toute utilisation ou exploitation d'une
construction, conformément à la destination qui lui est
affectée ;
— exploitation : l'exercice d'une activité de commerce,
de services, de tourisme, d'industrie ou d’artisanat ;

Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428
correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la
protection et au développement des espaces verts ;

— achèvement de la construction : la réalisation
complète de l'ossature, des façades, des viabilités et des
aménagements y afférents ;

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

— mise en conformité : c'est l'acte administratif par
lequel est régularisée toute construction achevée ou non
achevée au regard de la législation et de la réglementation
relative à l'occupation des sols et aux règles d'urbanisme ;

Après avis du Conseil d'Etat ;
— cadre bâti : ensemble de constructions et d'espaces
extérieurs publics, agencés selon les dispositions des
instruments d'urbanisme ;

Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
règles de mise en conformité des constructions et de leur
achèvement.
Elle a pour objectifs notamment :
— de mettre un terme à l'état de non achèvement des
constructions ;
— de mettre en conformité les constructions réalisées
ou en cours de réalisation antérieurement à la
promulgation de la présente loi ;
— de fixer les conditions
d'exploitation des constructions ;

d'occupation

et/ou

— de promouvoir un cadre bâti esthétique et
harmonieusement aménagé ;
— d'instituer des mesures coercitives en matière de
non-respect des délais de construction et des règles
d’urbanisme.

— esthétique : l'harmonie des formes et la qualité des
façades d'une construction y compris celle des espaces
extérieurs ;
— lotissement : la division pour la vente, la location ou
le partage d'une propriété foncière en deux ou plusieurs
lots destinés à la construction pour usage conforme aux
prescriptions du plan d'urbanisme ;
— groupe d'habitations : constituent un groupe
d’habitations et de constructions individuelles ou groupées
à usage d'habitation, édifiées sur une seule ou sur
plusieurs parcelles contiguës ou voisines, simultanément
ou successivement par le propriétaire ou les
copropriétaires de la ou des parcelles en question ;
— viabilités : les voies routières et piétonnières et
leurs dépendances, les réseaux d'alimentation en eau
potable et le réseau incendie, les canalisations
d'assainissement, les conduits et les installations
d'électricité, de gaz et de télécommunications qui
desservent les constructions ;
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— aménagement : les travaux de traitement de surface
des sols, de consolidation des talus, de plantation d'arbres,
de pose de mobiliers urbains, de réalisation des espaces
verts et de construction de clôture ;

Art. 8. — Tout propriétaire ou maître d'ouvrage d'une
construction ne peut l'occuper ou la mettre en exploitation
qu’après achèvement des travaux conformément à l’article
2 ci-dessus.

— surface bâtie : la surface au sol construite
augmentée de la voie d'accès et des aires de dépendance
extérieures ;

Art. 9. — La mise en conformité des constructions est
attestée par l'obtention d'un certificat de conformité,
délivré dans le respect des dispositions de la loi n° 90-29
du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, et
ses textes d’application.

— permis d'achèvement : l'acte d'urbanisme
nécessaire pour procéder à l'achèvement d'une
construction avant son occupation ou son exploitation.
Section II
Des principes généraux
Art. 3. — Est interdite la création d'un lotissement ou
d'un groupe d'habitations sans l'obtention préalable d'un
permis de lotir délivré conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Est également interdite l'édification de
construction dans un lotissement non autorisé.

Art. 10. — Il est interdit d’occuper ou d’exploiter toute
construction qu’après obtention du certificat de
conformité prévu par la présente loi.
Art. 11. — Nonobstant les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur en la matière, le permis de
construire peut être délivré en vue de la réalisation d'une
ou de plusieurs constructions en une ou plusieurs tranches.
Dans ce cas, le certificat de conformité peut être délivré
selon la tranche réalisée.

toute

Art. 4. — Est interdite l'édification de toute construction
dans tout lotissement créé en conformité aux prescriptions
des instruments d'urbanisme, si les travaux de viabilité et
d'aménagement prévus dans le permis de lotir ne sont pas
achevés.
A la demande du lotisseur, le permis de lotir peut
préciser la réalisation des travaux de viabilité par îlots
distincts.

Les modalités d'application du présent article sont
définies par voie réglementaire.
Art. 12. — L’esthétique du cadre bâti est d'intérêt
public. A ce titre, il est fait obligation de la préserver et de
la promouvoir.
Les modalités d’application du présent article sont
définies par voie réglementaire.

Un certificat de viabilité et d'aménagement, délivré par
le président de l'assemblée populaire communale attestant
leur achèvement, doit accompagner le dossier de demande
de permis de construire.

Art. 13. — Les conditions de réalisation,
d'aménagement et de mise en exploitation des
constructions militaires, entreprises par le ministère de la
défense nationale ou pour son compte, ne sont pas
soumises aux dispositions de la présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont
définies par voie réglementaire.

CHAPITRE II

Art. 5. — Les propriétaires de parcelles situées dans le
lotissement dont les travaux sont achevés au regard des
dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont tenus de réaliser
leurs constructions dans les délais fixés par le permis de
construire.
Art. 6. — Il est interdit de procéder à l'édification de
toute construction, quelle que soit sa vocation sans
l'obtention préalable d'un permis de construire délivré par
l'autorité compétente dans les délais fixés par la loi.
Le permis de construire est périmé si la construction n'a
pas été entamée dans un délai d'un (1) an à compter de la
date de sa délivrance.
Art. 7. — L'achèvement des travaux de réalisation de
toute construction édifiée par sa mise en conformité, est
obligatoire et impose à tous les propriétaires, maîtres
d'ouvrages ou tout intervenant habilité, de prendre les
dispositions nécessaires à cet égard.

DE LA MISE EN CONFORMITE
DES CONSTRUCTIONS
Art. 14. — Les constructions dont les travaux
d'édification sont achevés ou en cours d'achèvement
antérieurement à la publication de la présente loi au
Journal officiel peuvent être mises en conformité,
lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par la
présente loi.
Section I
De la mise en conformité des constructions
et leur achèvement
Art. 15. — La mise en conformité, au sens des
dispositions de la présente loi, comprend :
— les constructions non achevées pourvues d'un permis
de construire ;
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— les constructions pourvues d'un permis de construire
et qui sont non conformes aux prescriptions du permis
délivré ;
— les constructions achevées dont le propriétaire n’a
pas obtenu de permis de construire ;
— les constructions inachevées dont le propriétaire n’a
pas obtenu de permis de construire.
Art. 16. — Dans le cadre des dispositions de la présente
loi, ne sont pas susceptibles de mise en conformité, les
constructions :
— édifiées sur des parcelles réservées aux servitudes et
non aedificandi ;
— existant habituellement sur les sites et les zones
protégées prévus dans la législation relative à l’expansion
touristique, aux sites et monuments historiques et
archéologiques et à la protection de l’environnement et du
littoral, y compris les sites portuaires et aéroportuaires
ainsi que les zones de servitude qui leur sont rattachées ;
— édifiées sur des terres agricoles ou à vocation
agricole ou à vocation forestière, à l’exception de
celles pouvant être intégrées dans l’environnement
urbanistique ;
— qui sont édifiées en violation des règles de sécurité
ou qui affectent gravement leur environnement et l'aspect
général du site ;
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Art. 20. — Nonobstant les dispositions de la loi
n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée,
susvisée le propriétaire de la construction achevée ayant
obtenu un permis de construire mais qui est non conforme
aux prescriptions de celui-ci peut bénéficier, selon les
modalités fixées par la présente loi, d'un certificat de
conformité.
Art. 21. — Le propriétaire de la construction achevée
n’ayant pas obtenu auparavant un permis de construire,
peut bénéficier d'un permis de construire, à titre de
régularisation, selon les modalités fixées par la présente
loi.
Art. 22. — Le propriétaire de la construction non
achevée n’ayant pas obtenu auparavant un permis de
construire peut bénéficier, à titre de régularisation, d'un
permis d'achèvement, dans les conditions et les modalités
prévues par la présente loi.
Section II
Des modalités de mise en conformité
des constructions
Art. 23. — Les propriétaires des constructions non
achevées et les maîtres d'ouvrages ou tout intervenant
habilité, sont tenus d'achever leurs constructions, dans les
conditions et les délais fixés par la présente loi.

— qui ont pour effet de gêner ou de nuire à l'édification
d'ouvrages d'intérêt public dont le transfert de
l'implantation est impossible.

En vue de la mise en conformité des constructions
achevées ou celles en voie d’achèvement, les propriétaires
et les maîtres d’ouvrages ou tout intervenant habilité sont
tenus de soumettre une demande en ce sens aux autorités
concernées.

Art. 17. — Les constructions visées à l'article 16
ci-dessus doivent faire l'objet de démolition, après leur
visite par les agents habilités, conformément aux
dispositions de l'article 76 sixies de la loi n° 90-29 du 1er
décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 24. — Les constructions visées aux articles, 19, 20,
21 et 22 ci-dessus, doivent faire l’objet d’une déclaration
au président de l'assemblée populaire communale
territorialement compétent.

Les frais de la démolition sont à la charge du
contrevenant.

La déclaration est établie en cinq (5) exemplaires,
conformément à un formulaire.

Art. 18. — La mise en conformité des constructions et
leur achèvement est effectuée selon chaque état de la
construction, en tenant compte :
— de la nature juridique de l'assiette foncière ;
— du respect des règles d'urbanisme et des normes de
construction ;
— de leur destination ou de leur usage ;
— du site d'implantation et de sa viabilisation.
Art. 19. — Au terme du délai accordé, le propriétaire de
la construction non achevée mais qui a obtenu un permis
de construire peut bénéficier, selon les modalités prévues
par la présente loi, d'un permis d'achèvement.

En cas de non achèvement des travaux de construction
ou si la construction n’est pas conforme au permis de
construire délivré, le déclarant est tenu de procéder à leur
arrêt immédiat et d'en informer le président de l'assemblée
populaire communale concerné qui lui délivre une
attestation d'arrêt des travaux pour mise en conformité.
Sous peine de sanctions prévues par la présente loi, la
reprise des travaux avant la mise en conformité de la
construction est interdite.
Si les obligations prévues ci-dessus ne sont pas
observées, les agents commissionnés à cet effet,
constatent et procèdent à la fermeture du chantier en
question en établissant un procès-verbal de non
conformité et ce, sans préjudice des sanctions prévues à
cet effet.
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Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont définies par voie réglementaire.
Art. 25. — La déclaration ainsi établie doit mentionner
ce qui suit :
— le nom et prénom du propriétaire, de l'auteur ou la
raison sociale du maître d'ouvrage ;
— la demande de mise en conformité de la construction
ou l’autorisation d’achèvement ;
— l'adresse de la construction et l'état d'avancement des
travaux ;
— les références du permis de construire délivré et sa
date d'expiration, lorsqu'il existe ;
— la nature juridique du terrain d'assiette, pour les
constructions édifiées sans permis de construire ;
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Art. 29. — Pour les constructions non achevées, au sens
des articles 19 et 22 ci-dessus, le délai qui doit être
accordé par le permis d'achèvement est évalué par un
architecte agréé et ce, en fonction de la consistance des
travaux restant à réaliser.
Toutefois, ce délai ne peut, en aucun cas, excéder :
— vingt-quatre (24) mois pour la construction à usage
d'habitation ;
— douze (12) mois pour la construction à usage
commercial, de services ou artisanal ;
— vingt-quatre (24) mois pour la construction à usage
mixte d'habitation et de commerce ou de services ;
— vingt-quatre (24) mois pour la construction d'un
équipement public.

— la date de démarrage des travaux et de leur
achèvement, le cas échéant.

Les délais susvisés courent à compter de la date de
notification au concerné par le président de l’assemblée
populaire communale.

La déclaration doit être accompagnée d'un dossier
faisant ressortir l'ensemble des justificatifs écrits et
graphiques nécessaires à la prise en charge de la
construction dans le cadre de la présente loi.

Les dispositions du présent article sont précisées par
voie réglementaire.

Le contenu du dossier accompagnant la déclaration est
fixé par voie réglementaire.

Art. 30. — Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme
constituent un dossier pour chaque déclaration, composé
de :
— la déclaration telle que formulée par le déclarant ;

Art. 26. — La déclaration doit être consignée sur un
registre spécial, coté et paraphé par le président du
tribunal territorialement compétent.
Un accusé de réception est délivré au déclarant.

— l'avis motivé des services de l'urbanisme de la
commune ;
— l'avis motivé des administrations, des services et des
organismes consultés ;
— l'avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme.

Art. 27. — Sur la base des informations fournies par le
déclarant, les agents de l'Etat et communaux chargés de
l'urbanisme, sont tenus d'effectuer une visite des lieux et
de constater l'état de non conformité des constructions, au
sens des dispositions de la présente loi.

Le dossier doit porter un numéro d'ordre justifiant son
répertoire sur un registre spécial créé auprès des services
de l'Etat chargés de l'urbanisme.

La constatation de la non conformité, donne lieu dans
tous les cas, à un procès-verbal de non conformité.

Art. 31. — Le dossier est déposé au secrétariat
technique de la commission de daïra créée conformément
à l’article 32 ci-dessous, dans le délai d'un (1) mois à
compter de la date de saisine des services de l'Etat chargés
de l'urbanisme.

Les dispositions d'application du présent article sont
définies par voie réglementaire.
Art. 28. — La déclaration accompagnée du dossier
prévu à l'article 25 ci-dessus et de l'avis motivé des
services de l'urbanisme de la commune est transmise dans
les quinze (15) jours qui suivent son dépôt aux services de
l'Etat chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya.
Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme recueillent
les accords et avis auprès des administrations, des services
et des organismes habilités dont la liste est fixée par voie
réglementaire, lesquels doivent faire retour, dans tous les
cas, de leurs avis motivés dans le délai de quinze (15)
jours à compter de la date de leur saisine.

Art. 32. — Il est créé une commission de daïra chargée
de se prononcer sur la mise en conformité des
constructions, au sens des dispositions de la présente loi.
La composition et le fonctionnement
commission sont fixés par voie réglementaire.

de

cette

Art. 33. — La commission de daïra doit se prononcer
dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de
saisine par le président de l'assemblée populaire
communale sur la recevabilité de la demande de mise en
conformité au regard des informations fournies par le
déclarant et des avis motivés des agents, des
administrations, des services et des organismes consultés.
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Elle est habilitée à faire effectuer par les services de
l'Etat ou de la commune chargés de l'urbanisme, les
expertises qu'elle décide.
Elle peut faire appel dans le cadre de ses missions à
toute personne physique ou morale pour l'éclairer dans le
cadre de ses travaux.
Art. 34. — L'examen de la déclaration par la
commission de daïra doit tenir compte des dispositions de
l'article 16 ci-dessus.
Art. 35. — Lorsque le propriétaire ou le maître
d'ouvrage de l'assiette foncière sur laquelle est édifiée la
construction dispose d'un titre de propriété, d'un certificat
de possession ou de tout autre acte authentique, et lorsque
la commission de daïra valide sa demande, elle envoie son
dossier au président de l'assemblée populaire communale
concerné en vue de l'établissement, soit d'un permis de
construire, à titre de régularisation, soit d'un permis
d'achèvement, soit d'un certificat de conformité et ce,
conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 22
ci-dessus.
Dans ce cas, le président de
communale concerné demande au
son dossier, conformément aux
et aux dispositions législatives
vigueur.

l'assemblée populaire
déclarant de compléter
dispositions ci-dessus
et règlementaires en

Art. 36. — Lorsque le maître d'ouvrage ou l'auteur de la
construction dispose d'un document administratif délivré
par une collectivité territoriale et d'un permis de
construire, et seulement dans le cas où la construction est
édifiée dans le cadre d'un lotissement, la commission de
daïra
diligente une enquête foncière à l'effet de
déterminer la nature juridique du site.
A l'issue de l'enquête effectuée par les services chargés
des domaines, et lorsque les constructions n'entrent pas
dans le cadre des dispositions de l'article 16 ci-dessus, la
commission de daïra saisit les autorités concernées en vue
de la régularisation de l'assiette foncière dans le cadre des
dispositions de l'article 38 ci-dessous.
Si la construction est achevée, au sens des dispositions
de la présente loi, le propriétaire ou le maître d'ouvrage,
après la régularisation de l'assiette foncière, est tenu de
déposer un dossier d'obtention d'un certificat de
conformité.
Si la construction n'est pas achevée, au sens des
dispositions de la présente loi, le propriétaire ou le maître
d'ouvrage, après la régularisation de l'assiette foncière, est
tenu de déposer un dossier d'obtention du permis
d'achèvement.
Art. 37. — Toute construction édifiée sans permis de
construire sur une parcelle du domaine public n'est
susceptible de mise en conformité, au sens des
dispositions de la présente loi, à l’exception de celle
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pouvant faire l’objet d’une reclassification conformément
à la législation et la réglementation en vigueur, sous
réserve des conditions fixées aux articles 16 et 36
ci-dessus.
Art. 38. — Dans le cadre des dispositions de l'article 37
ci-dessus, la commission de daïra diligente une enquête
foncière à l'effet de déterminer la situation de la parcelle,
au sens de l'article 18 ci-dessus.
A l'issue de cette enquête effectuée par les services des
domaines, la commission de daïra saisit, selon le cas :
— soit le wali afin de régulariser l'occupation par la
délivrance d'un titre, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur ; dans ce cas, une demande de
permis de construire, à titre de régularisation ou de permis
d'achèvement, doit être introduite par le déclarant auprès
du président de l'assemblée populaire communale
concerné ;
— soit le président de l'assemblée populaire communale
concerné, pour procéder à la démolition de la
construction, en application des dispositions de l'article 76
sixies de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée
et complétée, susvisée.
Art. 39. — Toute construction édifiée sur une parcelle
dépendant d'une exploitation agricole publique ou privée
en violation des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur n'est pas susceptible de mise en conformité au
sens des dispositions de la présente loi.
Dans ce cas, la commission de daïra est tenue de mettre
le constructeur illicite en demeure de remettre les lieux
dans l'état initial dans le délai qu'elle aura fixé.
A défaut, il sera fait application des dispositions de
l'article 76 sixies de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
modifiée et complétée, susvisée.
Art. 40. — Sous réserve des dispositions des articles 16
et 37 ci-dessus, lorsque la construction, achevée ou non
achevée, est édifiée sur une parcelle du domaine privé de
l'Etat, de la wilaya ou de la commune, en violation des
dispositions législatives et réglementaires, la commission
de daïra peut décider, en accord avec les autorités
concernées, de la régularisation de l'assiette foncière par
voie de cession de gré à gré conformément à la législation
en vigueur.
Cette cession est réalisée à un prix correspondant
à la valeur vénale du bien cédé telle que
déterminée par évaluation de l'administration chargée des
domaines.
La surface du terrain à céder doit correspondre à la
surface bâtie, au sens de l'article 3 de la présente loi.
L'accord de régularisation est adressé à l'administration
des domaines à l'effet d'établir l'acte de cession.
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Dans ce cas, le déclarant régularisé est tenu, dans le
délai de six (6) mois à compter de la date d'établissement
de l'acte, de déposer une demande selon le cas, soit du
permis de construire, à titre de régularisation, soit le
permis d'achèvement.
Lorsqu'il n'effectue pas les démarches prévues ci-dessus
dans le délai fixé, il lui est fait application des dispositions
de l’article 87 ci-dessous.
Art. 41. — La commission de daïra se prononce,
en fin de ses travaux, par une décision favorable ou
une décision favorable assortie de conditions ou par un
refus.
Art. 42. — Les décisions de la commission de daïra
sont transmises au président de l'assemblée populaire
communale territorialement compétent.
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La composition et le fonctionnement de la commission
de recours sont fixés par voie réglementaire.
Art. 48. — Le recours, accompagné de justificatifs
résultant de la décision de refus de la commission de daïra
est déposé auprès de la commission de recours.
Un accusé de réception est délivré au demandeur.
Art. 49. — La commission de recours est tenue de
statuer dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à
compter de la date de dépôt.
La commission peut engager toutes vérifications
qu'elle juge utiles pour la prise de décision définitive
devant confirmer ou modifier celle de la commission de
daïra.

Art. 43. — Le président de l'assemblée populaire
communale territorialement compétent délivre au
déclarant, selon le cas, un permis de construire, à titre de
régularisation, un permis d'achèvement ou un certificat de
conformité.

Art. 50. — Au terme des travaux de vérification et de
contrôle des demandes de recours, des informations et des
documents qui y sont fournis, la commission de recours
transmet ses décisions à la commission de daïra.

Lorsque la délivrance du document relève d'autres
autorités, le président de l'assemblée populaire
communale les saisit aux fins requises.

Art. 51. — Sur la base de la décision de la commission
de recours, la commission de daïra statue définitivement
sur la demande de mise en conformité et informe
l'intéressé.

Art. 44. — En cas d'accord assorti de conditions, le
président de l'assemblée populaire communale concerné
informe, dans la semaine qui suit sa saisine par la
commission de daïra, le déclarant des conditions
préalables à la délivrance de l'acte de mise en conformité
en lui demandant de lever dans le délai qu'il lui aura fixé,
les réserves émises par la commission de daïra.
Lorsque les réserves émises par la commission de daïra
sont levées, l'autorité concernée délivre le document de
mise en conformité en tenant informée la commission de
daïra.
Art. 45. — En cas de refus, la commission de daïra
adresse, dans un délai d'un (1) mois au président de
l'assemblée populaire communale concerné, après leur
réception, les résultats de l'enquête et les suites réservées à
la construction, objet de la déclaration.
Le président de l'assemblée populaire communale est
tenu de notifier au déclarant, dans un délai de quinze (15)
jours après sa réception, le refus motivé de la commission
de daïra.
Art. 46. — Le demandeur peut introduire un recours
écrit auprès de la commission de recours créée en vertu de
l’article 47 ci-dessous, dans le délai de trente (30) jours à
compter de la notification de la décision de refus.
Art. 47. — Il est créé une commission de recours
chargée de se prononcer sur les demandes de recours,
présidée par le wali territorialement compétent.

Art. 52. — Les tribunaux administratifs locaux
territorialement compétents se prononcent sur les recours
présentés durant le mois qui suit la notification de la
décision de la commission de recours de la wilaya.
Art. 53. — Sous peine de retrait, dans les délais fixés
par le permis délivré, le bénéficiaire du permis de
construire, à titre de régularisation ou du permis
d'achèvement, est tenu de déposer une demande de
certificat de conformité.
La date de retrait du permis est mentionnée sur l'acte
d'urbanisme accordé.
Art. 54. — L'obtention du permis de construire, à titre
de régularisation ou du permis d'achèvement, autorise le
branchement provisoire de la construction aux réseaux
publics de viabilité pour la période accordée dans le
document d'urbanisme, conformément aux dispositions de
l'article 30 ci-dessus.
La demande de branchement est introduite auprès des
services et des organismes habilités.
Dans ce cadre, le branchement en violation des
dispositions du présent article, est interdit.
Art. 55. — Les conditions et les modalités de mise en
œuvre des dispositions de la présente section sont
définies, le cas échéant, par voie réglementaire.

Aouel Chaâbane 1429
3 août 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44

Section III

CHAPITRE III

Des modalités de reprise des travaux d'achèvement

DES DISPOSITIONS PENALES

Art. 56. — La reprise des travaux d'achèvement d'une
construction est subordonnée au dépôt d'une demande
d'ouverture de chantier par le propriétaire ou le maître
d'ouvrage auprès du président de l'assemblée populaire
communale territorialement compétent.

Section I

Lorsque la demande est acceptée, elle donne lieu à la
délivrance, dans les huit (8) jours, d'une autorisation
d'ouverture de chantier.
Le chantier doit être matérialisé par l'édification d'une
clôture de protection et la pose du panneau signalétique
des travaux d'achèvement.
Art. 57. — Le propriétaire ou le maître d'ouvrage est
tenu de démarrer les travaux d'achèvement dans un délai
de trois (3) mois à compter de la date de délivrance du
permis d'achèvement.
Art. 58. — Pendant la durée impartie aux travaux par le
permis d'achèvement, le président de l'assemblée
populaire communale concerné est tenu d'effectuer par
lui-même ou par les agents visés à l’article 27 ci-dessus,
des contrôles annoncés ou inopinés, à l'effet de constater
le démarrage et la réalisation des travaux d'achèvement.
Art. 59. — Le propriétaire ou le maître d'ouvrage doit
maintenir le chantier dans un état de propreté permanent
et veiller à évacuer les détritus, les gravats et les
décombres à la décharge publique après l'achèvement de
la construction.
Il est tenu également de préserver le voisinage de toutes
formes de pollutions et nuisances.
Art. 60. — Lorsque les travaux sont achevés, le
propriétaire ou le maître d'ouvrage est tenu de demander
la délivrance du certificat de conformité.
La demande de certificat de conformité doit être
introduite auprès du président de l'assemblée populaire
communale dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3)
mois, à compter de la date limite fixée par le permis
d'achèvement de la construction.
Art. 61. — L'obtention du certificat de conformité ouvre
droit au branchement aux voiries et réseaux publics de
viabilité.
Tout branchement effectué hors des dispositions du 1er
alinéa ci-dessus est interdit.
Les catégories de voiries et de réseaux de viabilité et les
modalités de leur prise en charge sont définies par voie
réglementaire.
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De la constatation des infractions
Art. 62. — Outre les officiers et les agents de la police
judiciaire et les personnels prévus par l'article 76 bis de la
loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, susvisée sont habilités à rechercher et à
constater les infractions aux dispositions de la présente
loi, les agents citées à l'article 68 ci-dessous.
Ces agents sont habilités également :
— à visiter les chantiers de lotissements, de groupes
d'habitations et de constructions ;
— à procéder aux vérifications et enquêtes ;
— à se faire communiquer les documents techniques
écrits et graphiques s'y rapportant ;
— et à fermer les chantiers irréguliers.
Art. 63. — Dans le cadre des dispositions de l'article 62
ci-dessus, le contrôle et l'enquête sont effectués suivant un
calendrier de visite dressé par :
— le président de l'assemblé populaire communale,
pour les agents communaux ;
— le directeur de l'urbanisme et de la construction, pour
les inspecteurs et les agents habilités relevant des services
de l'Etat chargés de l’urbanisme.
Art. 64. — Dans le cadre des dispositions de l'article 63
ci-dessus, des registres de suivi des travaux sont tenus
respectivement par le président de l'assemblée populaire
communale et le directeur chargé de l'urbanisme et de la
construction territorialement compétents.
Art. 65. — La constatation de l'infraction donne lieu à
l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent
verbalisateur légalement habilité relate les faits constatés
et les déclarations reçues.
Art. 66. — Le procès-verbal est signé par l'agent
verbalisateur et par l'auteur de l'infraction.
En cas de refus de signature du contrevenant, le
procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Il est transmis, dans les soixante-douze (72) heures, à la
juridiction compétente.
Une copie du procès-verbal est transmise selon le cas,
au président de l'assemblée populaire communale ou au
directeur chargé de l'urbanisme et de la construction
territorialement compétents, dans un délai n'excédant pas
sept (7) jours à compter de la date de la constatation de
l'infraction.
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Art. 67. — En cas d'entrave à l'exercice de leurs
missions, les agents de l’Etat et des communes
mentionnés à l'article 62 ci-dessus, peuvent se faire
assister par la force publique pour arrêter les travaux et/ou
fermer les chantiers.
Art. 68. — Il est créé auprès des services de l'Etat
chargés de l'urbanisme et des services de la commune, des
brigades d'agents chargés de suivre et d'enquêter sur la
création de lotissements, groupes d'habitations ou de
chantiers de réalisation de constructions tels que définis
par la présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont
définies par voie réglementaire.
Art. 69. — L'Etat et les collectivités territoriales mettent
en œuvre tous les moyens pour faciliter la tâche aux
agents habilités et protéger leur dignité.
Art. 70. — Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents
habilités sont pourvus d'une commission d'emploi
délivrée, selon le cas, par le ministre chargé de
l'urbanisme ou le wali territorialement compétent, qu'ils
sont tenus de produire à l'occasion de l’accomplissement
de la mission de contrôle.
La commission d'emploi est retirée en cas de cessation
de fonction.
Les modalités d'application du présent article sont
définies par voie réglementaire.
Art. 71. — Dans l'exercice de leur mission, les agents
habilités sont protégés par l'Etat contre toute forme de
pression ou d'intervention susceptible de nuire à
l'accomplissement de leurs tâches ou de porter préjudice à
leur intégrité.
Art. 72. — Les agents prévus ci-dessus ne sont pas
habilités à instruire les dossiers de lotissements, de
groupes d'habitations ou de constructions appartenant aux
parents jusqu'au quatrième degré.
Art. 73. — Les travaux ayant pour objet la création d'un
lotissement ou d'un groupe d'habitations, sans permis de
lotir, sur le domaine public ou sur une propriété privée
non destinée à la construction, conformément aux
dispositions des plans d'urbanisme en vigueur, doivent
être interrompus sur ordre du wali, ou sur demande du
président de l'assemblée populaire communale concerné.
Dans ce cas, le wali ordonne au contrevenant la remise
en l'état initial des lieux et la démolition des constructions
édifiées et ce, dans le délai qu'il aura fixé.
Passé ce délai, si le contrevenant n'a pas obtempéré, le
wali fait procéder aux travaux de démolition aux frais de
celui-ci.
L'interruption du chantier, la démolition des
constructions et la remise en l'état des lieux n'excluent pas
les poursuites judiciaires à l'encontre du contrevenant.
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Section II
Des sanctions
Art. 74. — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille
(100.000) dinars à un million (1.000.000) de dinars,
quiconque crée un lotissement ou un groupe d'habitations
sans permis de lotir.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 75. — Est puni d'une amende de cent mille
(100.000) dinars à un million (1.000.000) de dinars,
quiconque édifie une construction dans un lotissement non
pourvu d'un permis de lotir.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 76. — Sont punis des peines prévues aux articles
74 et 75 ci-dessus l'entrepreneur qui a exécuté les travaux,
l'architecte, l'ingénieur, le topographe, ou tout autre maître
d'œuvre qui a donné les ordres qui sont à l'origine de
l'infraction.
Art. 77. — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an et d'une amende de cent mille (100.000)
dinars à un (1) million (1000.000) de dinars ou l'une des
deux peines, quiconque procède à la vente d'un lot d'un
lotissement ou d'un groupe d'habitations, si le lotissement
ou le groupe d'habitations n'a pas été autorisé ou dont les
travaux de viabilité n'ont pas été encore provisoirement
réceptionnés.
En cas de récidive, il peut être prononcé une peine
d'emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et l'amende
est portée au double.
Art. 78. — Est puni d'une amende de cinquante mille
(50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars quiconque ne
réalise pas la construction dans le délai fixé par le permis
de construire.
Art. 79. — Est puni d'une amende de cinquante mille
(50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars quiconque
édifie ou tente d'édifier une construction sans permis de
construire.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à une (1) année et
l’amende est portée au double.
Art. 80. — Le non achèvement des travaux dans le délai
imparti par le permis d'achèvement expose le propriétaire
ou le maître d'ouvrage au paiement d'une amende de vingt
mille (20.000) dinars à cinquante mille (50.000) dinars.
Art. 81. — Est puni d'une amende de cinq mille (5.000)
dinars à vingt mille (20.000) dinars quiconque ne met pas
en conformité la construction dans le délai fixé.
Art. 82. — Quiconque occupe ou exploite une
construction avant sa mise en conformité attestée par un
certificat de conformité, est puni d'une amende de vingt
mille (20.000) dinars à cinquante mille (50.000 DA)
dinars.
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peut ordonner l'évacuation immédiate

Si le contrevenant n'obtempère pas, il peut être
prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de
six (6) mois à douze (12) mois et l'amende est portée au
double.
Art. 83. — Est puni d'une amende de cent mille
(100.000) dinars à trois cent mille (300.000) dinars
quiconque ne déclare pas une construction non achevée ou
nécessitant une mise en conformité au sens de la présente
loi.
Si le contrevenant n'obtempère pas, la démolition de la
construction peut être prononcée à la charge du
contrevenant.
Art. 84. — Est puni, conformément aux dispositions du
code pénal, quiconque fournit une fausse déclaration
relative à l'achèvement des travaux.
Art. 85. — Est puni d'une amende de cinquante mille
(50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars quiconque
reprend les travaux de construction avant sa mise en
conformité.
En cas de récidive l'amende est portée au double.
Art. 86. — Est puni d'une amende de cinq mille (5.000)
dinars à vingt mille (20.000) dinars et de la fermeture du
chantier quiconque ne procède pas, en application des
dispositions de la présente loi à l'arrêt immédiat des
travaux.
Art. 87. — Est puni d'une amende de cinquante mille
(50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars tout
déclarant régularisé n'ayant pas déposé dans le délai fixé,
une demande d'achèvement ou une demande de permis de
construire, à titre de régularisation.
Art. 88. — Est puni d'une amende de cinquante mille
(50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars, quiconque
procède au branchement illégal, provisoire ou définitif de
la construction aux réseaux de viabilité publics sans
l'obtention préalable, respectivement, du permis de
construire ou du certificat de conformité.
Est puni de la même peine, prévue à l’alinéa ci-dessus,
l'entrepreneur qui a exécuté les travaux de branchement
ou le préposé de l'organisme qui a autorisé ce
branchement.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
La juridiction peut ordonner, aux frais du contrevenant,
la remise des lieux en leur état initial.
Art. 89. — Est puni d'une amende de cinq mille (5.000)
dinars à dix mille (10.000) dinars quiconque procède à
l'ouverture d'un chantier d'achèvement sans l'autorisation
préalable ou ne procède pas à la pose de la clôture de
protection du chantier ou du panneau signalétique des
travaux.
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En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 90. — Est puni d'une amende de dix mille (10.000)
dinars à trente mille (30.000) dinars, quiconque ne
démarre pas les travaux de la construction dans le délai
fixé par le permis d'achèvement.
Art. 91. — Est puni d'une amende de cinq mille (5.000)
dinars à vingt mille (20.000) dinars quiconque procède au
dépôt de matériaux de construction, de gravats ou de
détritus sur la voie publique.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 92. — Est puni d'une amende de dix mille (10.000)
dinars à cinquante mille (50.000) dinars quiconque ne
dépose pas, à l'achèvement des travaux, une demande de
certificat de conformité, dans le délai fixé par la présente
loi.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 93. — Il est institué auprès du ministre chargé de
l'urbanisme un fichier national où sont inscrits les actes
d'urbanisme délivrés en application des dispositions de la
loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, susvisée et les dispositions de la présente loi
ainsi que les infractions qui s'y rapportent.
A cet effet, les communes, les wilayas et le cas échéant
les juridictions, sont tenues de rendre destinataire le
ministre en charge du secteur de l'urbanisme des
informations et renseignements cités ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article sont
définies par voie réglementaire.
Art. 94. — Les mesures de mise en conformité des
constructions en vue de leur achèvement telles qu'édictées
par les dispositions de la présente loi, prennent fin dans le
délai de cinq (5) ans à compter de la date de sa publication
au Journal officiel.
Toutefois, les dispositions du présent article ne
concernent pas les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 12, 54, 61, 68 et 93 de la présente loi qui restent
en vigueur.
Art. 95. — 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.
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W¹b??IM« l?DI«Ë W¹b??IM« ‚«—Ëú? ÊuJ¹ ∫ 4 …œÒ U? L«
¨÷dI« Ë bIMUÐ oKF‡²L«Ë
dF?Ý ¨U¼«uÝ ÊËœ dz«e?−« pMÐ U¼—bB?¹ w²« WO½b?FL«
Æ…œËb×. dOž WOz«dÐ≈ …u` UN Ë w½u½U`
W¹b??I?M« lDI«Ë W?¹b??IM« ‚«—Ë_« b‡?I? Hð ∫ 5 …œÒ U? L«

14 wL Œ—R?? ? L« 30≠90 r?`— Êu½U?? ? I?« vC?? ? ²? ? ?I?Ð Ë ≠
WM?Ý d?? ³? ? L? ??¹œ ‰Ë√ oL«u?? ?L« 1411 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? ?L? ? ł
¨WOMÞu« „ö._« Êu½U` sLC²L«Ë 1990

s. V?×? ? U?Ð d?? ?OÐbð Ÿu?? ?{u?? ?. Êu?‡Jð w?²« W?? ?O?½b?? ?F? ? L«

19w?L Œ—R?? ? L« 03≠03 r?`— d?? ? ?._« vC?? ? ?²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

qł√ wL ·d?BK Âb?Ið r Ê≈ W?Oz«d‡Ðù« U?Nðu?` ¨‰Ë«b‡‡‡²«

2003 WMÝ u??Ou¹ 19 oL«u?L« 1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU?L? ł

W?? ?O? ? .u?? ?L? ? ?F« W‡?M¹e?? ??« V?? ?²?Jð Ë ¨ «u?MÝ ©10® d?? ?A? ? Ž

¨WLUMLUÐ oKF²L«Ë

ÆWKÐUIL« UN²LO` c¾MOŠ

¨¡«—“u« fK−. v≈ ŸUL²Ýô« bFÐË ≠
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p?M?³? ÷«d?? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?Ž« Í√ r?¹b?? ? ? ? ?I?ð s?J?L?¹ ô ∫ 6 …œÒ U? ? ? ? ? L?«

w½U‡¦« »U³«

e?? ?−? ?Š Ë√ ·öð≈ Ë√ W?? ?`d?? Ý Ë√ Ê«b?? ?I? ? L WU?? Š w?L dz«e?? ?−«
t²³`«d. Ë d‡z«e−« pMÐ dOOð
ÆU¼—b√ W‡‡O½bF. W¹bI½ l‡D` Ë√ W¹bI½ ‚«—Ë√
‰Ë_« q‡BH«
lC¹ Ë√ —b??B?¹ Ê√ s. h??ý qB l?ML¹ ∫ 7 … œÒ U? L«
d‡z«e‡−« p‡M‡Ð …—«œ≈
∫ wðQ¹ U. q³I¹Ë√ ‰Ë«b²« bO`
kLU?? ?×? ? . d?z«e?? ?−« p?MÐ …—«œ≈ v?u?? ?²¹ ∫ 13 …œÒ U? ? L«
Íd?z«e?? ? ? ? ? ?−?« —U?M? ¹b?U?Ð …—d?? ? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ? . W?K?O? ? ? ? ? ? ÝË W?¹√ ≠
s. ÂuÝd?LÐ rNFO?Lł sOF?¹ ¨kLU×. »«u½ WŁöŁ Áb?ŽU¹
¨WOMÞu« WKLF« ÷uŽ lLœ WKOÝuB UNULF²Ýô
ÆW¹—uNL−« fOz—
Z²?M. d?? ?O? ? ?ž Ë tK?.U?? ?× V?KD« b?MŽ l?Lb¹ b?MÝ Í√ ≠
ÆWO³Mł_« WKLFUÐ «—d×. ÊUB Ê≈ Ë v²Š bz«uH

…b??N? Ž qB l. kLU??×? L« W??H? OþË vLU?M²ð ∫ 14 … œÒ U? L«
ÆW??O? .u??L? Ž W??H? OþË qBË W??O? .uJŠ W??H? O?þË qBË W??OÐU??? ²½«
vK?Ž

UÐu?? I? ?F« Êu½U?? I U?? I? ?³?Þ V`U?? F¹ : 8 …œÒ U? L«

ÆkLU×L« VzU½ WHOþu W³MUÐ d._« pcBË
W?¹b?? ? ? ? ?I?M?« l?D?I?«Ë√ W?¹b?? ? ? ? I?M?« ‚«—Ë_« d?¹Ëe?ð Ë b?? ? ? ? ?O?K?I?ð
«u??Ý—U?? L¹ Ê√ kLU??×? ?L« »«u½ Ë kLU?? ×? L« s?JL¹ ô

W¹√ U??N?ð—b??√ Ë√ dz«e??−?« pMÐ U¼—b??√ w?²« W??O½b?? F? L«

qO¦Lð «bŽU. ¨rNðbNŽ ¡UMŁ√ WHOþË Ë√ WMN. Ë√ ◊UA½ Í√

‰ U?? šœ≈ vKŽ «c?? BË Èd??š√ W?? O? ³M?ł√ W??O½u?½U??` W¹b?? I½ WD?KÝ

lÐUD«

q?¦? ? ? . l¹“u?‡ð Ë ‰u?‡‡?‡?−‡?²U?Ð l?OÐË l?OÐ Ë ‰U?‡?L‡?F‡?‡?‡²?? ? ?Ý«Ë

«– W??OËb« W??O?.u??L?F«

U???ÝR?L?« Èb WËb«

Ë√ …b?K?I? ? ? ? ?L?« W?¹b?? ? ? ? ?I?M?« l?D?I?« Ë√ W?¹b?? ? ? ? I?M?« ‚«—Ë_« Ác?¼
ÆÍœUB²`ô« Ë√ wUL« Ë√ ÍbIM«
Æ …—ËeL«
W?? ? ? ? ÝR?? ? . W¹√ s?. mK?³? ? . Í√ ÷«d?? ? ²? ? ?`« rN?MJ?L¹ ô Ë
b??N? Fð Í√ q³??I¹ Ê√ sJL?¹ ôË ¨W??O?³?Mł√ Â√ X½U??B W¹dz«e??ł

w½U¦« »U²J«

wL ôË d?z«e??−« p?MÐ WEH?? ×? ?. wL r¼b?? Š√ lO?? `uð t??O?KŽ

tðUOKLŽË tLOEMðË dz«e−« pMÐ qJO¼

Ædz«e−« wL WK.UŽ WÝR. W¹√ WEH×.
‰Ë_« »U³«
VzU?½ Vðd?? .Ë kLU?? ?×? ?L« Vðd?? ?. œb?? ×¹ ∫ 15 …œÒ U? ? L«
Ædz«e−« pMÐ ULNKL×²¹Ë ÂuÝdLÐ kLU×L«
rN?? ²Ł—Ë Ë√ ¨kLU?? ×? L« »«u½ Ë k?LU??×? L?« v{U??I? ?²¹

W.UŽ ÂUJŠ√
W?‡‡?OM?ÞË W?‡‡?? ? ? ÝR?? ? ?. d?z«e?? ? ?−?« p‡?‡M?Ð : 9 … œÒ U? ? ?L?«
¨wUL?« ‰ö‡‡‡I²?Ýô« Ë W‡‡¹uMFL« W‡‡‡‡?OB?AUÐ l‡‡²?L²ð
ÆdOG« l. tðU`öŽ wL «d‡‡łUð Òb‡‡F¹ Ë

¨ÕœU?? ?L QD?š V³?? ?Ð ‰e?? ?F« W?U?? Š w?L ô≈ ¨¡U?? ?C? ?²? ? `ô« b?MŽ
Vðd??. ÍËU?¹ rN??²?H?O?þË W?Ý—U?L? . ¡U?N? ²½« bMŽ U?C¹u??Fð

p– n?U?? ¹ r? U?? . Í—U?? −? ? ²« l?¹d?? A? ?²?« t?? LJ?×¹ Ë

mK³??. qB ¡UM¦?²?ÝU?Ð p–Ë dz«e?−« pMÐ t?KL?×?²¹ sO??²MÝ

Æd._« «c¼ ÂUJŠ√

ÆpM³« «c¼ tFLb¹ dš¬
lC?? ¹ ô Ë W¹—U?? −? ²?« W??³? ?ÝU??×? ?L« b??Ž«u?? ` l³?? ²¹ Ë
‰ö‡?‡š ¨kLU?? ?×? ?L?« »«u‡½ Ë k?‡‡?‡LU?? ×? ? LK? “u‡‡?−¹ ô

fK?−? ? . WÐU?? ?`d?? ?.Ë W?? ?O? ?.u?? ?L? ? F« W?? ?³? ? ÝU?? ?×? ? L«

ÆW³ÝU×L«

Ë√ «Ëd‡?‡ÒO? ? ?¹ Ê√ rNðb?? ?N? ? Ž W?‡‡?‡¹U?? ?N½ b?‡‡?FÐ sO?‡‡?‡²M?Ý …b‡?‡.
pMÐ W?³?`«d?. Ë√ W‡‡‡DK W?‡‡‡‡F?{U?š W‡‡?ÝR?. wL «uKL?F¹

«¡«d?? ?łù

dz«e??−« pM?Ð ‰U?L? Ý√— WËb?« pK²??Lð : 10 …œÒ U? L«

W‡‡?ÝR??L« Ác‡‡‡¼ q¦?. U??N?OKŽ dDO?ð W??Bd?ý Ë√ dz«e?−«
ÆWOKB
Ác?¼ q¦?? ? ?L? s¹—U?? ? ?A? ? ? ²? ? ?? ? ? .Ë√ ¡ö?‡‡?Bu?? ? ?B «u‡?‡‡?K?L? ? ?F?¹ Ê√ ôË
Æ UBdA« Ë√

UÝRL«

W?M¹b?? ? ? . w?L dz«e?? ? ? −?« p?MÐ d?? ? ? I? ? ? ?. lI?¹ ∫ 11 …œÒ U? ? ?L?«
Ædz«e−«

p?MÐ ÊËR?? ? ?ý …—«œ≈ kLU?? ? ?×? ? ? L« v?u?? ? ²?¹ ∫ 16 …œÒ U? ? ?L?«
Êb?L« qB wL

ôUBË Ë√ U?ŽËdL d?z«e−« pMÐ `²?H¹

Ædz«e−«
Æpc …—Ëd{ Èd¹ YOŠ
VK wL vŽb¹ ÍcÒ« ¨dz«e−« pMÐ kLU?×. c²¹
Âu?? ? I¹ Ë c?? ? O? ? ?HM?²« d?? ? O?Ð«bð l?O? ? ?L? ? ł ¢k?LU?? ? ×? ? ?L«¢ h?M«
ÆÊu½UI« —UÞ≈ wL ‰U‡‡‡LŽ_« lOL−Ð

ô≈ dz«e?−« pMÐ ÒqŠ —b?B¹ Ê√ sJL¹ ô ∫ 12 …œÒ U?L«
Æt²OHBð

UOHOB œÒb×¹ Êu½U` VłuLÐ
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¨ dz«e−« pMÐ wL WI³DL« `z«uK« j³C¹ ≠

U‡?‡O?? ?`U?? ?Hðô« l?‡O?? ?L? ? ł d?z«e?? −?« p‡?MÐ r‡?ÝUÐ l?Ò`u¹
qzU?? B? ×«Ë W??O?U??L«

«uM?UÐ W‡I?KF??²? ?L« d??{U‡×?? L«Ë

sO?? ?.b?? ? ?²? ? ? ?L?K wÝU?? ?Ý_« Êu½U?? I?« vKŽ o?L«u¹ ≠
ÆZzU²M«

UÐUŠË

¨ dz«e−« pMÐ Ê«uŽ√ Vð«Ë— ÂUE½Ë
wL W?? O? .u‡L?? F«

UDK?« Èb dz«e?? −« pMÐ q¦?? L¹

lO?? ? L? ? ł ÊQ?? ?AÐ k?LU?? ?×? ? L« s?. …—œU?? ?³? ? LÐ ‰Ë«b?? ? ²¹ ≠
Èb? Ë W?? ? ?O? ? ? ³?Mł_« W?¹e?? ? ?Bd?? ? ?L?« „u‡?‡?M³?« Èb?Ë dz«e?? ? ?−?«
¨ UO`UHðô«
Æ ÂUŽ qJAÐ dOG« ÈbË WOËb« WOUL«
¨UNOL ·dB²« wLË

PON«

«—UIF« ¡«dý wL qBH¹ ≠
vK?Ž ¡UMÐ U?? NMŽ lL«b?¹Ô Ë W??OzU?? C? I?« ÈËU??Žb« l?Ldð

lLdð w?²« W??OzU??C? I« ÈËU??Žb« ÈËb??ł w?L X³¹ ≠

W?OEH?×?²«

«¡«d?łù« lO?L?ł c?²¹Ë Æt?KO−?FðË t?²?FÐU?²?.

U?? ? ? ×U?? ? ? B? ? ? ?L?« ¡«d?? ? ?łS?Ð h?šd¹Ë d?z«e?? ? ? −« p?M?Ð rÝU?Ð

Æ W¹—Ëd{ U¼«d¹ w²«

¨ ö.UFL«Ë
U?NÐ hšd??L« W¹—U?I?F« „ö?.ú ¡«d??ý qJÐ Âu?I¹
¨ WMÝ qJ dz«e−« pMÐ WO½«eO. œb×¹ ≠

dz«e??−« pM?Ð `U??B? . rEM¹Ë Æ U??N? O? L ·d??B? ²«Ë U½u½U??`

p?M?Ð b?? ? ? ? ? ? F?¹ s?¹c??K?« q?J?A? «Ë ◊Ëd?? ? ? ? ? ?A?« œb?? ? ? ? ? ? ×?¹ ≠

ÆUN.UN. œb×¹Ë

¨UND³C¹Ë tðUÐUŠ UN³łuLÐ dz«e−«
ŸËd?? ? ? ? A? ? ? ? . v?K?Ž o?L«u?¹Ë ÕU?Ð—_« l?¹“u?ð j³?? ? ? ? C?¹ ≠
f?Oz— v?≈ t?? ? L? ? ?ÝUÐ k?LU?? ? ×? ? ?L« t?? ? F? ? ?Ld?¹ ÍcÒ« d?¹d?? ? I? ? ?²«
¨W¹—uNL−«
pMÐ d??O?O? ð hð w²?« ÊËR?A« lO??L?−?Ð lKD¹ ≠

◊Ëd?‡‡?‡?AK? U‡?‡?I? ? ? LË d?z«e?? ? ?−?« p?MÐ Ê«u?‡‡?‡?Ž√ nþu?¹
sO?.b???²??L?K wÝU?Ý_« Êu½U?I?« wL U‡N?OKŽ ’u??BML«
ÆrN‡‡KBH¹ Ë rNeF¹ Ë rNO‡`d¹ Ë rN³UM. wL rNMOF¹Ë
f?U?? ? ? ? ?−? ? ? ? ? . w?L d?z«e?? ? ? ? ?−?« p??M?Ð w?K?¦? ? ? ? ? L? ? ? ? ? . s?O? ? ? ? ? F?¹
qO?? ¦? ?L? ²?« «c¼ q¦?? . ÊuJ?¹ U??.b?MŽ ¨Èd?? š_«

U??? ?ÝR?? L«
Æ«—ÒdI.

Ædz«e−«
Èb r¼u??HK??²? ? .Ë Êu??Hþu??L« b??I? F¹ ∫ 20 … œÒ U? L«
rNðU?Kł ¨…—«œù« fK−. wL ¡U?CŽQB rNðb?NŽ rN?²Ý—U?L.
ÆWHB« ÁcNÐ

s. VzU½ qB

UO?Šö kLU×?L« œb×¹ ∫ 17 … œÒ UL«
Æ rNðUDKÝ `{u¹ Ë kLU×L« »«u½

pM?Ð s. Ê«u?? ?Ž√ v?≈ Á¡U?? ?C? ? .≈ ÷u?? ?H¹ Ê√ t?MJ?L¹ Ë
Ædz«e−«

sO?Hþu?L« —u?C?Š ‰bÐ fK−?L« œb?×¹ ∫ 21 …œÒ U?L«
b?¹b?? ? ð U?? ? N? ? ?³? ? ?łu?? ? L?Ð r²?¹ w²?« ◊Ëd?? ? A« «c?? ? BË W?Łö?? ? ¦«
ÆrN².U`≈Ë rNKIM² WKL²×L« rNH¹—UB.
…—«œù« f?K−?? ? ?. kLU?? ? ?×? ? ? L« w?Žb?? ? ?²? ? ??¹ ∫ 22 …œÒ U? ? ?L«
W??K−« ”√d?¹ Ë Æ tð«—Ëœ ‰U?L? Ž√ ‰Ëb??ł œb??×¹Ë t??Ý√d¹Ë
Æt²ÐUO½ vu²¹ Íc« kLU×L« VzU½ ¨ tÐUOž wL

sOÐ s?. —U??²? ¹ Ê√ ¨W??.b???«

U??łU??× ¨tMJ?L¹ U??L? B

ÆsOUš ¡öBË dz«e−« pMÐ

«—UÞ≈

w½U¦« qBH«
dz«e−« pMÐ …—«œ≈
∫ s. …—«œù« fK−. ÊÒuJ²¹ ∫ 18 …œÒ UL«

s. ¡U?? ? Žb?? ? ²? ? ?Ý« v?KŽ ¡U?MÐ …—«œù« f?K−?? ? . l?L? ? ?²? ? ?−¹
¨UOz— ¨ kLU×L« ≠
«–≈ lL??²? ?−¹ U??L? B Æp?– v≈ …—Ëd??C« X?Žœ U??LKB t?? ? Oz—
Æp– ¡UCŽ√ WŁöŁ VKÞ

¨ WŁö¦« kLU×L« »«u½ ≠
sOM?O? F? . W‡‡ł—œ v‡?‡KŽ√ ÍË– s‡‡‡?‡O??Hþu??. W‡‡?‡ŁöŁ ≠

t?? ? ?.U?E½ v?K?Ž …—«œù« fK?−? ? ? . ‚œU?? ? ?B?¹ ∫ 23 … œÒ U? ? ?L?«
ÆwKš«b«
fK−?. wL ¡U?C?Ž√ WFÐ—√ —u?C?Š ÊuJ¹ ∫ 24 …œÒ U?L«
Æ tðUŽUL²ł« bIF U¹—Ëd{ q`_« vKŽ …—«œù«
ÆtK¦L¹ s. »b²M¹ Ê√ uCŽ Í_ “u−¹ ô
«u?? ? _ WDO?? ? ? ? ?³« W?? ? O? ? ³?Kž_UÐ

«—«d?? ? I« c?? ? ? ? ?²ð

«u?? _« œb??Ž ÍËU?? ð WU?? Š wL Ë ¨s¹d?? {U?? ×« ¡U??C? ?Ž_«
ÆU×łd. fOzd«

u ÊuJ¹

r?J?×Ð W?¹—u?? ? ? ? N? ? ? ? L? ? ? ? −?« f?O?z— s?‡‡?. Âu?‡?‡?Ýd?? ? ? ?. V?łu?? ? ? ?L?Ð
ÆwUL«Ë ÍœUB²`ô« sOU−L« wL r‡‡‡Nð¡U‡‡HB
WU?? ? Š wL s?O? ? H?þu?? ?L« q?×? ? . Êu?? ? HK?? ? ²? ? ? ? ?L« q?×¹
ÆUNH½ ◊ËdA« VŠ rNHzUþË —uGýË√ rNÐUOž
…—«œ≈ f?K?−? ? ? ? ? . d?z«e?? ? ? ? ? −?« p?M?Ð d?¹b?¹ ∫ 19 …œÒ U? ? ? ? ? L?«
∫ WOðü«

UDK« ‰u¹

dz«e?? ? −« pM?³ ÂU?? ?F?« rO?EM²?« ÊQ?? ?AÐ ‰Ë«b?? ? ²¹ ≠
¨UNzUG≈ Ë√ ŸËdH«Ë

ôUBu« `²L «cBË
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ö¹b??F? ²« Ë W??OU?L?« WM« W¹U??N½

UÐU??? Š

ÆUN½UŠd²I¹ w²«

Ê√ …—«œù« f?K−?? ? ? . ¡U?? ? ?C? ? ? Ž_ “u?? ? ?−?¹ ô ∫ 25 …œÒ U? ? ?L?«
Ë√ lzU?? ?`Ë ¨…d?? ?ýU?? ?³? ?. d?? ?O? ? ž Ë√ …d?? ?ýU?? ³? ? . W?? ?H? ? BÐ «u?? ?A? ? H¹
ÊËœ p–Ë ¨r?ðb?? ? N? ? Ž —U?Þ≈ wL U?? ? N? ? O?KŽ «u?? ? FK?Þ«
Êu½UI« VłuLÐ rN?OKŽ W{ËdHL«

U?? ?.u?KF?? ? .

U.«e?²ôUÐ ”UL«

W?O?U?LUÐ nK?JL« d¹“u« v≈ «d¹d??Ið ÊU??F?Ld¹ U??L?B
wL …œU??N? A?Ð ¡ôœû U??N? O? L Êu??Žb¹ w²?«

ôU??×« «b??Ž U??.Ë

W??O?U??L« WM?« ÂU??²? ²? ?š« wKð w²?« W??FÐ—_« d??N? ?ý_« ‰ö??š
ÆWOz«eł ÈuŽœ
ÆkLU×L« v≈ d¹dI²« s. W½ mK³ðË
U?? L? N?M. VK?D¹ Ê√ W?? OU?? LUÐ nK?JL« d¹“u?K “u?? −¹

fK−??. t??O?≈ Q??−K¹ h??ý q?B Vł«u« fHM?Ð ÂeK¹
Æt.UN. W¹œQð qO³Ý wL …—«œù«

sL?? ?{ qšbð WM?O? ?F? ?. qzU?? ?? ?. ‰u?? Š d¹—U?? ?Ið sO?? Š q?B wL
ÆULNUB²š«

YU¦« qBH«
lÐ«d« qBH«
t²ÐU`—Ë dz«e−« pMÐ WÝ«dŠ
«—uAML«Ë W¹uM«

UÐU×«
W³`«dL« W¾O¼

31 wL d?z«e?? ?−« p?MÐ

UÐU?? ?? ? Š q?H? ? Ið ∫ 28 …œU? ? L«

W?? ?¾? ? ?O¼ d?z«e?? ?−« p?MÐ W?? ?Ý«d?? ? Š vu?? ? ²ð ∫ 26 … œÒ U? ? L«

ÆWMÝ qB s. d³L¹œ
s. Âu??Ýd??LÐ ÊUMO??F¹ ©2® sO??³? `«d??. s. n?Q??²ð W??³? `«d??.
s?. W?? ? ? ? O? ? ? ? LU?? ? ? ? B?« Z?zU?? ? ? ?²?M?« ¨W?¹u?M?Ý U?? ? ? ? ŠUÐ—√ b?? ? ? ? F?ð
Ác¼ s?. lD²?? IðË Æ U½ËR?? L« Ë ¡U?? ³? Ž_« Ë

ÆW¹—uNL−« fOz—

U?? Bö?? N? ²? ?Ýô«

n`u??²ð Ë Æw½u?½U??I« wÞU??O? ²? Šô« `U??B % 10 ÕUÐ—_«

q?.UJ?« Â«ËbU?Ð U?? ? L? ? ?N? ? ?HzU?þË ÊU?? ? ³? ? ?`«d?? ? L« ”—U?? ? L?¹

W??L? O? ` wÞU??O? ²? Šô« ⁄uKÐ œd??−? LÐ ŸU?D²??`ô« «c¼ W??O? .«e≈

ÆW?? ?OK?_« U?? ?L? ? Nð—«œ≈ s?. »«b?? ?²½« W?? ?O? ? F? ? {Ë w?L ÊU½u?J¹Ë

hO?? B? ð b?? FÐ WM¹e?? « v≈ b?? O? d« l?Lb¹ Æ‰U??L? ?Ý√d«

Æ UNH½ ‰UJý_« VŠ ULN.UN. vNMðË

s¹uJ² W¹—Ëd?{ U?N½√ …—«œù« fK−?. Èd¹ w²« mU?³?L«
U?? ? L? ? ? ÒO? ? ?Ýô ·—U?? ? ?F? ? ?. s?O? ? ?³? ? ?`«d?? ? ?LK? ÊuJ?ð Ê√ V−?¹
‰«u?? ._« hO??B? ?ð sJ?L¹Ë Æ W??U?? š Ë W?? .U??Ž

UÞU?? O? ²? ?Š«
„uM³UÐ WK?B²?L« W?³?ÝU?×?L« ‰U?−?. wLË U?NM. W?OU?L«

Æ‰ULÝ√d«

«œU¹e WOÞUO²Šô«
ÆULN²LN. ¡«œ_ ULNK¼Rð W¹eBdL«

W¹—u?NL?−« fOz— v≈ kLU?×?L« lLd¹ ∫ 29 …œUL«
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ULNO³ðd. lLœ

UOHOB œb×ð

¨W?O?U?. W‡‡?MÝ qB ÂU?²? ²?š« wK?ð w²« WŁö?¦?« d?N? ý_« ‰ö?š
÷d?Ž sL?C? ²¹ d¹d?Ið l. ZzU?²?M«

UÐU??ŠË W‡‡K?O?B?×«

U?? L? ?ÒO? ÝôË ¨ t?ðUÞU?? A½Ë dz«e?? −« p?MÐ

U?? OKL?? Ž sŽ ‰U?? Š

W?? ? ?³? ? ? `«d?? ? ?L?« W?? ? ?¾? ? ? O?¼ rO?EM?ð …—«œù« f?K−?? ? ?. œb?? ? ?×?¹
ÆUNLdBð X×ð WŽu{uL« W¹œUL« Ë W¹dA³« qzUÝu«Ë

¡UM?Ł√ Í—U?? −« wJ?M³« ·«d?? ýù« ◊U?? ?AMÐ W?? I?KF?? ²? ?L« p?Kð
U??ÝR?L« Ë „uM³« W?³?`«d?. W?O?F?{ËË ¨W?OU?L« WM«

W?? ? .U?? ? Ž W‡?‡Ý«d?? ? ×Ð ÊU?‡‡?³? ? `«d?? ? L?« Âu?? ? I¹ ∫ 27 … œÒ U? ? ?L«

W¹e?? ?Bd?? ?. ◊U?? ? A½ s. W?? ?B?K?? ?²? ? ? ? L?« d?? ?³? ? F« Ë W?? ?O?U?? ?L«

l?‡‡?O? ? ? L? ? ? ł Ë ¨d?z«e?? ? ?−« p?MÐ `?U?? ? ?B? ? ? . l?O? ? ? L? ? ? ł q?‡‡?‡L?? ? ?A?ð

wL Z?zU?? ?²?M«

W?U?š W?Ý«d?Š ÊUÝ—U?L¹ Ë U?‡‡‡NÐ Âu‡‡‡I¹ w²«

U?ÐU?? ?? ? ?ŠË WKO?? ? B? ? ×?« d?? ?A?Mð Æd?ÞU?? ?? ? ?L«

W?OÞ«dI?L¹b« W¹dz«e?−« W¹—u?NL?−K W?OL?Ýd« …b¹d?−«
Æ rOK²« «c¼ s. d¦B_« vKŽ bŠ«Ë dNý bFÐ ¨WO³FA«

d??O? ž

U?‡‡‡OKL?F«

U?? I? ×? ²? ? L?« W¹e??Bd??. Ë dÞU?? ? L« W¹e??Bd?? . vKŽ

W?‡‡?¹b?? ? IM?« ‚u?? ? ?« rO?EM?ð W?? ? Ý«d?? ? Š «c?? ? ?B Ë W?? ? Žu?? ? Lb?? ? L?«
ÆÁdOÝË

¨W¹—u?? N? ? L? ?−« fO?z— v≈ U¹—Ëœ k?LU?? ×? ?L« q?Ýd¹Ë
v?≈ t‡?‡G?? ? O?K³?ð l. ¨w?Ld?? ? B? ? ?L?« ·«d?? ? ýù« ‰u?? ? Š «d¹d?? ? I?ð

…b?? Š v?KŽ q?B Ë√ U?? F? ?. ÊU?? ?³? ?`«d?? ?L« Íd?? ?−¹ Ê√ sJ?L¹
ÆW¹b−. UN½U¹d¹ w²« W³`«dL«Ë oO`b²«

ÆWOLdBL« WM−K« v≈ Ë ÷dI«Ë b‡‡‡IM« f‡‡‡K−.

u?? ? ? ? ? ? B? Ð …—«œù« f?K?−? ? ? ? ? ? ? .

¨W¹—u?NL−?« fOz— v≈ U¹uMÝ kLU×?L« rK¹ U?LB

UOKLŽ

«—Ëœ Ê«d?? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ? ×?¹Ë

b?? ? ? ? I?M?« f?K?−? ? ? ? ?. Ë W?? ? ? ? ?.uJ?×?« f?O?z— v?≈ m?O?K?³? ? ? ? ?²?« l?.

w²« W?³?`«dL?« ZzU²½ v?KŽ fK−?L« ÊUF?KD¹Ë Í—UA?²?Ý«

∫ WOðü« ozUŁu« ¨÷dI«Ë

Æ U¼U¹dł√

¨·dB«

UÞUO²Š« dOOð ‰uŠ d¹dIð ≠

Ë√

U?? ? ? Š«d?? ? ? ²? ? ? ?`ô« q?B t? U?? ? ? .b?? ? ? I?¹ Ê√ U?? ? ? L? ? ? ?N?M?JL?¹Ë

sL?C?²¹ W??O?ł—U?« Êu¹b« d?O?O??ð ‰u?Š d¹d?Ið ≠

X?C? ? ? ? ? L— «–≈ Ë ÆW?? ? ? ? L?zö?? ? ? ? ?. U?? ? ? ? ?N?½U?¹d?¹ w²?«

U?E?Šö?? ? ? ? ?L?«

¡U?Lu« vKŽ œU?B?²?`ô« …—b?` ‚U??L¬ Ë W?O?F?{Ë ‰u?Š ö?OK×ð

q−?? ? Ý wL U?? ?NM?¹Ëbð V?KÞ U?? ?L? ? N? “u?? ?−¹ ¨U?? ?L? ? N?ðU?? ?Š«d?? ?²? ? `«

ÆWOł—U« Êu¹bUÐ

ÆpcÐ WOULUÐ nKJL« d¹“u« ÊUFKD¹Ë Æ ôË«bL«
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52 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

¨W¹b?? ?IM« W?? ?Bd?? ×« r?OEM?²Ð nK?J¹ ¨÷d‡?‡G« «c?? ?N Ë

U?¹uM?Ý «d¹d?? ? ?Ið d?z«e?? ? ?−« p?MÐ d?? ? ?AM?¹ ∫ 30 …œU? ? ?L?«

l?¹“u?ð ¨W?‡?‡?L?zö?? ? ? ? ?L?« q?zU?‡?‡?Ýu?« q?J?Ð ¨V?`«d?‡?‡?¹Ë t?‡?‡?łu?¹Ë

vKŽ s?L?C? ²¹ ¨œö??³K Íb??IM«Ë ÍœU??B? ²? `ô« —uD²« ‰u??Š

W?OU?L«

«b?N?F?²« d?O?O?ð s?Š vKŽ d?N??¹ Ë ¨÷d‡‡‡I«

W??ÝU??O? K? b??O? −« rN??H?K WÐuKD?L« d??UMF?« ’u??B? «

Æ·dB« ‚uÝ j³{Ë Ã—U« ÁU−ð

ÊU?? ? ? O?Ð r?¹b?? ? ? I?ð v≈ d?¹d?? ? ? I? ? ? ? ²« «c?¼ w?C? ? ? ?H?¹ Ë Æ W¹b?? ? ? ?IM?«
Æ‘UIMÐ UŽu³². ÊuJ¹ wMÞu« w³FA« fK−LK

w‡L d‡‡z«e−« p‡‡MÐ W.uJ×« d‡OA²ð ∫ 36 …œÒ UL«

W?OzU??B?Š≈

U½U?OÐ d?z«e?−« pMÐ d?A?M¹ Ê√ sJL¹ Ë

qzULU?Ð ÊUIKF²¹ wLOEMð h‡‡½Ë Êu‡‡½U?` ŸËd‡‡‡A. qB

ÆW¹bI½ Ë W¹œUB²`«

UÝ«—œË

ÆW¹bIM« Ë W‡‡OUL«
d?¹“u??« v?≈ d??z«e?? ? ? ? ? ? ?−?« p??M?Ð q??Ýd?¹ ∫ 31 …œU?? ?? ?? ?? ?? L?«
qB W?? ?.uJ?×« v?KŽ Õd?? ?²? ?I?¹ Ê√ dz«e?? ?−« p?MÐ sJ?L¹
W¹U??N½ wL WKH??I?L?« tðUÐU???Š W??O?F? {Ë W?OU??LUÐ n?KJL«
W‡‡BdŠË

U‡‡ŽuLbL« Ê«e‡‡‡O. s×¹ Ê√ t½Qý s. dOÐbð
W?O?LÝd?« …b¹d−?« wL WO?F?{u« Ác¼ d?AMð Ë Æd?N?ý qB

W??O? ?LMð ÂU?? Ž qJA?Ð Ë W??.U?? F« W??O?U??L« ‰«u?? Š√ Ë —U‡‡?F? Ý_«
ÆWO³FA« WOÞ«dIL¹b« W¹dz«e−« W¹—uNL−K
ÆœUB²`ô«
f.U« qBH«
”U???L?« t½Q?ý s?. ∆—UÞ qB vKŽ W??.uJ×« l?KD¹Ë
«“UO².ô«Ë

ÆbIM« —«dI²ÝUÐ
U?? ? ? ? ? ? ? ÝR?? ? ? L?« Ë „uM?³?« s?. VK?D?¹ Ê√ t? o×?¹ Ë
q?J?Ð ÁœËe??ð Ê√ W?? ? ? ? ? ?O?U?? ? ? ? ? ?L?«

«—«œù« «c?? ? ? ? ? ?BË W?? ? ? ? ? ?O?U?? ? ? ? ? ?L?«

«¡UHŽù«

s. 13 …œU?? ? ?L« ÂU?J?Š√ sŽ d?EM?« iG?Ð ∫ 32 … œÒ U? ? ?L«
1984 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 7 w?L Œ—R?? ? ? ? L?« 17≠84 r?`— Êu?½U?? ? ? ?I?«
d?z«e?? ? ?−« p?M?Ð vH?? ? ?F?¹ ¨W?? ? ?O?U?? ? ?L?« sO?½«u?? ? ?I?Ð oK?F? ? ? ²? ? ? L?«Ë

W?Ld?FL U?NM. …b?zUL Èd¹ w²?«

U.uK?FL«Ë

«¡U?B?Šù«
’U??« t‡‡ÞU??AMÐ W‡‡D?³ðd?L«

U‡?‡OKL??F« qB ’u?B? Ð

Ê«e??O? . Ë ÷d??I« Ë b??IM« Ë W¹œU??B? ²? `ô« ŸU??{Ë_« —uDð
Ë√ Âu?? Ýd« Ë√ ‚u?? I? ?×« Ë√ Vz«d?? C« ÒqB s?. ¨W??ŽU?? ³D?UÐ
ÆWOł—U« W½«b²Ýô«Ë

UŽuLbL«
ÆUN²FO³Þ sJð ULN. WOzU³−« ¡U³Ž_«

Ã—U‡‡?« s. ÷«d‡‡²??`ô«

U??OKL??Ž

U??O? H?O? B œb??×¹Ë
œu?IF« qB ¨q?O−??²« Ë lÐUD« ‚uI?Š s. vH?FðË

U‡?‡NÐ X?.U?? ` ÷Ëd?‡‡?IÐ d?? ?._« o‡‡?‡KF?ð «–≈ ô≈ ¨U‡?‡NÐ h?šd¹Ë
œu?? I? ?F?« qBË

«bM?²? ?? ?L« qB ÂU?? ?Ž t?? łuÐ Ë

«bM?« Ë

ÆUNÐU× Ë√ W‡‡Ëb«
wL d?z«e??−?« pMÐ U?? N? ?−U?? F¹ w?²«
W?FÐU²?.Ë W?³`«d?L …bO?H?L«

Æ…dýU³L« tðUOŠö WÝ—UL. ‚UD½

U.uK?FL« qB lL?−¹ Ë

…—«“uK? U?? ?N? ? GK?³¹Ë Ã—U?? ??« u?? ?×½ W?? ?O?U?? ?L«

U?? OKL?? FU?Ð WKB?? ²? ?L«

U?? ?.«e?? ? ²ô«
¨ ¡«d?? ł≈ qB bM?Ž ¨dz«e?? −« pM?Ð vH?? F¹ ∫ 33 …œÒ U? L«

ÆWOULUÐ WHKJL«
w²?«

ôU?? ×« qB w?L oO?? ³? ?? ?²« Ë√ WU?? H?J« r¹b?? I?ð s.

w?L W?? ? ?.uJ?×« d?z«e?? ? ?−« p?M?Ð b?? ? ŽU?? ? ??¹ ∫ 37 …œÒ U? ? ?L?«

¨Â«e??²ô« «c¼ Âu??B? « qL??×ð vKŽ Êu½U??I« U??N? O? L hM¹

·«dÞ_« …œb?? F? ?²? ?L« W?? OU?? L?«

U?? ? ?ÝR??L?« l. U?? NðU?? `ö?? Ž

W??{u??³? I? L« Âu??Ýd?« Ë W??OzU??C? I« n¹—U??B? L?« qB s.Ë

Èb W?.uJ×« q¦?L¹ Ê√ ¨WłU?×« bMŽ ¨tMJL¹ Ë ÆW?OËb«Ë

ÆWËb« `UB

ÆWOËb«

«dLðRL« wL Ë

UÝRL« Ác¼
p?M?Ð

W?OËœ

U??`U?Hð« b??I?Ž ÊQ?A?Ð ÷ËU?H?²« w?L „—U?A¹Ë
ÆU¼cOHMð vu²¹Ë ¨WUIL«Ë ·dB« Ë lLbK

“U??−?½≈

U??O? ?H? OJÐ o?KF??²?ð W??OM?Ið W¹u???ð qB b??I? ?F¹Ë

P?? ? ? ? ? ?A?M?. s??.√ W?Ëb?« s?L? ? ? ? ? ? C?ð ∫ 34 … œÒ U? ? ? ? ? ?L?«

W‡?³? ?B«u?? ?L« U½U?? ?−? ?. s?‡L?? C?ð U‡?‡L?? B U?? ?N‡?²¹U?? L? ? ŠË dz«e?? ?−«
ÆrOI«Ë√ ‰«u‡._« qI½ s‡._ WÐuKDL«
YU¦« »U²J«

qL??²? ×? L« dz«e??−« pMÐ c??O? HMð Íd??−¹Ë Æ U??`U??Hðô« Ác¼
tðUOKLŽË dz«e−« pMÐ

UOŠö

ÆWËb« »U× ¨ U`UHðô« ÁcN
‰Ë_« »U³«
w½U¦« »U³«
W.UŽ
bIM« —«b≈

UOŠö

s¹œU?O. wL dz«e?−« pMÐ W?LN?. q¦L?²ð ∫ 35 …œÒ UL«

¨W¹b?? IM« W?KL??F?« dz«e??−?« pMÐ —b?? B¹ ∫ 38 …œÒ U? L«

◊Ëd?? A« qC?? L√ d?? O? ?Luð wL ·d?? B?« Ë ÷d??I?« Ë b??I?M«

rO?EM?²« o?¹dÞ s?Ž …œb?? ?×? ? ?L« W?? ? OD?G? ? ²?« ◊Ëd?? ?ý sL?? ? {

vKŽ d??N??« l. œU?B? ²?`ö? l¹d?Ý u??LM U??N?O?KŽ ÿU?H? ×«Ë

ÆÁU½œ√ 62 …œUL« s. ¢ √¢ …dIHK UILË c²L«

ÆbIMK wł—U«Ë wKš«b« —«dI²Ýô«
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„uM?³« `?ML?¹ Ê√ dz«e?? ? −?« pM?Ð sJ?L¹ ∫ 43 …œÒ U? ? ?L«

∫ WOðü« dUMF« bIM« WODGð sLC²ð

V−¹Ë Æd¦B_« vKŽ WMÝ …bL Í—U?−« »U×UÐ U{Ëd`

¨WO³¼c« œuIM« Ë WO³¼c« pzU³« ¿

s?‡?‡.

U?½U?? ? ? ?L? ? ? ? CÐ W?‡?‡?u?? ? ? H?J?. ÷Ëd?? ? ? ?I?« Ác‡?‡?¼ Êu?‡‡?J?ð Ê√
¨WO³Mł_«

W‡‡O?³?Mł_«

ö‡‡L?FUÐ Ë√ V‡?‡¼cUÐ Ë√ W‡‡M¹e??«

«cNÐ …c²L« W?LE½_« VłuLÐ rBK WKÐU`

öLF« ¿

«b‡‡MÝ
¨WM¹e«

«bMÝ ¿

Ë√ r?B? ? ??« …œU?? ? Ž≈ ÂUE?½ X?×ð W?u?? ? ³? ? ?I? ? ? .

«bM?Ý ¿

«bMÐ Ë√

Æ÷dI« Ë bIM« fK−. s. ’uB«

Æs¼d« Ë√ ÊULC«
dz«e??−« pMÐ ÁU?−ð ÷d??²?I? L« b?N?F? ²¹ ∫ 44 … œÒ U?L«
b¹b?²Ð ¨Áö?Ž√ œ«u?L« wL U?NOKŽ ’u?BML«

YU¦« »U³«

ôU?×« wL

UOKLF«

Æo×²L« qł_« wL ¨t `M. Íc« ÷dI« mK³.
◊Ëd?? ? ?ý ÷d?? ? ?I«Ë b?? ? ?I?M« f?K−?? ? ?. s?. ÂUE?½ `{u?¹

tOKŽ dLu²¹ Íc?« V¼c« s. wÞUO²Šô« ∫ 39 … œÒ UL«

43 …œUL« ÂUJŠ√ «cBË ¨ …œUL« Ác¼ ÂUJŠ√ cO?HMð

Ê√ d?z«e?? ? ? ?−?« p?M?Ð s?JL?¹Ë ÆW?Ëb?K? p?K. d?z«e?? ? ? ? −« p?M?Ð

UOHOBË
ÆÁöŽ√

¡«d?? ?AU?Ð U?? ?L? ? O? ? ÝôË V¼c?« vK?Ž

U?? ?OKL?? ?F?« qJ?Ð Âu?? ?I¹

Æq‡ł_Ë «b‡‡I½ p–Ë s¼d«Ë ÷«d²`ô«Ë lO³«Ë

œËb?? ? ? ×« s?L? ? ? ?{ ¨dz«e?? ? ? −?« pM?Ð s?JL?¹ ∫ 45 …œÒ U? ? ?L?«
Ê√ ¨÷d?I«Ë b?IM« fK−?. U?¼œb?×¹ w²« ◊Ëd?A« oLËË

ÊU?? L? C? ?B V¼c« s. …b?‡‡—_« qL?? F‡²?? ð Ê√ sJ?‡L¹

v?‡K?Ž l?O? ? ? ³?¹Ë Íd?? ? ?²? ? ? A?¹ Ê√ Ë b?? ? ?I?M« ‚u?? ? ? Ý wL q?šb?? ? ?²?¹

Êu?¹b?K j?‡?‡?AM?« d?‡?‡O?‡?O? ? ? ?? ? ? ? ²?K t?? ? ? ?łu?? ? ? . o?O? ? ? ? ³? ? ? ??ð Í_

s‡JL¹ W‡‡U?š

«b‡‡MÝ ’u‡‡B?«

v≈ l?L? ?²? ??¹ WU?? ×?« Ác¼ wLË ÆW?‡O?? ł—U?? ?« W?? ?O? ?.u?? L? ? F«

¨“u−¹ ôË Æ UI‡‡?O³²« `ML Ë√ rB« …œU‡?‡Žù U‡Nu³`

W¹—u?? ? N? ? L? ? ?−« f?Oz— d?D¹ Ë ÷d?? ? I« Ë b?? ? IM?« fK?−? ? .

`?U?? ? B

«b‡‡MÝ Ë W?‡‡O.u?L?Ž

U?? ? ?OK?L? ? ?F?« Ác¼ r?²ð Ê√ ¨‰«u?? ? ?Š_« s. ‰U?? ? Š ÍQ?Ð

Æ «bMK …—bBL« WÒOK×L«

UŽUL−« Ë√ WM¹e«

ÆpcÐ
Ë√ Íd?? ? ²? ? A?¹ Ê√ dz«e?? ? −« p?M³? “u?? ? −¹ ∫ 40 … œÒ U? ? ?L«

WM¹e??« `ML¹ Ê√ d?z«e?−« pM?Ð sJL¹ ∫ 46 …œÒ U?L«

c‡‡?šQ¹ Ë√ l‡‡C?¹ Ë√ r‡‡B??« b‡?‡O??F¹ Ë√ r‡‡?B??¹ Ë√ lO??³¹

U?Nðb. “ËU?−²?ð Ê√ sJL¹ ô Í—U−« »U??×UÐ

c?šQ¹ Ë Ÿœu¹ Ë√ s¼d??²?¹ Ë s¼d¹ Ë W½U?._« ÂU‡?‡E½ X×ð

ULu?AJ.

W‡?‡MÝ ¡UM?Ł√ ‰U??²? ?²? . d?? O? ž Ë√ U?? OU??²? ?²? . U?? .u¹ 240 WK?.UJ«
b?Š œËb?Š wLË ¨Íb‡‡‡`U?Fð ”U?Ý√ vK‡‡Ž p–Ë ¨ W‡‡O?L¹u?Ið
«œ«d?¹ù« s. © %10 ® WzU?? ?L« wL …d?? ?A? ?Ž ‰œU?? ?F¹ v?B? ?`√
W?? ? ?O½«e?? ? ?O? ? ?L?« W?M?« ‰ö?? ? š W?? ? ?²? ? ? ³? ? ?¦? ? ? L?« ¨WËb?K W?¹œU?? ? F?«
ÆWIÐU«
w{U?? ? I?ð v≈ U?? ? NÐ h?šd?? ? L«

W?O?³Mł_«

ö?L?FUÐ …—d?×?L« l?Lb«

UÞUO²Š« d¹b¹Ë ÆWO³Mł_«

Ác?¼ b??¹b?? ? ? ? ? ? ??ð V?−? ¹Ë Æ W?? ? ? ? ? ? ?O?U?? ? ? ? ? ? ?L?U??Ð n?K?J? L?« d??¹“u?«
ÆWOU. WMÝ qB W¹UN½ q³`

öLFUÐ …b—_« qB «cBË

«c¼ wL ¨d?z«e??−« pM³ “u??−?¹ U??L?B Æ U??N? H?þu¹ Ë ·d??B«
…—d??×? ?. W??OU??.

«b?MÐ »U?? ²? ²? Bô«Ë ÷«d??²? ?`ô« ¨ —UÞù«

Èb vË_« W?¾?H« s. ÂUE²½UÐ …d?F??.Ë WO?³Mł√

ö?L?FÐ

ÆWOËb« WOUL« ‚«uÝ_«

U?? ? Lu?? ? AJ?L« w?C? ? ?Hð

l. ‚U?? HðôU?Ð U??NðU?? O? ?H? ?O? B Ë U?? N? ?²? ³? ?½ œb?? ×ð …—«œ≈ W?u??L? ?Ž

«bMÝ qB W?F¹œu?B

d?? O? ? O? ??ð

U?? O? ?H? ? O? ?B ÷d?? ?I«Ë b?? I?M« fK?−? ?. œb?? ?×¹

Æ ÁU½œ√ ¢Ê¢ …dIH« 62 …œULK UILË ·dB«

UÞUO²Š«

UIO³²«

W?M¹e?? ? ??« `?ML?¹ Ê√ d?z«e?? ? ?−« p?M?³ h?šd?¹ U?? ? ?L? ? ? B

b?IM« fK−?. sŽ —œU?B« ÂUEM« œb?×¹ ∫ 41 …œÒ U?L«

U¹d??B? Š t??łu¹ U?? I? O? ³? ð ¨W??OzUM¦??²? Ý« W??H? ?BÐ W??O? .u??L? F«

l{Ë Ë c?š√ Ë rB?« …œU?Ž≈ ◊Ëd?ý Ë

ÆWOł—U« WO.uLF« WO½u¹bLK jAM« dOO²K

WK?L? ? FUÐ

«b?MÝ s.

U?OH?O?B ÷d?I« Ë

U?? ?I? ? O? ? ³? ??ð Ë√ ÊU?? ?._« ÂUE½ X?×ð

U?OK?L?F« r?Š œb??×¹Ë Ædz«e?−« p?MÐ q³?` s. W??OMÞu«
¨Áb¹b??ð Ë o?O?³? ? ²?« «c¼ c??O? HMð

U??O? H? O? B œb??×ð
pM³« UNÐ ÂuI¹ w²« WO.u?LF«

«bM« vKŽ W³BML«

W??O? `U??Hð« o¹dÞ sŽ ¨b¹b??? ²« ‚U??I? ×? ²? Ý« ‰Ëb?ł U??L? ÒO? Ýô
b?? ? F?Ð Ë ¨W?? ? O? ? ?.u?? ? L? ? ?F?« WM?¹e?? ? ?«Ë Íe?? ? Bd?? ? L« p?M³?« sO?Ð

U?I?LË ¨W?IÐU??« œ«u?L« wL U?N?OKŽ ’u?BM?L«Ë Íe?Bd?L«

fOz— d?D¹ Ë Æ÷d??I« Ë b?I?M« fK−??. v≈ ŸU??L?²? Ýô«

ÆW¹bIM« WÝUO« ·«b¼_

ÆpcÐ W¹—uNL−«
c?šQ¹ Ë√ r?B?¹ Ê√ dz«e?−« p?MÐ sJL¹ ∫ 47 …œÒ U?L«
`U?B W³?²²JL« Wu?HJL«

UIO³?ð `ML¹ Ê√ dz«e−« pMÐ sJL¹ ∫ 42 … œÒ UL«
ö?? ? ? L? ? ? ?F?«Ë V?¼c« p?zU?? ? ? ³? ? ? ?Ý Ë

ö?? ? ? ?L? ? ? ?F« s?. „u?M?³K?

ÆWU« Ë WO.uLF«

«bM« s.Ë WO³Mł_«

«bM« ¨W½U?._« ÂUE½ X×ð

©3® WŁöŁ q?ł√ ‰ö??š W?? I? ×? ²? ?? L« Ë W?M¹e???« w³??ÝU?? ×? .
ÆdNý√

Ác¼ …b?? . Èb?? ?F? ?²ð Ê√ ‰«u?? Š_« s?. ‰U?? Š ÍQÐ sJ?L¹ ô
Æ…bŠ«Ë WMÝ

UIO³²«
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W?OŽU?L²?ł« …bzU?L

«– q¹uLð

U?OKL?Ž qJý wL ‡ Ã
¨WOMÞË Ë√

W?? ?O?U?? ?.
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U?? ?¾? ? ?O¼ s?Ž …—œU?? ?

„uJB« eBd. Èb d?z«e−« pMÐ wI³¹ ∫ 48 …œÒ UL«
W?? ³? ?Iðd?? L« t?ðU?? łU?? × W?? I? ?L«u?? L« mU?? ³? ?L?« vKŽ W¹b?¹d?? ³«
ÆœUŽ qJAÐ

«bM?Ý qJ?ý wL ‡ œ

W?? I? ?L«u?? . b?? FÐ p– Ë W?? U?? š W?? O½u?½U?? ` ÂUJŠ√ v≈ l?C? ?ð
ÆWOULUÐ nKJL« d¹“u«

W?? O?U?? L« W?? ? ? ÝR?? L« u¼ d?z«e?? −« p?MÐ ∫ 49 … œÒ U? ? L«
U??NðU?O?KL?Ž Ë U??N?`Ëb?M

U?O?KL?Ž lO??L? − W?³? MU?Ð WËbK
ÆWO{dI«Ë WOLdBL«

’u??BM?L«

U??H? O?þu??²« wU?? L? ł≈ Èb??F? ²?¹ ô√ V−¹

©% 40® WzULUÐ sO?FÐ—√ ¨ÁöŽ√ œ Ë Ã sOðdIH« wL U?NOKŽ

Í—U??−« »U???×« p??. ¨n¹—U??B? . ÊËbÐ vu??²¹Ë

fK?−? ?. p?cÐ hš— «–≈ ô≈ ¨p?M³K? W?? U?? ?« ‰«u?? ?._« s.

WM?¹b?? ?L«

Æ÷dI« Ë bIM«

U?? ?OK?L? ? F« l?O? ? L? ?−?Ð U½U?? ?−? ? . Âu?? ?I¹ Ë W?M¹e?? ??K

b??O?d?« Z²M¹ Æ»U??? ×« «c¼ vKŽ Èd??−ð w²« W?Mz«b«Ë
sŽ %1 ‡Ð q?Ið W?? ³? ?MÐ bz«u?? L Í—U?? −« »U?? ? ?×K s?z«b«

tðU?? łU?? ?Š W?? O? ?³K²? ¨dz«e?? −« p?MÐ sJ?L¹ : 54 … œÒ U? ? L«
Ë√ U??N? O?M³¹ s. n?‡ÒKJ¹ Ë√
W?B? šd

bIM« fK?−. W³?M« Ác¼ œb×¹Ë Æs¹bL?« bOd« W?³½

«—U??I? ?Ž Íd??²? A¹ Ê√ ¨W?? U??«

Æ÷dI«Ë

U?OKL??F« Ác¼ lC??ðË ÆU‡‡Nb??³?²?¹Ë√ U??N?F? O?³¹
∫ wðQ¹ U. U½U−. dz«e−« pMÐ vu²¹

‰«u?? ? ? ? ? ? ? ? ?._U?Ð ô≈ r??²? ð Ê√ s??J?L? ¹ ô Ë …—«œù« f??K? −? ? ? ? ? ? ? ? ?. s??.
U?? ? N?ML?? ? C?ð Ë√ U¼—b?? ? B?ð w²?« ÷Ëd?? ? I« n?Oþu?ð ≠
ÆWU«
¨—uNL−« Èb WËb«
qO?? ?B? ? ×ð W?? ?O? ? GÐ ¨d?z«e?? ?−« pM?Ð sJ?L¹ : 55 …œÒ U? ? L«

U??NML??Cð Ë√ U?¼—b??Bð w²«

ÆWO.uLF« o¹œUMB« l. ÊËUF²UÐ ¨WËb«

∫ U¼ƒUH¹≈ dšQ²L« Ë√ UNOL „uJAL« t½u¹œ
Êu?¼— qJ?ý wL

U?½U?? ? ?L? ? ? C« l?O? ? ? L? ? ? ł c?? ? ?? ? ?²?¹ Ê√ ≠

«bM?« rzU??? ` lLœ ≠

∫ wðQ¹ U. dz«e−« pMÐ vu²¹ Ê√ sJL¹ ∫ 50 … œÒ UL«

¨Êu¼— Ë√ W¹“UOŠ
k?H? ? ?Š «c?? ? B Ë WËb?« ÷Ëd?? ? I W?? ? O?U?? ? L« W?? ? .b?? ? ?« ≠
Æ U¼dOOð Ë WËbK WFÐU²« WuIML« ‰«u._«

qB Íd?? ? ? ? I« l?O? ? ³U?Ð Ë√ w{«d?? ?²?UÐ Íd?? ?²? ? ?A¹ Ê√ ≠
wL ·dB²¹ Ê√ pM³« vKŽË Æ‰u?IM. dOž Ë√ ‰uIM. pK.

∫ WO.uLF«

UÝRL« Ë

UŽUL−K W³MUÐ ≠

ô≈ ¨sO?²MÝ qł√ wL W?H?B« ÁcNÐ U?N?³?²?B« w²« „ö?._«
¨UN{Ëd` nOþuð Ë WOUL« W.b« ¿
ÆtðUOKLŽ

UłU× UNKLF²Ý« «–≈
¨UNð—b√ w²« WOUL«

W??U??I? L« ·d??ž dz«e??−« pMÐ r?EM¹ : 56 …œÒ U?L«

«bM« rzU` lLœ ¿

ÆÁöŽ√ 49 …œUL« wL UNOKŽ ’uBML«

UOKLF« ¿

lLb?« rE½ d?? ?O? ?Ý s?? ?Š v?KŽ d?? ?N? ?¹ Ë Æ U?? ?N? ?O?KŽ ·d?? ?A¹Ë
Æ÷dI« Ë bIM« fK−. ÂUEM UILË UNM.√Ë

q?B Íd?? ? ? ?−?¹ Ê√ dz«e?? ? ? ?−?« p?M?Ð sJ?L?¹ : 51 …œÒ U? ? ? ?L?«
WOU?L«

·d?? ? ? ž

U?? ? ? ?I? ? ? ?H?½ „uM?³?« q?L? ? ? ?×? ? ? ?²?ð : 57 …œÒ U? ? ? ?L?«

U?ÝRL« Ë „uM³« l. W?OLd?BL«

UO?KLF«

Æw³Mł√ ÍeBd. pMÐ qB l.Ë dz«e−« wL WK.UF«

ÆWUIL«
¨Ã—UUÐ WK?.UF« „uM³« l. q.UF?²¹ Ê√ tMJL¹ ôË
lÐ«d« »U²J«
÷dI« Ë bIM« fK−.

ÆWO³Mł_«

öLFUÐ

UOKLŽ wL ô≈

dz«e??−« wL qL??F¹ pMÐ qB v?KŽ V−¹ : 52 … œÒ U? L«
W?? O? ³?K² dz«e?? −« p?MÐ l. sz«œ —U?? ł »U?? ? Š t Êu?J¹ Ê√

‰Ë_« »U³«
ÆWUIL«
÷dI« Ë bIM« fK−. WKOJAð

t«u??.√ nþu¹ Ê√ dz«e??−« pM?Ð sJL¹ : 53 …œÒ U?L«

Íc« ÷d?? ? I«Ë b?? ?IM?« fK?−? ? . ÊuJ?²¹ : 58 …œÒ U? ? L«
∫ s. ¢fK−L« ¢ hM« VK wL vŽb¹

UłUŠ

∫ WU«
54 …œU?? LK U?? I? ?LË Wu?? IM?. d?? O? ž ‰«u?? .√ qJ?ý wL ‡ √

¨dz«e−« pMÐ …—«œ≈ fK−. ¡UCŽ√ ≠
wL U?? ? L? ? Nð¡U?? ?H? ? B r?J×Ð Ê«—U?? ? ²? ? ð sO?? ? ²? ? O? ? B? ? ? ? ý ≠
ÆW¹bIM« Ë W¹œUB²`ô« qzUL«

¨ÁU½œ√
s??. W?u?? ? ? ? ? ? ? H? J?. Ë√ …—œU?? ? ? ? ? ? ? 

«b??M?Ý q??J?ý w??L ‡ »
¨WËb«
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Ò LÝd
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¨WUIL« ·dž ‡ œ

wL s?¹u?? ? C? ? Ž ÊU?? ? ²? ? ?O? ? B? ? ?? ? ?A« s?O? ? ?Fð : 59 … œÒ U? ? ?L«
ÆW¹—uNL−« fOz— s. ÂuÝd. VłuLÐ fK−L«

¨UN².öÝË lLb« qzUÝË dOÝ ‡ ‡¼
w?L ÊU?? ? B—U?? ? ?A¹ Ë Ê«c?¼ fK?−? ? ?L?« «u?? ? C? ? ? Ž ‰Ë«b?? ? ²?¹
W??OU??L«

U?? ÝR??L«Ë „uM³« œU??L? ²?Ž« ◊Ëd??ý ‡ Ë
ÆWK.UB W¹d×Ð fK−L« qš«œ X¹uB²«

b¹b??×ð U?L? ÒO?Ýô ¨U??NðUJ³??ý W?.U??`≈ ◊Ëd?ý «c??BË ¨U?N? ×?²? LË
W?OU?L«

U??ÝR?L«Ë „uM?³« ‰U?L?Ý√— s. v½œ_« b?×«
¨tz«dÐ≈

UOHOB «cBË

dz«e?−« p?MÐ kLU?×?. fK?−?L« ”√d¹ : 60 …œÒ U?L«
œb?×¹Ë ÆtU?L?Ž√ ‰Ëb?ł œb?×¹ Ë ŸU??L?²?łö t?O?Žb?²?¹ Íc«
W?? O? ?³Kž_UÐ

«—«d?? I« c?? ? ?²ðË ¨w?Kš«b« t?? .UE½ f?K−?? L«

„u?M? ³?« q??O? ? ? ? ? ? ? ?¦? ? ? ? ? ? ? L? ð V?ðU??J?. `??²? ? ? ? ? ? ? L ◊Ëd?? ? ? ? ? ? ? ý ‡ “
«u?? _« œb?? Ž ÍËU?? ð W?U?? Š wL Ë ¨ «u?? ú WD?O? ?? ?³«
¨dz«e−« wL WO³Mł_« WOUL«

UÝRL«Ë
ÆU×łd. fOzd«

u ÊuJ¹

v?K?Ž o??³?D?ð w?‡? ‡?²?« V?‡? ‡?‡?‡??M? «Ë f?O?¹U?? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? ?L?« ‡ Õ
vK?Ž WM« w?L W¹œU?? Ž
WODGð h¹ ULOL ULO?Ýô WOUL«

«—Ëœ lÐ—√ fK?−? ?L« b?? I? ?F¹

UÝRL«Ë „uM³«
X?Žœ U?? ? ? L?K?B œU?? ? ? I? ? ? ?F?½ô« v?≈ v?Žb?? ? ? ²? ? ? ??¹ Ê√ s?J?L¹ Ë q?`_«

¡U?? Lu« vK?Ž …—b??I?«Ë Wu?? O? ?«Ë ¨U?? N? F?¹“uð Ë dÞU?? ? ?L«
s¹u??C?Ž s. Ë√ t???Oz— s. …—œU??³?LÐ ¨p– v≈ …—Ëd??C«
¨ÂUŽ tłuÐ dÞUL«Ë
W??O?U??L«

‰U?? ? ? L? ? ? ?Ž√ ‰Ëb?? ? ? ł ¨W?U?? ? ? ×?« Ác?¼ wL Êu?? ? ? ?Šd?? ? ? ²? ? ? ?I?¹ Ë ¨tM?.

U?? ? ÝR?? L«Ë „uM³« s?zUÐ“ W¹U?? L? Š ‡ ◊

W²Ý —uCŠ fK−L«

¨szUÐe« ¡ôR¼ l.

Ê√ —U?? A? ?²? ? ? ?. Í√ sJ?L¹ôË Æ q`_« v?KŽ tzU?? C? ? Ž√ s. ©6 ®

UOKLF« ‰U−. wL ULOÝô

UŽUL²ł« bIŽ ÂeK²¹Ë ÆfK−L«

Æ fK−L« ŸUL²ł« wL tKO¦L² UC¹uHð `ML¹
o³D?ð w²« W??O? ³? ÝU??×?L?« b??Ž«u?I?«Ë fO¹U??I? L« ‡ Í
◊Ëd?? A?« Ë tzU?? C? ? Ž√ —u?? C? ? Š ‰bÐ fK?−? ?L« œb?? ?×¹
—uD²?« …U??Ž«d??. l. W??O?U??L«

U??? ÝR?? L«Ë „uM³?« vKŽ
b??` w²?« WKL??²? ?×? L« n¹—U??B? ?L« U??N? ³? ?łu??LÐ œb???ð w²«

«c?? BË ¨Ê«b?? ?O? ?L« «c¼ w?L wËb« b?? ?O? ?F? ?B« v?KŽ qU?? ?×«
ÆÁƒUCŽ√ UNÐ ÂuI¹
WO?³ÝU×?L«

U½UO³«Ë

UÐU?×« mOK³ð ‰U?ł¬Ë

U?NM. U?LO?Ýô ¨‚u?I×« ÍË– q?J

UOH?OB

UO?F?{u«Ë W?OzUB?Šù«

W¹—U??A? ²?Ý« U?½U?−? tML??{ qJA¹ Ê√ fK?−?L« s?JL¹
ÆUN.UN. œb×¹Ë

¨dz«e−« pMÐ
WOLd?BL« WMNL« WÝ—UL?L WOMI²« ◊Ëd‡‡A« ‡ „

U?? ? ³? ? ?ł«u?UÐ f?K−?? ? L?« ¡U?? ? C? ? ?Ž√ ÂeK?¹ : 61 …œÒ U? ? ?L«

wLdBL« sOU?−L« w‡L WÞUÝu«Ë …—UA?²Ýô« w²MN.Ë

qB U??NÐ ÂeK?¹ U?L? B ¨Áö??Ž√ 25 …œU??L« wL U??N?O?KŽ ’u?B?ML«

¨wUL« Ë

ÆÊUB V³Ý Í_ fK−L« tO≈ Q−K¹ Ê√ sJL¹ hý

W?O? H?O?BË ·d??B« d?F?Ý W??ÝU?O?Ý ·«b¼√ b?¹b?×ð ‡ ‰
w½U¦« »U³«
¨·dÒB« j³{
fK−L«
‚u?? ? ? ?Ý r?OE?M?ð Ë ·d?? ? ? ?BK? w?½u?½U?? ? ? I?« r?O?EM?²?« ‡ Â
t?? ²? ? H? ?B?Ð

UOŠö

U?? O? ?Šö?? ? fK−?? ?L« ‰u?? ?¹ : 62 … œÒ U? ? L«

¨·dB«
∫ wðQ¹ULÐ WIKF²L« s¹œUOL« wL W¹bI½ WDKÝ
Æ·dB«

UÞUO²Š« dOOð ‡ Ê

w?L t?? ? ? OK?Ž ’u?? ? ? B?M. u?¼ U?? ? ? L? ? ? ?B ¨b?? ? ? IM?« —«b?? ? ? ≈ ‡ √
¨t²ODGð «cBË d._« «c¼ s. 5 Ë 4 sOðœUL«

∫ WOðü« W¹œdH«

«—«dI« fK−L« c²¹
¨Íe??Bd?L?« pM³«

¨W?OU??L«

U??ÝR?L«Ë „u?M³« `²?HÐ hO??šd?²« ‡ √
¨œUL²Žô« V×ÝË ¨WOÝUÝ_« UNMO½«u` q¹bFð Ë

ÂUE½ X?×ð

U??OKL??Ž ◊Ëd?ý Ë f?O¹U?I? . ‡ »

«b‡‡‡M?«Ë rB??« h‡‡?¹ U??L? O?L U??L? O? Ýô

U?? OK?L? ?F«Ë W?? U?? ?«Ë W?? .U?? F«

«b?M« s?¼—Ë W½U?? ._«

¨ öLF« Ë WMOL¦« ÊœUFLUÐ WKB²L«
„u?M³?K? q?O? ? ? ?¦? ? ? ? Lð V?ðU?J?. `²?? ? ? ?H?Ð hO?? ? ? ?šd?? ? ? ²?« ‡ »
¨WO³Mł_«

U?? ?N? ? OKŽ ·«d?? ?ýù«Ë W¹b?? ?I?M« W?? ?ÝU?? O? ? ?« b¹b?? ?×ð ‡ Ã
fK−??L« œb??×¹ ¨÷d??G« «c??N Ë ÆU??N? L?O? O? IðË U??N? ²?FÐU??²? .Ë

rOEM²« oO³Dð ‰U?−. wL

UOŠö?B« i¹uHð ‡ Ã
lO?.U?−?L« —uD²Ð qB?²¹ U?L?O?L U?L?O?Ýô W¹b?IM« ·«b¼_«
¨·dBUÐ ’U«

w?²« W?? ? L?E½_« o?O? ? ?³D?²Ð W?? ? I?KF?? ? ²? ? ?L?«

«—«d?? ? I« ‡ œ
ÆfK−L« UNM¹

l{Ë «c?B Ë b?IM« Â«b??²?Ý« œb?×?¹ Ë W?O?{d?I«Ë W¹b?IM«
d?? ? ?A½ s?. b?? ? ?BQ?? ? ?²¹ Ë b?? ? ?I?M« ‚u?? ? ?Ý wL W?¹U?? ? ?`u« b?? ? ?Ž«u?? ? ?`
¨‰ö²šô« dÞU. ÍœUHð v≈ w.dð ‚u« wL

U.uKF.
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’U?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ýú? ô≈ s??F?D?« «c?¼ ¡«d?? ? ? ? ? ?łS??Ð `?L? ? ? ? ? ? ?¹ ô

sŽ ¨d??._« «c¼ —UÞ≈ w?L ¨tðUDKÝ f?K−??L« ”—U??L¹

—«d?? I« s. s?O? Lb?? N? ?²? ?? ?L« sO¹u?MF?? L« Ë√ sO?? O? ?F? ?O? ³?D«

ÆWLE½_« o¹dÞ

Æ…dýU³.
W?? ?O?U?? ?L?UÐ n?KJ?L« d¹“u?« v≈ f?K−?? ? L« l?L? ? ²? ? ?¹
ö?Jý t?? ? ? C? ? ? ?L— W?K?zUÞ X?×?ð s?FD?« Âb?? ? ? I?¹ Ê√ V−?¹

W?? ?.uJ?×«d?? ?O? ? A? ? ²? ? ?ðË Æd?? ?O? ? š_« «c¼ s?. VKÞ v?KŽ ¡U?MÐ

Ë√ —«d?? ? I?« d?? ? A½ s?. ¡«b?? ? ²Ð« U?? ? .u?¹ ©60® s?O? ? ?²? ? ?« ‰ö?? ? š

b?? ? ? IM?U?Ð oK?F? ? ? ?²ð q?zU?? ? ? ? ? ? . w?L X?Ë«bð U?? ? ? L?KB f?K?−? ? ? L?«

ÆÁU½œ√ 87 …ÒœUL« ÂUJŠ√ …UŽ«d. l. ¨WU×« VŠ ¨tGOK³ð

l?{u?« v?K?Ž f?J?F?M?ð Ê√ s?J?L¹ q?zU?? ? ? ? ?? ? ? ? ? . Ë√ ÷d?? ? ? ? I?«Ë√
ÆÍbIM«

f.U« »U²J«
v≈ W?? LE?½_« l¹—U?? A? . kLU?? ×? ?L« mK?³¹ : 63 …œÒ U? L«
wLdBL« rOEM²«
©10® …d??A? Ž qł√ t ÕU??²¹ Íc« W??O?U?L?UÐ nKJL?« d¹“u«
‰Ë_« »U³«

s¹cK« sO?.u?O« ‰ö?š U¼—«b≈ q³?` ¨U?NK¹b?Fð VKD ÂU¹√
Æ UNOKŽ fK−L« WIL«u. ÊUOK¹

n¹—UFð
wIK?ð W??O? Ld??B? L«

U??OKL??F?« sL??C? ²ð : 66 …œÒ U? L«

fK−?L« c¾M?OŠ wŽb?²¹ Ê√ kLU?×?L« vKŽ V−¹Ë

U?? OK?L? ?Ž Ë —u?? N? ?L? ?−?« s. ‰«u?? ._«

q¹bF²« tOKŽ ÷dF¹ Ë ÂU¹√ ©5® WLš qł√ w?L ŸUL²łö

Ác??¼ …—«œ≈ Ë s?zU??Ðe??« ·d?? ? ? ? ? ? ? ? B? ð X?×? ð l??Lb?« q??zU?? ? ? ? ? ? ? ? ÝË

ÆÕd²IL«

l{Ë «c?? BË ¨÷d?? ?I«

ÆqzUÝu«

«c?LU½ f?K−?L« Ác?? ²¹ Íc« b¹b?−« —«d??I« ÊuJ¹Ë
Æt½uLC. sJ¹ ULN.

¨—u?? N? L? ?−« s. …U?? IK?²? . ô«u?? .√ d??³? ?²? ?Fð : 67 …œÒ U? L«
qJ?ý wL U?? L? ?O? Ýô¨d?? O? ?G?« s. U?? N? ?O? I?Kð r²?¹ w²« ‰«u?? ._«

`³?? ?B?¹ Íc« ÂUE?M« k?LU?? ×? ? L?« —b?? ?B¹ ∫ 64 …œÒ U? ? L«

◊d?? AÐ ¨U¼U?? IKð s. »U?? ? ×? U??NU?? L? F? ?²? Ý« o?Š l. ¨lz«œË

W?¹—u?? ? N? ? ?L? ? ?−K? W?? ? O? ? ?L? ? ?Ýd?« …b¹d?? ? −?« wL d?? ? A?M¹Ë «c?? ? LU?½

ÆUNðœUŽ≈

ÆWO³FA« WOÞ«dIL¹b« W¹dz«e−«

wL —u??N?L? −« s. …U??IK²?. ô«u??.√ d??³?²? Fð ô t½√ d?O? ž
ÆU¼dA½ œd−LÐ dOG« ÁU−ð WLE½_UÐ Z²×¹
∫ d._« «c¼ ÂuNH.
w?L ¨‰U?? ? ?−? ? ? ?F? ? ? ?²? ? ? Ýô« W?U?? ? ?Š w?L ¨W?? ? ? LE?½_« d?? ? ? AM?ð Ë
»U?? ? ? ×« wL W?? ?O? ?I? ? ³? ?²? ?L?« Ë√ …U?? I?K²?? L?« ‰«u?? ._« ≠
© % 5® W??? ?L? š q`_« vK?Ž ÊuJKL?¹ sO??L¼U?? ? L …bzU?? F«Ë

¨c?¾M?O?Š sJL¹Ë dz«e??−« WM¹b?. wL Ê«—b??Bð sO?²? O?.u¹
Æ¡«dłù« «c¼ ÂULð≈ œd−LÐ dOG« ÁU−ð UNÐ ÃU−²Šô«

…—«œù« f?K−?? ? ?. ¡U?? ? ?C? ? ? Ž_Ë ¨‰U?? ? ?L? ? ? Ý√d?« s. W?zU?? ? ?L« w?L
¨s¹d¹bLKË
—u‡?A‡?ML?«Ë —œU?? ? B‡?« ÂU‡?E‡?M« Êu?‡‡?J¹ : 65 … œÒ U? ? ?L«
ÆWL¼UL« ÷Ëd` sŽ W−ðUM« ‰«u._« ≠

s?‡F?Þ Ÿu?? ? {u‡?. ¨Áö‡?Ž√ 64 …œU?‡L?« w‡?L s‡?O?‡³?? ? ?. u?¼ U?? ? L? ? ? B
fK−??. ÂU??.√ W?O?U?LU?Ð nKJL« d¹“u?« t?.b??I¹ ‰U‡D?‡ÐùUÐ

«c¼ Âu?? ?N? ?H? ?. w?L ¨÷d?? ` W?? OK?L? ?Ž qJ?A¹ : 68 …œÒ U? ? L«

Æn`u. dŁ√ sFD« «cN ÊuJ¹ ôË ÆWËb«

Ë√ U??. h??ý t??³? łu?? LÐ lC¹ ÷u??Ž ¡U??I q?L? Ž qB ¨d??._«
U??.u¹ ©60® sO?? ²? ?Ý qł√ ‰ö?? š sFD« Âb?? I¹ Ê√ V?−¹
b?? šQ?¹ Ë√ ¨d?? š¬ h‡?? ?ý ·d?? Bð X×?ð ‰«u?? .√ l{uÐ b?? ?F¹
ÆöJý tCL— WKzUÞ X×ð ÁdA½ a¹—Uð s. ¡«b²Ð«
l‡?‡O?? `u?? ?²UÐ U?? ?.«e?? ²« d?? ?šü« h‡?? A?« `U?? B? t?? ³? ?łu?? ?LÐ
ÆÊULC«Ë√ WUHJ« Ë√ w‡‡ÞUO²Šô« ÊULCUB

UÞU?AM« ‰U??−?. wL
Vłu?? ?LÐ …c?‡?? ²? ? L«

—U??−?¹ù«

U??OK?L? Ž ¨÷d?? `

÷d?I«

U?OKLŽ U?L?O?Ý ô ¨¡«d?AUÐ —UO?š o×Ð W½Ëd?I?L«

«—«d‡I« k‡‡LU??×?L« —b?B¹
«—«d?‡I« d?‡‡A?Mð Ë ÆW‡?‡O?? ?Ld?? B? ? L«

U??OK?L? Ž WÐU?? ¦? LÐ d?? ³? ²? ?Fð
W?? ? ? ? O? ? ? ? ?L? ? ? ? Ýd?« …b?¹d?? ? ? ? −?« w?L ©Ã Ë ©» Ë ©√

«d?? ? ? ?I? ? ? ? ?H?«

ÆW?? ? O? ? ?³? ? ?F? ? A?« W?? ? OÞ«d?‡I?‡L?¹b« W?¹dz«e?‡−?« W‡?¹—u‡?N‡?L‡?−‡?K
U??OKL?? F« ¡«“≈ fK−??L«

U??O? Šö??  ”—U??LðË Í—U??−¹ù«
«¡«d?? ? ?łù« Êu½U?? ? ?I U?? ? ?I? ? ?³?‡‡?Þ Èd?? ? ?š_«

—«d?? ? I?‡‡?« mK?‡³?ðË

Æ…ÒœUL« Ác¼ wL UNOKŽ ’uBML«
ÆWO½bL«
w²?«

«Ëœ_« qB l?Lœ qzU?? ?ÝË d?? ?³? ? ²? ? ?Fð ∫ 69 …œÒ U? ? L«

«—«d?? I« w?L ‰UDÐùUÐ b?? Š«Ë s?FÞ r¹b?? I? ?²Ð `?L? ?¹

Ë√ bM« sJ¹ U?L?N?. ‰«u?.√ q¹u?×ð s. h?ý qB sJLð

UÞU?AM« ’u?B?Ð ¨Áö?Ž√ 62 …œU?L« Vłu?LÐ …c??²?L«

ÆqLF²L« wMI²« »uKÝ_«

ÆWOLdBL«
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w½U¦« »U³«

U??N? ?Lb¼ Ë ‰«u??._« vI?K²??²? Ý w?²« W??? ÝR?? L« rÝ« ≠
¨U¼dI. Ë UNULÝ√—Ë

UOKLF«
¨‰«u._« Ác¼ t …bFL« Z.U½d³« Ë√ ŸËdAL« ≠
¨dzU«Ë ÕUÐ—_« ÂU²`« ◊Ëdý ≠

ÂU?? O? ?I?UÐ U¼«u?? Ý ÊËœ W?u?? ? ?. „uM?³« : 70 … œÒ U? L«
68 v≈ 66 s. œ«u?? ?L« wL WM?O? ?³? ?L?«

U?? OKL?? ?F« lO?? L? ? −Ð

ÆW¹œUF« UN²MN. WHBÐ ¨ÁöŽ√
Æ UL¼UL« lOÐ ◊Ëdý ≠
Æ UL¼ULK UNH½ WÝRL« „öN²Ý« ◊Ëdý ≠

wI?Kð W?? ? OU?? ? L«

U?? ? ? ? ?ÝR?? ?L?« sJ?L¹ ô : 71 … œÒ U? ? ?L«

U??N? F? {Ë Ë√ l?Lb« qzU??ÝË …—«œ≈ ô Ë ¨Âu??L? F?« s. ‰«u??._«
W???ÝR??L« Ë√ pM?³« U?N? O? L b?O? I? ²¹ w²« ◊Ëd??A« ≠
d?zU?? ? ? ?Ð ÂU?? ? ? O? ? ? ? I« U?? ? ? ?N?½UJ?.S?Ð Ë ÆU?? ? ? N?M?zUÐ“ ·d?? ? ? ?B?ð X×?ð
o?I? ? ?×? ? ?²ð r? «–≈ U?? ? N?ÐU?? ? ×? ? ?_ ‰«u?? ? ._« ŸU?? ? ł—S?Ð W?? ? OU?? ? L?«
ÆÈdš_«

UOKLF«

ÆWL¼UL«
Ê√ WOUL«

UÝRL« Ë „uM³« sJL¹ : 72 … œÒ UL«

©6® W?? ? ?²? ? ?Ý q?ł√ w?L W?? ? L?¼U?? ? ? ? ? L?« r²?ð Ê√ V−?¹ ≠ 5
UOKLFU?B UNÞUAMÐ W`öF«

«–

UOKL?F« lOLł Íd−ð

t??¹œR?¹ l??Lœ ‰Ë√ a?¹—U??ð s??. d?? ? ? ? ? ? ? ¦? ? ? ? ? ? ? ? B_« v??K?Ž d?? ? ? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ? ? ý√
∫ WOðü«
©6® W?? ? ²? ? ?Ð qł_« «c?¼ o³?? ? ¹ Ê√ sJ?L¹ Ë ¨Êu?? ? L¼U?? ? ? ? ?L«
¨lLœ ÊËœ

¨·dB«

UOKLŽ ≠

lDI« Ë WMO?L?¦« ÊœUF?L« Ë V¼c« vKŽ

U?OKL?Ž ≠

UÐU²²Bô« XFLł «–≈ U. WUŠ wL ¨dNý√

X?×? ? ? ³? ? ? ?√ «–≈Ë√ W?? ? ?L?¼U?? ? ? ? ? ? L?« o?I? ? ? ×? ? ? ?²ð r? «–≈ ≠ 6

¨WMOL¦« WO½bFL«
v?KŽ Ë√ p?M³?« vK?Ž V−?¹ ¨ÊU?? ? B V³?? ? ?Ý Í_ WM?JL?? ? ?.d?? ? O? ? ?ž
X×ð U??N?F? Cð Ê√ ‰«u??._« XIKð w²?« W?OU??L« W???ÝR??L«
¨WM¹UFL« Ác¼ wK¹ Íc« Ÿu³Ý_« ‰öš UNÐU×√ ·dBð
◊Ëd?? ? ? ? ?A?« ¨ÂU?E?½ V?łu?? ? ? ? ?LÐ f?K?−? ? ? ? ? L?« œb?? ? ? ? ?×?¹ ≠ 7

¨w?U?? ? ? . Ãu?? ? ? ²M?. q?BË Wu?? ? ? I?M?L?« rO?? ? ? I?« n?Oþu?ð ≠
¨UNFOÐË UNEHŠË U¼dOOðË UNz«dýË UNÐU²²B«Ë
d?? ?O? ? ?O? ? ?ð ‰U?? ?−? ? ?. wL …b?? ?ŽU?? ? ? ? L?«Ë …—U?? ?A? ? ?²? ? Ýô« ≠
¨ UJK²LL«

ÂU?? ?O? ?` W?? ?O½U?J.≈ Âb?? ?FÐ W?? ?IKF?? ?²? ?L?« pK?ð U?? L? ? O? ?Ýô ¨Èd?? ?š_«
¨rNðU³ł«uÐ sO³²²J. …bŽ Ë√ V²²J.
WuLŽ wL o×« WOU?L«

UÝRL« Ë „uM³K ≠ 8

¨Áö?Ž√ 6 …d?IH« ÂU?JŠ√ XI³Þ «–≈ v?²Š U?N œu?Fð nOþuð
«–≈

WOU?L« WÝbMN« Ë wU?L« dOO?²«Ë …—UA?²Ýô« ≠
¡U?? ?A½≈ q?O? ? N? ? ? ? ² W?? ?N? ? łu?? ?L«

U?? ?.b?? ?« q?B ÂU?? ?Ž qJ?AÐË

ÂUJŠ_« …U?Ž«d?. l. U?NzUL½≈Ë

«e?O?N?−?²« Ë√

Æ‰U−L« «c¼ wL WO½u½UI«

U??O?KL??F?« Ác¼ sŽ W¹u?MÝ Wu?? L? Ž U??N? o×??²? ?ð U?? L? B
¨dOO²UÐ X.U`

b??Ž«u??I? Èd??š√ W??N? ł s.

U??O?KL??F« Ác¼ l?C? ð ≠ 9
ÆWUBu«

Ê√ WOUL«

UÝRL« Ë „uM³« sJL¹ : 74 … œÒ UL«

W?? ?IK?F? ?²? ? L?« W?? O?½u½U?? ?I« ÂU?JŠú U?? ?Lö?? ?š : 73 …œÒ U? ? L«
Ê√ W?? ?O?U?? ?L«

U?? ?? ? ÝR?? ?L?«Ë „uM?³« sJ?L¹ ¨»U?? ?²? ? ²? ? ?BôUÐ

qJý w?L nOþu??²K W??N?łu??. ô«u??.√ —u??N?L? −« s. vI?K²ð
U?? ?O? ? ?H? ? O?J« qJ? U?? ?I? ? ?LË ¨U?? ?. W?? ?? ? ?ÝR?? ?. Èb
hB?ŠË —U?L?¦?²?Ýô«

Ác¼ Èb?? ?F? ?²ð Ê√ “u?? ?−¹ ôË ¨U¼“u?? ?×ðË

U?? ? L¼U?? ? ? ? .

«bMÝË r?N?Ý_« wL U?L?B W?O½u½U?I«

U?? L?¼U?? ? ?. c?? ?šQð
ÆU¼«uÝË√ WOu²«

U?? N? ?L? ?Ý— w?²« œËb?? ×« ¨„u?M³K? W?? ³? ?M?UÐ

UBdý wL sOuL«Ë

UBdA«

U?? L¼U?? ?? ?L«

Æ÷dI« Ë bIM« fK−.
WOUL«

U?ÝR?L«

UÝRL« Ë „uM³K “u−¹ ô : 75 …œÒ UL«

U‡?‡ÞU?? AM« d?? O? ?ž U‡‡?ÞU??A?½ ÍœU??O? ?²? ?Ž« qJ?AÐ ”—U?? Lð Ê√
U?B? šd?. p– ÊU??B «–≈ ô≈ W?I?ÐU?« œ«u??L« wL …—u‡‡‡Bc??L«

∫ ÁU½œ√ ◊ËdAK ‰«u._« Ác¼ lCð
qÐ ¨Áö?Ž√ 67 …œU?L?« Âu?N? H?. wL lz«œË d??³?²? Fð ô ≠ 1
¨UNÐU×_ UJK. vI³ð
¨bz«uL Z²Mð ô ≠ 2

ÆfK−L« U¼c²¹ WLE½√ VłuLÐ UN
dz«e?? ? −« pM?Ð Èb‡? W‡‡?Žœu?? ?. vI?? ? ³ð Ê√ V‡?‡−?‡¹ ≠ 3
…d??I? H« wL …—u??Bc??L«

U?ÞU??AM« vI??³ð Ê√ w?G? ³M¹
W?¹U?? ? ž v?≈ l‡?.e?? ? . n?‡?‡O?‡‡?þuð q?‡‡?J?‡Ð ’U?? ? ?š »U?? ? ?‡Š w?L

W½—UILUÐ W?OL¼_« …œËb×. ¨d.√ s. sJ¹ UL?N. ¨ WIÐU«
¨UNHOþuð
V−¹ Ë ÆW?OU?L« W??ÝR?L« Ë√ pM³«
Òb? ×ð Ë√ W‡?‡??LUML«

UÞU?A½ Ÿu?L?−?LÐ

U‡?‡ÞU??AM« Ác‡‡?¼ W??Ý—U??L?. l?MLð ô√
ÆUNLd×ð Ë√ U‡NM.

t¹b Ÿœu?L?« Ë Ÿœu?L« sOÐ b?I? Ž l`u¹ Ê√ V−¹ ≠ 4
∫ `{u¹
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YU¦« »U³«

∫ wðQ¹ U. V³Ð tOKŽ rJŠ «–≈ ≠

l½«uL«
¨W¹UMł ‡ √
Ë√ w?F? ? ? ? O? ? ? ? ³?Þ h?? ? ? ? ý q?B v?K?Ž lM?L?¹ : 76 …œÒ U? ? ? ?L?«
—«b??≈ Ë√ V?B½ Ë√ W??`d?? Ý Ë√ —b??ž Ë√ ”ö?? ²? š« ‡ »
V?Š ¨W?OU?L«

U?ÝR?L« Ë√ „uM³« d?O?ž s. ¨ÍuMF?.

¨W½U._« W½UOš Ë√ bO— ÊËœ pOý
„uM?³« pK?ð U?? N¹d?? ?−ð w²?«
s?. V?J?ð—« o?Š t?? ? ? ? łË ÊËb?Ð Íb?? ? ? ? ?L? ? ? ? ?Ž e?? ? ? ? ?−? ? ? ? ?Š ‡ Ã
¨rO` Ë√ ‰«u.√ “«e²Ð« Ë√ sOO.uLŽ sOMLðR.

U?? OK?L? ?F?UÐ ÂU?? O? ? I« ¨WU?? ?×«

v≈ 72 s. œ«u?L« VłuLÐ ÍœU?O²Ž« q?JAÐ

U?ÝRL«Ë

U?OKL?Ž ¡UM¦²?ÝUÐ ¨Áö?Ž√ 74

U?I³?Þ UN¹d?−ð w²« ·d?B«

ÆfK−L« ÂUEM
¨”öLù« ‡ œ
wL t?? ?O?KŽ ’u?? ?BML?« lM?L« Íd?? ?¹ ô : 77 …œÒ U? ? L«
s?O? ? ? U?? ? ??« rO?E?M²?«Ë l?¹d?? ? ?A? ? ? ²?« W?? ? ?H?U?? ? ?? ? ? . ‡ ‡?¼

w²« ’u??BM?« X½U??B «–≈ WM¹e??« vKŽ ¨Áö??Ž√ 76 …œU?L«

¨·dBUÐ
Æ UOKLF« Ác¼ q¦LÐ ÂUOIUÐ UN hšdð UNLJ×ð
w?L d?¹Ëe?? ? ? ? ²?« Ë√

«—d?? ? ? ? ?×? ? ? ? ? L?« w?L d¹Ëe?? ? ? ? ?²?« ‡ Ë
∫ vKŽ pcB lML« «c¼ Íd¹ ô

¨WOLdBL« Ë√ W¹—U−²« WU«

«—d×L«
w?²« Ë w?×?Ð— ·b¼ U?? ? ? N? fO? w?²«

¨ UBdA« sO½«u` WHU. ‡ “
Ác?¼ Èb?? ? ? ? Š≈ d?Ł≈ U?? ? ? ? N? ? ? ? ?L?K?²? ? ? ? ?Ý« ‰«u?? ? ? ? ?.√ ¡U?? ? ? ? H? ? ? ? ?š≈ ‡ Õ

¨wŽUL²?ł« lÐUÞ

U?? ? ? ¾? ? ? ?O? ? ? N?« ≠

«– »U³Ý_ Ë ¨UN²?LN. ‚UD½ wL `MLð

iF?³ W?OKO?C?H?ð ◊Ëd?AÐ U?{Ëd?` ¨W?U?« U¼œ—«u?. s.
¨UNOÞdM.

¨ UHUL«
Ë√ —u?ł_« s.

U?I?O?³?ð `MLð w²«

U??ÝR?L« ≠

«—b??? LUÐ …d??łU??²? ?LUÐ WD³?ðd??. W??HU??? . qB ‡ ◊
«– »U?? ?³? ?Ý_ U?? ?N?z«d?? ł_ w?zUM¦?? ?²? ? Ý« lÐU?Þ

«– U?? {Ëd?? ?`

Æ»U¼—ù« Ë ‰«u._« iOO³ðË
ÆwŽUL²ł« lÐUÞ
rJ×Ð W?O³Mł√ WOzU?C` W?Nł q³` s. t?OKŽ rJŠ «–≈ ≠

Ê√ ¨W?LE½_« o¹dÞ sŽ ¨fK−LK “u?−¹ : 78 …œÒ U?L«

Êu½U?I« V??Š qJA¹ t?O?L wC??I?L« ¡wA« …u?IÐ l?²?L?²¹
…œU?L« wL t?OKŽ ’u?BML« lM?L« s.
U??N? OKŽ ’u??BML?« `M−« Ë√

U¹U?M−« Èb??Š≈ Ídz«e??−«
dšRL« lLb« q³Ið w²« sJ«

«¡UM¦?²?Ý« `ML¹

U?¾O¼ …bzUH ¨ÁöŽ√ 76

Æ…œUL« Ác¼ wL
fK−?? L« œb?? ×¹ ÆU??N? ?²? O? `d?? ²Ð Âu??I?ð w²«
Æ U¼œËbŠË

UM?J« sL?? ¦

U‡OKLF« Ác‡¼ q¦. ◊Ëdý

r?J? Š Ë√ ”ö?? ? ? ? ? ?LS??Ð o?×?√ Ë√ t?? ? ? ? ? ? Ýö?? ? ? ? ? ?L≈ s??K?Ž√ «–≈ ≠
f‡K‡?H?. ÍuMF??. h‡??ý wL u?C?‡F?B W??O½b?. W??OËR‡?‡‡LÐ

’u?? ? ? B?ML?« l?ML?« s?Ž dE?M?« iG?Ð : 79 …œÒ U? ? ? ?L?«
∫ WÝR. qB sJL¹ ¨ÁöŽ√ 76 …œUL« wL tOKŽ

t? œd‡?¹ r? U?? ? ? . Ã—U?? ? ? ?‡?‡?« w‡?L Ë√ d?‡‡?z«e?? ? ? −?‡?« w?L ¡«u‡?Ý
Æ—U³²Žô«

¨ U??I? O? ³? ð Ë√ l?LbK ôU??ł¬ U??N¹b??`U??F? ²? . `?MLð Ê√ ≠
d?‡‡?O? ? ? ž s?. ¨W?? ? ?? ? ? ?ÝR?? ? ?. q?B vK?Ž l?ML?¹ ∫ 81 …œÒ U? ? ?L?«
Ë√ U?L?Ý« q‡LF?²?ð Ê√ ¨W‡‡OU?L«

U??ÝR?L« Ë√ „u‡‡M³«

«—U??³? Ž W¹√ ÂU?Ž q?JAÐ Ë√ ¨«—U??N?ý≈ Ë√ W?‡‡¹—U??−ð W‡O??L? ð
Ë√ pM³?B …b?L?²?F?. U?N½√ œU?I?²?Žô« v?≈ qL?×ð Ê√ U?N½Q?ý s.

¨UNÞUA½ WÝ—UL. sL{ p–Ë
U??N? F? . U?N?

U?Bd??ý l. W?M¹e??š

‰UL?Ý√d« wL

U??OKL??FÐ Âu??Ið Ê√ ≠

UL¼U. …d?ýU³. dO?žË√ …dýU³. W?HBÐ

¨Èdš_« vKŽ WOKFH« WÐU`d« WDKÝ U¼«bŠù ‰uð

ÆWOU. WÝR.
U??NM. ¡«d??A« ‰u??ð

«b?MÝË

wL?²Mð UN½Q?Ð r¼uð Ê√ WOU?. W?ÝR?. Í√ vKŽ lML¹
Ë√ U?NML??{ qL?FK

b?L?²? Ž« w²« W?¾?H« d?O?ž s?. W?¾?L v≈

U??`UDÐ —b??Bð Ê√ ≠
ÆWMOF. W.bš Ë√ WFKÝ

U?? ? ? ? ÝR?? ? . Êu?J¹ Ê√ ÊU?? ? B Í_ “u?? ? −¹ô : 80 …œÒ U? ? ?L«

ÆÊQA« «cNÐ f³K« dO¦ð Ê√
Ê√Ë UNð—«œ≈ fK−. wL «uCŽ Ë√ W?OU. WÝR. Ë√ pM³
W?? ?F?ÐU?? ?²?« dz«e?? ?−?« wL q?O? ? ¦? ? ?L? ? ²« V?ðUJ?L “u?? ? −¹

Ë√ pMÐ …—«œ≈ ¨d?? š¬ h??ý W?DÝ«uÐ Ë√ …d??ýU?? ³? . vu?? ²¹

WO?L²« qL?F²ð Ê√ W?O³Mł√ W?OU.

U?ÝR. Ë „uM³

¨X½UB W?H W¹QÐ ¨UNKO¦?Lð Ë√ U¼dOO?ð Ë√ WOU. W?ÝR.

U?ÝRLK Í—U−?²« rÝô«Ë√

‰ö?? ? ?šù« ÊËœ p?– Ë ¨U?? ? ? NM?Ž l?O? ? ? `u?? ? ? ²« o?Š ‰u?? ? ??¹ Ê√ Ë√

wL t?? ²? ?Ý—U?? L? ?L?Ð U?? N hšd?? L?« ◊U?? AM« W?? F? ?O? ?³Þ `?{uð

¨W?? ?L?E½_« o?¹dÞ sŽ f?K−?? ? L« U¼œb?? ? ×¹ w²?« ◊Ëd?? ?A?UÐ

Ê√ vKŽ U?NO≈ wL²?Mð w²«

Ædz«e−«

∫

UÝRL« Ác¼ dOÞQð ‰ULF
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W?? ? ? ? ? ? ?ÝR?? ? ? . qB Ë p?M?Ð qB v?K?Ž V−?¹ : 89 …œÒ U? ? ?L?«

lÐ«d« »U³«

t?.u?Bš ö?F?L ‚u?Hð tu?√ Ê√ ¨sOŠ qB X?³¦¹ Ê√ W?OU?.
q`_« v?KŽ ‰œU??F?¹ mK³?? LÐ d?? O? ?G« ÁU??−?ð U??N?Ð ÂeK. u¼ w?²«
œb?? ×¹ ÆÁö?? Ž√ 88 …œU?? L?« wL —u?? Bc?? L?« v½œ_« ‰U?? L? ? Ý√d«

œUL²Žô«Ë hOšd²«
Í√ ¡U?? A½SÐ f?K−?? L« hšd¹ Ê√ V?−¹ : 82 …œÒ U? L«
¨Ídz«e?? −« Êu½U?? I« U?? N? L?J×¹ W?? OU?? . W??? ?ÝR??. Í√Ë p?MÐ

Æ…œUL« Ác¼ oO³Dð ◊Ëdý fK−L« Ác²¹ ÂUE½
oO??I? ×ð ZzU??²½ vKŽ ¨U??u??B? š Íu??²?×?¹ nK. ”U??Ý√ vKŽ
q`_« v‡‡KŽ ÊU‡‡B?ý vu‡‡²¹ Ê√ V−¹ : 90 …œÒ UL«
„u?‡?M?³?« ◊U??‡?‡?A?M? W?‡?‡?O?K? F? ? ? ? ? ?H?«

ÆÁöŽ√ 80 …œUL« ÂUJŠ√ …UŽ«dLÐ oKF²¹

U?‡?‡?¼U?? ? ? ? ? −?ðô« b??‡?‡?¹b?? ? ? ? ? ×?ð

ÆU¼dOOð ¡U³Ž√ ÊöL×²¹ Ë W‡‡OUL«

U‡‡ÝRL«Ë

U?ÝRL«Ë „uM³« fÝRð Ê√ V−¹ ∫ 83 …œÒ UL«
U?Bd??ý qJý wL Íd?z«e?−« Êu½U??IK W??F?{U??« W?OU??L«

U¼d?I? . szUJ« W?OU?L?«

U??ÝR?L«Ë „uM³?« sO?Fð
WÝR. Ë√ pMÐ –Uð« ÈËb?ł fK−L« ”—b¹Ë ¨WL¼U.

U?? ?L? ?N? ? Ouð q?`_« vKŽ s?O? ?B? ? ? ?ý Ã—U?? ?« wL w?? ?O?zd«
ÆW¹b{UFð qJý WOU.
dz«e?−?« wL U?N?ŽËd?L ◊U??AM W?OK?F?H«

U¼U?−ðô« b?¹b?×ð

ÆU¼dOOð WOËR.Ë
h?O? ? ?šd?? ? ²?« vK?Ž ‰u?? ? B? ? ?×?« qł√ s?. : 91 … œÒ U? ? ?L«

wL W?? ? O? ? ?³M?ł_«

U?? ?L?¼U?? ?? ? ?LU?Ð hO?? ? šd?? ?²?« sJ?L¹Ë

Êu½U??I?« U??N? LJ×?¹ w²« W??OU??L?«

ÆÍdz«e−«

¨Áö?? ?Ž√ 84 …œU?? L?« wL Ë√ 82 …œU?? L?« wL t?? OK?Ž ’u?? BM?L«
W?OU?L«

U½U?J.ù« Ë ◊U?AM« Z.U½dÐ Êu??L? ²KL« Âb?I¹

U??? ÝR??L« Ë√ „u?M³«

VðUJ. `²?HÐ fK−?L« hšd¹ Ê√ V−¹ : 84 … œÒ U?L«

W?? ?H? ?  «c?? ?BË U?? ?N? ? .«b?? ?? ? ²? ? Ý« Êu?? ?.e?? ?²? ? F¹ w²?« W?? ?OM?I? ? ²«Ë

ÆWO³Mł_« „uM³K qO¦Lð

Æ‰«u‡._« Êu.bI¹ s¹c« ’U‡‡ý_«
ŸËd?L `²?HÐ fK−?L?« hšd¹ Ê√ sJL¹ : 85 … œÒ U?L«
Ê√ wG³M¹ ‰«u._« —b?B. ÒÊSL ¨d.√ s. sJ¹ U?LN.Ë
l. ¨W?O³Mł_« W?OUL«

U?ÝR?L«Ë „uM³K dz«e?−« wL

Æ«—d³. ÊuJ¹
Æq¦LUÐ WK.UFL« √b³. …UŽ«d.
s¹d?? O? ?? ?L« W?? L?zU??` f?K−?? LK? Êu??? ?L? ?²?KL« rK?¹Ë
W‡?‡Bd?? ? A?K w?ÝU?? ? Ý_« Êu½U?? ? I?« ŸËd?? ? A? ? ?.Ë sO?? ? O? ? ?? ? ?O?zd«

Ác?? ? ²?¹ ÂUE½ V?łu??LÐ f?K−?? L« œb?? ×¹ : 86 … œÒ U? L«

wÝU?? ? Ý_« Êu?½U?? ?I?«Ë√ Íd‡‡?z«e?? ? −« Êu½U?? ? I?K W‡?‡F?? ? {U?? ? «

w²«

ÆWU×« VŠ ¨wKš«b« rOEM²« «cBË WO³Mł_« WBdAK
U?? I? ?³Þ h?O? ?šd?? ²« vKŽ ‰u?? B? ?×?« b?? FÐ : 92 …œÒ U? L«

U?O?`UHðô«

U?O?HO?B ¨d?._« «c¼ s. 62 …œU?LK UI?³Þ

l?. ¨WU?? ? ?×« V?? ? ? Š Ë ¨¡U?? ? C? ? ? ²? ? ?`ô« b?M?Ž U?? ? N? ? ? .«dÐ≈ s?JL?¹
ÆWO³Mł_« W¹eBdL« „uM³« Ë√ W¹bIM«

UDK«

W?‡F?? ? {U?? ? ?« W?‡‡?Bd?? ? A?« fO?? ? ?ÝQð s?JL?¹ ¨Áö?? ? Ž√ 91 …œU?? ? L?K

wL WËb« f?K−?. ÂU?.√ sFD?« sJL¹ ô : 87 …œÒ U?L«

pM³?B U¼œU?L?²?Ž« VKDð Ê√ U?NMJL?¹ Ë Íd‡z«e?−« Êu‡½U?IK

84 Ë 82 œ«uL« VłuLÐ fK−L« U¼c²¹ w²«

ÆWU×« VŠ ¨WOU. WÝR. Ë√
◊ËdA« lOLł WBdA« X?Lu²Ý« «–≈ œUL²Žô« `ML¹

r¹b??I?ð “u??−¹ ô Ë ¨iLd?UÐ s¹—«d??` b?? FÐ ô≈ ¨Áö??Ž√ 85 Ë
d?N?ý√ ©10® …d?A? Ž s. d?¦? B√ wC?. b??FÐ ô≈ w½U?¦?« VKD«
Æ‰Ë_« VKD« iL— mOK³ð s.

¨t?? I? ?O? ? ³D²? …c?? ? ?²? ?L« W?? ?LE½_«Ë d?? ?._« «c¼ U¼œb?? Š w?²«
w²« WU?« ◊ËdA« «c?BË WOU?L« WÝR?LK Ë√ pM³K

«—«dI«

U?ÝRL« Ë „uM³K d?Lu²¹ Ê√ V−¹ : 88 … œÒ UL«

Æ¡UC²`ô« bMŽ ¨hOšd²UÐ W½d²I. ÊuJð Ê√ sJL¹
q`_« v?KŽ ‰œU?? ?F?¹ «b?? ?I½Ë U?? ?O?KB √d?? ?³? ? . ‰U?? ?L? ? Ý√— W?? ?O?U?? ?L«
WOUL«

UÝRL«Ë „uM³« ŸËdH œUL²Žô« `ML¹

…œU??LK U??I? ³Þ f?K−??L« Ác??? ²¹ ÂUE½ Áœb??×¹ Íc?« mK³??L«

¨Áö??Ž√ 88 …œU??L?« ÂUJŠ√ Vłu??L?Ð U??N hšd?? L« W??O? ?³Mł_«

ÆÁöŽ√ 62

ÆUNH½ ◊ËdA« wLu²ð Ê√ bFÐ
szUJ?« W??OU??L«

U??? ÝR??L«Ë „uM³« v?KŽ sO??F? ²¹

wL d?? AM¹Ë kLU?? ×? L?« s. —Òd? I? ?LÐ œU??L? ?²? Žô« `?ML¹

wL U??N? ŽËd?H h?B?ð Ê√ ¨Ã—U??« wL w??Ozd?« U¼d?I? .

W?OÞ«dI?L¹b« W¹dz«e?−« W¹—u?NL?−K W?OL?Ýd« …b¹d?−«

v½œ_« ‰U?? ?L? ? Ý√d?K q`_« v?KŽ U?¹ËU?? ?? ? . U?? ?GK³?? ?. ¨d?z«e?? ?−«

ÆWO³FA«

U?? ? ? ? ? ? ?ÝR?? ? ? L?«Ë „u?M³?« s?. W?U?? ? ? ×« V?? ? ? ?Š »u?K?DL?«

„u?M³?K W?? ? ? LzU?? ? ?` k?LU?? ? ?×? ? ? L?« p?? ? ?L?¹ : 93 …œÒ U? ? ?L?«
ÆsO²MÒO×. WOUL«

UÝRLK WLzU`Ë

ÆÍdz«e−« Êu½UI« UNLJ×¹ w²« WOUL«
…b?L²?F?L« WOU?L«

U?ÝR?L« Ë „uM³« b?O?H²?ð

…b?¹d?? ? −« w?L WM?Ý qB ÊU?? ? ²? ? ? LzU?? ? I?« ÊUðU?¼ d?? ? AM?ðË

©2® s?O? ? ? ?²?MÝ W?K?N? ? ? ?. s?. ¨d?? ? ? ._« «c?¼ —Ëb?? ? ?  a¹—U?ð q?³? ? ? ?`

ÆWO³F?A« WOÞ«dIL¹b« W¹dz«e−« W¹—uNL?−K WOLÝd«

c?? ? ? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ?L?« r?O?E?M?²?«Ë …œU?? ? ? ? L?« Ác?¼ ÂUJ?Š_ W?? ? ? ? I?ÐU?D?L?K?

ÆUNH½ ‰UJý_« VŠ q¹bFð qB dAM¹ ULB

ÆtIO³D²
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p?M?Ð k?LU?? ? ? ? ×? ? ? ? ?. Ë√ W?? ? ? ? O?U?? ? ? ? L?U?Ð n?K?J?L« d?¹“u?« s?J?L?¹Ë

qJÐ U?I³?. k?LU×?L« hšd¹ Ê√ V−¹ : 94 …œÒ UL«

w²« q?zU?? L?« qB wL W??O? F? L? −« d??O? A? ²? ¹ Ê√ dz«e??−«

U‡‡??ÝR?L«Ë „u‡?‡M³K W‡‡?O?ÝU?Ý_« s?O½«u?I« wL q¹b??Fð

p?MÐ k?LU?? ? ?×? ? ? . vK?Ž Õd?? ? ?²? ? ? I?ð Ê√ U?? ? ?NM?JL?¹Ë ÆW?MN?? ? ?L?« rN?ð

Ë√ U?? ? NU?? ? L? ? ?Ý√— Ë√ W?? ? ? ? ?ÝR?? ?L?« ÷d?? ? ž fL?¹ ô W‡?‡O?U?? ? L«

U?O?`ö?š√ —UÞ≈ wL ¨W?O?Ld?B?L« WM−?K« vKŽ Ë√ dz«e?−«

ÆUNOL sOL¼UL«

d¦?B√ Ë√ uCŽ b?{

UÐuI?Ž ‰«e½≈ ¨WU×« V?ŠË WMNL«
¨W??I? ?³? ? ?. W??H? ?BÐ kLU?? ×? L?« hšd¹ Ê√ V‡?‡−¹ U‡?L‡B
Æ UNzUCŽ√ s.
¨W?? ?OU?? ? . W?? ?? ? ÝR?? ?. wL Ë√ p?MÐ wL r?N? ? Ý√ sŽ ‰“U?Mð ÍQ?‡Ð

Êu?½U?? ? ? ? ?I?« v?K?Ž ÷d?? ? ? ? ?I?«Ë b?? ? ? ? ?I?M?« f?K?−? ? ? ? ? . o?L«u?¹

Ác?? ? ? ? ²?¹ ÂUE?½ wL U?? ? N? ? ?OK?Ž ’u?? ?B?ML?« ◊Ëd?? ? AK? U?? ?I? ? ?LË

Æt½QAÐ q¹bFð Í√ vKŽË WOFL−K wÝUÝ_«

ö¹b?? Fð ÷d?? Fð ¨dz«e?? −« wL …c?? LU½ ÊuJð v?²? ŠË

”œU« »U²J«
WOUL«

ÆfK−L«

UÝRL«Ë „uM³« W³`«d.

W?? O?U?? L«

U?? ?? ?ÝR?? ?L« Ë√ „uM?³K W?? ?O? ?ÝU?? ?Ý_« sO½«u?? ?I«

fK−?. vKŽ dz«e−« wL Ÿd?L vKŽ dLu?²ð w²« WO?³Mł_«
‰Ë_« »U³«

ÆWBdA« ÷dž vKŽ W³BM. X½UB «–≈ …—«œù«

dÞUL« W¹eBd.Ë ¡ULu« vKŽ …—bI«Ë WuO«
ÆsOŽœuL« W¹ULŠË

b?? ? ? ` w?²?«

U?? ? ? ? ?ÝR?? ? L?«Ë „uM?³« v?KŽ s?O? ? ?F? ? ?²¹ : 97 …œÒ U? ? ?L«

U?Ðu?? ? ? I? ? ? ?F?U?Ð ‰ö?? ? ? šù« ÊËœ : 95 … œÒ U? ? ? ?L?«

—d??I¹ ¨U?N?ðU?O? Šö? —U?Þ≈ wL W?O? Ld??B?L« W?M−K« U¼—d??Ið
∫ œUL²Žô« V×Ý fK−L«

Ác??? ²?¹ ÂUE½ Vłu?? LÐ …œb??×? L« ◊Ëd?? A« oLË W??O?U??L«
ÊU?L? C W?N? łu?L« d?O? O??²?« fO¹U?I? . Â«d?²?Š« ¨fK?−?L«

¨WOUL« WÝRL« Ë√ pM³« s. VKÞ vKŽ ¡UMÐ ‡ √

d?O?G«Ë s?O?Žœu?L« ÁU?−ð ¡U?Lu?« vKŽ U?Nð—b?`Ë U?N? ²u?O?Ý
∫ UOzUIKð ‡ »
ÆWOUL« UN²OMÐ Ê“«uð «cBË
Vłu?LÐ …—dI?L«

U?³ł«u« W?HU?. vKŽ Vðd?²¹ Ë

U?? ? ? ? N? l?C? ? ? ? ??¹ w?²« ◊Ëd?? ? ? ? A?« `?³? ? ? ? ?B?ð r? Ê≈ ≠ 1
¨…dLu². œUL²Žô«

wL t??OKŽ ’u??B?ML« ¡«d??łù« oO??³Dð ¨…œU??L« Ác?¼ ÂUJŠ√
Æd._« «c¼ s. 114 …œUL«

w?MŁ« …b?? ? ? L? œU?? ? ?L? ? ? ?²? ? ? Žô« ‰ö?? ? ? G? ? ? ²? ? ? ?Ý« r?²¹ r? Ê≈ ≠ 2

W?×K?B?. d?O? ¹ Ë dz«e?−« pM?Ð rEM¹ : 98 …œÒ U?L«
nK?Jð ¢dÞU?? ?? ?L« W?¹e?? Bd?? . ¢ vŽb?ð dÞU?? ? ? L« …e?? Bd?? ?L

¨«dNý ©12®dAŽ
W?²Ý …b?L œUL?²Žô« Ÿu?{u. ◊U?AM« n`uð «–≈ ≠ 3

W?? ?F? ? O? ? ³ÞË ÷Ëd?? ?I?« s. s¹b?? ?O? ? H? ? ²? ? ? ? L« ¡U?? ?L? ? Ý√ l?L? ? −Ð
ÆdNý√ ©6®
WÐu?? ?×? ?? ? L« m?U?? ³? ? L«Ë U?? ?N? ?H? ? I? ?ÝË W?? ?ŠuML?? ?L« ÷Ëd?? ?I«
„uM?³« l?O? ? ?L? ? ł s?. ¨÷d?? ? ` qJ …U?DF?? ? L?«

U½U?? ? L? ? ?C«Ë

f.U« »U³«

ÆWOUL«

UÝRL«Ë

WMNL« rOEMð

W?? ? ? OU?? ? ? L?«

U?? ? ? ? ? ? ÝR?? ? ? L?«Ë „uM?³?« vK?Ž s?O? ? ? ?F? ? ? ²?¹

œËe?ð Ê√ V?−¹Ë ¨d?ÞU?? ? ? ? ? ? ? ? L?« W?¹e?? ? ? ?Bd?? ? ? ?. w?L ◊«d?? ? ? ??½ù«
…d??I? ?H« wL …—u??Bc?? L«

U??.uK?F? LUÐ ¨dÞU?? ? L« W¹e?? Bd??.

W?? ? ? ?O? ? ? ? ?F? ? ? ? L? ? ? ? ?ł dz«e?? ? ? ? −?« pM?Ð f?ÝR?¹ ∫ 96 … œÒ U? ? ? ? L?«
W??ÝR??. Ë√ pMÐ qB vKŽ sO?F? ²¹ ¨sO¹dz«e?ł sO?O? Ld?B?.
ÆUNOL ◊«d½ù« dz«e−« wL WK.UŽ WOU.

Æ…œUL« Ác¼ s. vË_«
`U?? B? L« qO?? ¦? Lð wL W?? O? F? L? −?« Ác¼ ·b¼ q¦?? L? ²¹
¨W?? ?O?U?? ?. W?? ? ? ? ÝR?? ? .Ë pM?Ð qJ d?z«e?? ?−?« pM?Ð mK?³¹

U?D?‡‡?K?‡??« Èb? U?? ? ? ?L? ? ? ? O? ? ? ? Ýô ¨U?? ? ? ? N?zU‡?C?‡?Ž_ W?‡?O‡?ŽU?? ? ? ? L‡?−?«

s?zUÐ“ s?Ž U¼U?? ? ? IK?²¹ w?²?«

U?? ? ?.uK?F? ? ? L?« ¨U?? ? ?L? ? ? N?M. V?KD?Ð

U??.uK?F? LUÐ —u??N? L? −?« Ë U??NzU??C? Ž√ b¹ËeðË W?? O? .u??L? F«

ÆWÝRL«

ÆrNO×ðË

¨d._« «c¼ s. 62 …œUL« ÂUJŠ_ U?I³Þ ¨fK−?L« bF¹
W?Ý—U?LLÐ WKB?²?L« qzU??L« W?OF?L?−« Ác¼ ”—bð
s. U?NK¹uL?ðË dÞU?L« W¹e?Bd. d?O?Ý rEM¹ Íc« ÂUEM«
¨÷Ëd?? I«Ë „u?M³«
Èu?Ý qL×?²ð ô w²« W?OUL«

U?? ?OMI?ð sO?? ? ?×ð U?? ?L? ?O? ?Ýô ¨WM?N? ?L«

U??ÝRL«Ë „uM³« q³?`
÷d??²? Fð w?²« qO??`«d??F« W?Ð—U??×? .Ë W??? LUML?« e??O? H? ×ðË
Æ…dýU³L« UNHOUJð
r?OE?Mð Ë ¨…b?¹b?? ? ?ł

W¹e??Bd?? . Ë dÞU??? LK? W¹e??Bd??. dz«e?? −« pMÐ r?EM¹
ÆWŽuLbL« dOž

UI×²LK

U?? ? ?O? ? ? łu?uM?Jð ‰U?? ? ?šœ≈Ë ¨W?? ? ?? ? ? LU?ML?«

s?¹u?J?ð Ë ¨ U?¼d?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ?ðË ÂU?? ? ? ? ?F?« `?U?? ? ? ? ?B?«
ÆsO??.b??? ²?? L« w?K¦??L? . l.

U?? ? ? ? ?.b?? ? ? ? ?š

U??`ö?F?«Ë ¨sO??.b?? ²? ? L«
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d?z«e?? ? ? ? ? −?« p?M? Ð k?LU?? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ?. u?? ? ? ? ? Žb?¹ : 99 …œÒ U? ? ? ? ? ?L?«

U?OKL?Ž W?K«u?. s. lML« ‡ 2
¨U. WOU. WÝR.

W??? ?ÝR??L?« Ë√ pM³« «c?¼ wL sO?? O? ? O?zd« sO?? L¼U??? ?L«
W?ÝR?. Ë√ U. pMÐ l{Ë Ê√ sO?³ð «–≈ ¨ WOMF?L« WOU?L«

UÐU?? ×« wELU??×?. ÂU?N?. W??Ý—U?L?. s?. lML« ‡ 3

YO?? Š s. Í—Ëd?? C?« rŽb« t Âb?? I? ?²? ¨p– —d?? ³¹ W?? OU?? .
«uMÝ ©3® ÀöŁ …b?? L U?? . W??OU?? . W?? ? ÝR?? . Ë√ U??. pM?³
ÆWOUL« œ—«uL«
ÆWOU.
lO?? L? ł W?? L¼U?? ? . rE?M¹ Ê√ U??C?¹√ kLU??×? ?L« sJ?L¹Ë
…d?ýU??³?. W?H? BÐ

UÐU??×« w?ELU?×?. `M?. sJL¹ ô
W??.“Òö« d?O?Ð«b?²« –U??ðô W??OU?L?«

U?? ÝR?L?«Ë „uM³«

W???ÝR??L« Ë√ pM³« q³??` s. ÷d?` Í√ …d??ýU?³? . d?O? ž Ë√
ÂUEM« d?OÝ sŠË ¨d?OG« Ë sO?ŽœuL« `U?B. W¹U?L×
ÆrN²³`«dL WF{U« WOUL«
ÆWOUL« WŠU« WFLÝ vKŽ WELU×L« «cBË wLdBL«
w½U¦« qBH«
w½U¦« »U³«
W³ÝU×L«

U.«e²«

s¹dOL« l.

UO`UHðô«Ë

UÐU×« WELU×.

U?? ?? ? ?ÝR?? ?L?«Ë „uM?³« v?KŽ s?O? ? F? ? ?²¹ ∫ 103 …œÒ U? ? ?L«
‰Ë_« qBH«
◊Ëd?AK U?I?LË l?L?−?. qJAÐ U?NðUÐU??Š rE?Mð Ê√ W?OU?L«
UÐU×« uELU×.

ÆfK−L« U¼œb×¹ w²«
U??NðUÐU?? Š d?AM?ð Ê√ W?OU??. W?? ÝR?.Ë pM?Ð qB vKŽ

W?OU?. W??ÝR. Ë√ pM?Ð qB vKŽ V−¹ : 100 … œÒ U?L«

WM« W?¹U?NM W??O«u??L« d?N? ý√ ©6® W?²? « ‰ö?š W?¹uM«

s?O? ? ? ? ? ?F?¹ Ê√ w??³?M?ł_« p?M?³?« ŸËd?? ? ? ? ? L s?. Ÿd?? ? ? ? ? ?L q?B v?K?ŽË
Æq`_« vKŽ

U½ö?? Žû W?? O? L? ?Ýd« …d??A?M« wL W?? OU??L?« W??OÐU?? ? ×? ?L«
U?¼œb?? ? ×¹ w?²« ◊Ëd?? ? ?AK? U?? ? I? ? ?LË ¨W?? ? O? ? ?.«e?ù« W?? ? O?½u½U?? ? I?«

UÐU×K sOMŁ« sOELU×.

U?ÐU?? ? ? ? ? Š wE?LU?? ? ×? ? ? . vK?Ž sO?? ? ?F? ? ?²?¹ : 101 …œÒ U? ? ?L«

U?? .uKF?? . d?? A½ U??N?M. VK?D¹ Ê√ sJL?? L« s?.Ë ÆfK−?? L«
rN?ðU?? .«e?? ²« vK?Ž …œU¹“ ¨W?? OU?? L?«

U?? ? ?ÝR?? L«Ë „uM?³«

ÆÈdš√
∫ wðQ¹ULÐ ÂUOI« ¨WO½u½UI«
b¹b?Lð qB `ML?Ð U¼b?ŠË W?OLd?B?L« W?M−ÒK« h²?ð

W?? ? ?H?U?? ? ?? ? ? ?. q?JÐ k?LU?? ? ?×? ? ? ?L« «—u?? ? ? L «u?? ? ?L?KF?¹ Ê√ ≠ 1

d?UMF« vKŽ ¡UMÐ ¨W?OzUM¦?²Ý« W?HBÐ U?³?ÝUM. Á«dð qł_
d._« «c?N UI³Þ rN?²³`«dL W?F{U« W?ÝRL« U?N³Jðdð
„uM³?« U??N? .b?? Ið w²« b?¹b??L? ²« V?KÞ rO??Žb?? ² W??.b??I? ?L«
¨t.UJŠ√ VłuLÐ …c²L« WOLOEM²« ’uBM« Ë
ÆdNý√ ©6® W²Ý …b. œËbŠ wL WOUL«

UÝRL«Ë
«d¹d?? ? I?ð dz«e?? ? −« p?MÐ k?LU?? ? ×? ? L? «u?? ? .b?? ? I¹ Ê√ ≠ 2

qB v?KŽ ¨Áö?? ?Ž√ …—u?? ?Bc?? ?L« ÂU?JŠ_U?Ð ”U?? ?? ? L« ÊËœ

rK?¹ Ê√ V−¹Ë ÆU??NÐ «u??.U??` w²?« W??³? `«d??L« ‰u??Š U??U??š

WOK√ W?½ d?AM« q³` mÒK³ð Ê√ WO?U. W?ÝR. Ë√ pMÐ

¡«b??²Ð« d?N? ý√ ©4® W??FÐ—√ qł√ wL k?LU?×? L?K d¹d??I? ²« «c¼

ÆWOLdBL« WM−K« v≈ W¹uM«

UÐU×K

‰u?Š UU?š «d¹d?Ið W.U?F« W?OF?L?−K «u.b?I¹ Ê√ ‡ 3

U?? ? ? ÝR?? L« d?? .Q?ð Ê√ W?? O? ?Ld?? ?B? ?L« WM?−K« ‰u?? ?ð
œu?łË W?U?Š wL W??O?×? O?×?B?ð

¨WOU. WMÝ qB qH` a¹—Uð s.

U¹d?AMÐ ÂU??O?I?UÐ W?OMF??L«

’U?? ? ? ?? ? ? ?ý_« b?‡?‡Š_

ö?? ? ? ?O? ? ? ?N? ? ? ? ?ð W¹√ W?? ? ? ?? ? ? ?ÝR?? ? ? ?L?« `M?.

U?½U??OÐ

104 …œU??L?« wL s¹—u?? Bc??L« sO?¹uMF??L?« Ë√ sO??O? ?F? O? ?³D«

Æ…—uAML«

U?ÝR?L«Ë „uM³« ŸËd?L h¹ U?L?OLË Æd?._« «c¼ s.

«bM²?? ? L« wL u??N? Ý Ÿu?? `Ë Ë√ W??×? O? ×?  d??O? ž

wL U?? N? OK?¦? L? L? d¹d??I? ?²« «c¼ Âb?? I? O? L W?? O? ³M?ł_« W??OU?? L«
W?? ? ? ?LU?? ? ? B —u?? ? ? ?N? ? ? ? L? ? ? ? −?« rK?Ž v?≈ w?NM?ð Ê√ U?? ? ? ?N?MJ?L?¹ Ë
¨dz«e−«
Æ…bOH. U¼«dð w²«

U.uKFL«
W?? ? ?½ dz«e?? −« pMÐ k?LU??×? ?. v≈ «uK?Ýd¹ Ê√ ‡ 4

YU¦« qBH«
s¹dOL« l.

ÆWÝRLK W.UF« WOFL−K WNłuL« r¼d¹—UIð s.

UO`UHðô«

„uM³?«

W??OU?. W???ÝR??. Ë√ pMÐ qB vK?Ž lML¹ : 104 …œU?L«

UÐU??? Š u?ELU??×? . l?C? ¹ : 102 …œÒ U? L«

w²« W??O? Ld??B? L« W?M−K« WÐU??`d? W??OU??L«
‰ö?? šù« ÊËœ ¨W??O?ðü«

U??? ÝR??L«Ë

UÐu?? I? ?F« rN?? OKŽ j?Kð Ê√ U?? NMJ?L¹

Ë√ U?? N? ?O? L s?O? L?¼U?? ? L?K Ë U?? N¹d?? O? ?? L? U??{Ëd?? ` `M?Lð Ê√
∫ WOz«e−« Ë√ WO³¹œQ²«
W?? ? ?ÝR?? L« Ë√ pM³?« W?? Žu??L? ?−? ?L? W??F?ÐU?? ²«

UIŠöLUÐ

U?? ? ?ÝR??L?K
ÆWOUL«

¨aOÐu²« ‡ 1
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U?? ? .u¹ ©60® s?O? ? ?²? ? ?Ý qł√ w?L sF?D« Âb?? ? I?¹ Ê√ V−?¹
ÆöJý tCL— WKzUÞ X×ð mOK³²« a¹—Uð s. ¡«b²Ð«

Êu??ÝR??L« r¼ …œU?L« Ác¼ Âu??N?H?. wL ÊËd?O? ?L«
’U?? ? ? ? ? ? ?ý_« Ë ÊuK?¦? ? ? ?L? ? ? ?L«Ë …—«œù« f?K?−? ? ? . ¡U?? ? ? C? ? ? ?Ž√Ë
ÆlO`u²« WDKÝ rN WuL«

wzU?? ?C? ?` d?? O? ? ž b?? I? ?Ž W?DÝ«uÐ

«—«d?? ?I« mO?K³ð Òr?²¹
s?¹d?? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? L?« Ã«Ë“_ W?? ? ? ?³? ? ? ? ?M?U?Ð d?? ? ? ?._« p?c?? ? ? ?BË

ÆWO½bL«

«¡«dłù« Êu½UI UI³ÞË√
ÆvË_« Wł—b« s. rNÐ—U`√Ë sOL¼UL«Ë

w¼Ë W?Ëb« fK−?? . ’U?? B? ²? ?š« s. Êu?? FD« Êu?Jð
YU¦« »U³«
ÆcOHM²« WH`u. dOž
WOLdBL« WM−K«
„u?M³?« W?? ? ? ?³? ? ? ?`«d?? ? ? L?Ð W?M−?K?« ‰u?? ? ? ?ð : 108 …œÒ U? ? ? ?L?«
s?O? ? ?Ž wLË o?zUŁu?« vK?Ž ¡UM?Ð ¨W?? ? OU?? ? ?L«

wL v?Žbð W?? ? O? ? ?Ld?? ? B? ? ?. WM?− f?ÝRð : 105 … œÒ U? ? ?L«

U?? ? ? ? ?ÝR?? ? L?«Ë

∫ wðQ¹ ULÐ nKJðË ¢WM−K«¢ hM« VK

ÆÊUJL«
U?? ?? ? ?ÝR?? ?L?«Ë „uM³?« Â«d?? ?²? ? ?Š« Èb?? ?. W?? ?³? ? ?`«d?? ?. ≠
¨W?? ? ? ?³? ? ? ?`«d?? ? ? ?L?« Ác¼ r?O?E?M²?Ð d?z«e?? ? ? −?« p?M?Ð nK?J?¹
Æt½«uŽ√ WDÝ«uÐ ¨WM−K« »U×
lI?¹ h?? ?ý Í√ W?? ?L? ?N? ? LÐ n?KJð Ê√ W?M−?K« sJ?L¹Ë
ÆU¼—UO²š« tOKŽ

ÆUNOKŽ WI³DL« WOLOEM²«Ë WOF¹dA²« ÂUJŠú WOUL«
ÆUN²M¹UF. r²ð w²«

ôöšù« vKŽ W³`UFL« ≠

„u?M?³?« ‰ö?? ? ? ? ? ?G? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?Ý« ◊Ëd?? ? ? ? ? ý W?M?−?K? « h?×? ? ? ? ? ?H?ð
U??NðU??O? ?F? {Ë W??O? Žu½ vKŽ d?? N? ð Ë W??OU??L«

U?? ? ÝR??L«Ë
ÆWOUL«

nK?JL« d?¹“u« v≈ W?? ?O? ?Ld?? ?B? ? L« WM?−K« l?L? ?²? ? ð
ÆWMNL« dOÝ sŠ bŽ«u` Â«d²Š« vKŽ dNðË
ÆtM. VKDÐ WOULUÐ
U?? ? ? ? ?O?K?L? ? ? ? ? ?Ž Z?.U?½d?Ð W?M?−?K?« r?E?M?ð : 109 …œÒ U? ? ? ? ? L?«

w²?«

U?? ? HU?? ? ? ? ?L« ¨¡U?? ? C? ? ?²? ? ?`ô« bM?Ž ¨s¹U?? ? Fð U?? ? L? ? ?B

Ë√ p?M³?«

U?ÞU?? ? ? A?½ Êu?? ? ? Ý—U?? ? ? L?¹ ’U?? ? ? ? ? ? ?ý√ U?? ? ? ?N? ? ? ?³?Jðd?¹

ÆUNÐ ÂuIð w²« W³`«dL«
rN?OKŽ o³Dð Ë ¨r¼œUL?²Ž« r²¹ Ê√ ÊËœ W?OUL« W?ÝR?L«
mO?K³?ð ‰U?? ł¬Ë t?? ?²? ? G? ? O? ? Ë r¹b?? ?I? ?²?« W?? ?LzU?? ?` œb?? ?×ðË
Æ…bOH. U¼«dð w²«

U.uKFL«Ë ozUŁu«

U?? ?? ? ?ÝR?? ?L«Ë „u?M³?« s. V?KDð Ê√ U?? ? N ‰u?? ? ¹Ë
UðU?? ?³Łù«Ë

U?? ?ŠU?? ?C¹ù«Ë

ÊËœ d._« «c¼ wL UN?OKŽ ’uBML« WO³¹œQ?²«
ÆWO½bL«Ë WOz«e−« Èdš_«

UÐuIF«

UIŠöLUÐ ”UL«

∫ s. WOLdBL« WM−K« ÊuJ²ð : 106 … œÒ UL«

U?? ?.uKF?? ?L« l?O? ?L? ? ł W?? ?OU?? ?L«
¨UOz— ¨kLU×L« ≠
ÆUN²LN. WÝ—ULL W.“Òö«
wL r?Nð¡U?? H? ? B rJ?×Ð ÊË—U?? ²? ? ¹ ¡U?? ?C? ?Ž√ ©3 ® W?ŁöŁ ≠

U?? ?N? ? G? ? ?OK?³ð wM?F? ? . h?? ? ý qB s. V?KD?ð Ê√ sJ?L¹Ë
ÆW.uKF. W¹√Ë bM². ÍQÐ

¨w³ÝU×L«Ë wUL«Ë wLdBL« ‰U−L«
¨U?? ? O?KF?« W?? ? LJ?×? ? ?L?« s. ÊU?Ðb?? ? ²M?¹ ©2® s?O? ? ?O? ? ?{U?? ? ` ≠
…—U?A? ²?Ý« b?F?Ð W?LJ×??L« Ác?N ‰Ë_« fO?zd« U?L¼—U??²?¹

ÆWM−K« ÁU−ð wMNL« dUÐ Z²×¹ ô
Æ¡UCIK vKŽ_« fK−L«
v?≈ U?? ? ? ? ? ? ?N?ðU??¹d?? ? ? ? ? ? ×? ð W?M? −?K?« l??Ýu?ð : 110 …œÒ U?? ?? ?? ?? ??L?«

…b?? ? L WM?−K?« ¡U?? ?C? ? ?Ž√ W¹—u?? ? N? ? ?L? ? −?« fO?z— sO?? ? F¹

’U?? ? ?? ? ? ý_« sO?Ð W?? ? ?OU?? ? ?L?«

U?? ? ?L?¼U?? ? ?? ? ?L?«

vKŽ d??._« «c¼ s. 25 …œU?? L« o³D?ðËÆ «uMÝ ©5® fL??š

d?? O? ?ž Ë√ …d?? ýU??³? ?. W?? H? ?BÐ ÊËd?DO?? ¹ s¹c?« sO¹u?MF?? L«

ÆUNzUCŽ√Ë WM−K« fOz—

U?? ? ?`ö?? ? ?F«Ë

ŸËd?? ?H?« v≈Ë ¨W?? ?OU?? ? . W?? ?? ? ÝR?? ?. Ë√ pM?Ð vK?Ž …d?? ?ýU?? ?³? ? .
ÆULN WFÐU²«

…—«œ≈ f?K−?? ? ?. œÒb? ? ? ×?¹ W?? ? ?.U?? ? ?Ž W½U?? ? ?.Q?Ð W?M−?K« œÒËe?ð
vKŽ ¡UMÐ ¨U?NKL?ŽË U?N?LOEM?ð

UO?H?O?BË UNðU?O?Šö? pM³«
ÆWM−K« s. Õ«d²`«

wL ¨W‡?‡O??Ld??B?L?« WM−K« W??³? `«d??. l‡O??Ýuð s?JL¹Ë
W‡¹dz«e−«

U?BdA« ŸËd‡‡L v‡≈ ¨W‡OËœ

UO?`UHð« —UÞ≈

ÆÃ—U« wL W‡‡LOIL«

wLË ¨W?O?³Kž_UÐ WM−K«

—«d?` c??²ð ∫ 107 …œÒ U?L«

f?O?zd?«

«u?? ? ? ? ? _« œb?? ? ? ? ?Ž ÍËU?? ? ? ? ??ð W?U?‡?Š

u?? ? ? ? ? Êu?J?¹

ÆU×łd.

ÊUJL?« sO?Ž w?L W?³? `«d??L« ZzU??²½ mO?K³ð sJL¹ U??L? B
Êu½U‡IK? W‡‡F?{U?«
wL W??O? ³?Mł_«

U?‡‡Bd?A« ŸËd?L …—«œ≈ fU??−?. v≈

U??Bd??A« ŸËd?? L wK¦??L? . v≈ Ë Íd?z«e??−«

Æ UÐU×« wELU×. v≈ mK³ð ULB dz«e−«

rzU?? ? ` s?O? ? ?O? ? F? ? ?²?Ð W?? ?I?KF?? ? ²? ? ?L« W?M−?K«
W?? ?O? ?³?¹œQ?? ²?«

—«d?? ? ` Êu?Jð

UÐu?? ?I? ?F?«Ë ¨wH?? ?B? ?L?« Ë√ ¨U?? ²? ? `R?? ?. …—«œùUÐ
ÆwzUCI« sFDK WKÐU` U¼bŠË
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U?ÝR?L« Èb?Š≈ XÒKš√ «–≈ ∫ 111 …œÒ U?L«

„u?M³?« ŸËd?? ? ? L W?? ? ?O? ? ? ?H? ? ? ?B? ? ? ?²« b?? ? ? O? ? ? ?` `³?? ? ? B?ð U?? ? ?L? ? ? ?B

W?F{U?«

dz«e?? −?« wL WK?.U?? F« W?? O? ? ³Mł_« W?? O?U?? L«

U?? ? ? ÝR?? L«Ë

WM−K« s?JL¹ ¨WMN?L« d?O?Ý s?Š b?Ž«u?IÐ WM?−K« WÐU?`d

ÆUNM. œUL²Žô« V×Ý —dIð w²«Ë

Ác¼ Íd?O??L? W?d?H« W?ŠUð≈ b?FÐ ¨«d¹c?×?ð U?N t?łuð Ê√
ÆrNð«dOHð r¹bI² WÝRL«

nB?. sOFðË W?OH?B²« b?O?` lCð Ê√ WM−K« sJL¹
U??OKL??F« W??O½u½U??` d??O? ž W??I¹dDÐ ”—U??Lð W??? ÝR??. qJ
q?ð w²« Ë√ W?? O?U?? L«

U?? ? ?ÝR?? ?L«Ë „uM³?K Wu?? ?? ?L«

s. 81 …œU?? L« wL U?? N? ?OK?Ž ’u??B?ML«

Ë√ p?M?Ð Í√ u?? ? ? ? Žb?ð Ê√ W?M?−K?« s?J?L?¹ : 112 … œÒ U? ? ? ? L?«
wL ¨c??²?O ¨p?– t?²?O?F?{Ë —d?³ð U?.bMŽ ¨W??OU?. W??ÝR?.

U?? ŽuM?L? ?L« b?? ŠQÐ

Ë√ b?? ?O? ?Fð Ê√ U?? ?N½Q?? ?ý s. w?²« d?? ?OÐ«b?? ²?« qB ¨s?O? ?F? ? . qł√

Æd._« «c¼

ÆÁdOOð VOUÝ√ `×Bð Ë√ wUL« t½“«uð rŽbð

…d²?L ‰öš WOU?L« W?ÝRL« Ë√ pM³« vKŽ sO?F²¹

…—«œùU?Ð rzU?? ? ?` sO?? ? ?O? ? ? Fð W?M−?K« s?JL?¹ ∫ 113 … œÒ U? ? ?L?«

∫ UN²OHBð
‰U?? ? ?L? ? ? Ž√ …—«œù W?? ? ?.“ö«
d?? ? ?O? ? ? ND?² W?¹—Ëd?? ? ?C?«

U?? ? O?K?L? ? ?F?U?Ð ô≈ Âu?? ? I?¹ Òô√ ≠

¨U¼d?OO?ðË dz«e?−« wL U?N?ŽËdL Ë√ W?OMF?L« W?ÝR?L«

¨WOF{u«
¨WOHB²« bO` ©UN½QÐ® t½QÐ dBc¹ Ê√ ≠
ÆWM−K« W³`«dL ©WF{Uš® UF{Uš vI³¹ Ê√ ≠

U?DK??« qB t? qI?Mð U?? ? ?²? ? ? `R?? ? ?.

ÆlLb« sŽ n`u²« ÊöŽ≈ t o×¹Ë
ÍdÒO. s. …—œU³?. vKŽ ¡UMÐ U.≈ ¨sOOF²« «c¼ r²¹
rN?? ²? ŽUD²?? ÝUÐ b??F?¹ r t½√ «Ë—Òb? ` –≈ W?? OMF?? L« W??? ÝR?? L«
«–≈ ¨WM−K« s. …—œU³LÐ U.≈Ë ¨œUŽ qJAÐ rN.UN. WÝ—UL.

U?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? ?O? ? ? ?B W?M?−K?« œb?? ? ? ×?ð : 116 … œÒ U? ? ? ?L?«

…—«œù«

ÆWOHB²« Ë W²`RL«

wL W??OMF??L« W??? ÝR??L« …—«œ≈ ¨ÊUJ.ùU?Ð b?F?¹ r t½√

√—

U?Ðu?? ? I? ? ?F?« Èb?? ? Š≈ p?– —d?? ? I?ð U?? ? .b?MŽ Ë√ ¨W?¹œU?? ? Ž ·Ëd?þ
114 …œU?? L?« s. 5 Ë 4 sO?ðd?? I? ? H?« wL U?? ?N? ?O?KŽ ’u?? ?BM?L«

lÐ«d« »U³«
ÆÁU½œ√
wMNL« d«
b?ŠQ?Ð W?OU?. W???ÝR??. Ë√ pMÐ qš√ «–≈ ∫ 114 …œÒ U?L«
WK?zUÞ X?×ð ¨w?MN?? ? L« d?? ? K? lC?? ? ¹ : 117 …œÒ U? ? ?L«
∫

UÐuIF« Êu½U` wL UNOKŽ ’uBML«

UÐuIF«

Ë√ tÞU?AMÐ W?IKF?²?L« W?O?L?OEM²« Ë√ W?O?F¹d?A?²« ÂUJŠ_«
sJL?¹ ¨d¹c??×?²?« ÊU?³? ? ×« wL c??šQ¹ r? Ë√ d?._ s?Žc¹ r
∫ WOðü«

k?LU?? ? ?×? ? ? . q?B Ë ¨…—«œ≈ f?‡‡?K?−? ? ? . w?L u‡?‡?C? ? ? Ž q?‡‡?B ≠

UÐuIF« ÈbŠSÐ wCIð Ê√ WM−K«

UÐU‡‡??Š

¨—«c½ù« ≠ 1

b?? Š√ ÊU??B Ë√ W?? OU?? . W??? ?ÝR??. Ë√ p?MÐ d??O? ?O? ?ð wL X½U?? B

¨aOÐu²« ≠ 2

W‡‡I?¹dÞ ÍQÐ „—U‡‡ý Ë√ „—U‡?‡A¹ h‡‡??ý qBË

ÆUNO.b².
s. U¼dOžË
„uM?³« W?ÐU?? `— w?L „—U?? ýË√ „—U?? ?A?¹ h?? ?ý qB ≠
’u‡?‡B?ML« ◊Ëd?‡‡?AK? U?? ?I? ? LË W‡?‡O?U?? ?L«

U‡?‡?? ?ÝR?? ? L«Ë

UOKL?F« iFÐ WÝ—UL. s. lML« ≠ 3
¨◊UAM« WÝ—UL. s. b×« Ÿ«u½√

sO?O? Fð l. d?¦?B√ Ë√ d?O? ?L X`R?L« nO??`u?²« ≠ 4

Æ»U²J« «c¼ wL U‡‡NOKŽ
¨tMOOFð ÂbŽ Ë√ U²`R. …—«œùUÐ rzU`
W?? ? ? ?×?¹d?? ? ? ?B?« ÂUJ?Š_« …U?? ? ? ?Ž«d?? ? ? ?. l?. ¨d?? ? ? ??UÐ Âe?K?ð
∫ «bŽU.

’U?ý_« ¡ôR¼ s. d?¦B√ Ë√ h?ý ÂUN. ¡U?N½≈ ≠ 5

UDK« l‡OLł ¨sO½«uIK
¨tMOOFð ÂbŽ Ë√ U²`R. …—«œùUÐ rzU` sOOFð l. rNH½√

sO?LzU?I« sO?O?F?²Ð Wu??L« W?O?.u?L?F«
¨WOUL«

UDK« ≠

ÆœUL²Žô« V×Ý ≠ 6

UÝRL«Ë „uM³« …—«œSÐ
ôbÐ U??.≈ wC??Ið Ê√ ¨WM−?K« sJL¹ ¨p– v?KŽ …œU¹“Ë

¡«d?? ?ł≈ —UÞ≈ wL q?L? ? Fð w²?« W?? O?zU?? C? ? I?« WDK?« ≠
¨wz«eł
U?.uKFL« m?OK³²Ð W?.eKL« W?O.u?L?F«
—UÞ≈ w?L U?? L? ?O? ? Ý ô ¨WK¼R?? ?L« W?? ?OËb«

UDK« ≠
U?? ?? ?ÝR?? L?« v≈

¨»U¼—ù« q¹uLð Ë ‰«u._« iOO³ðË …uýd« WÐ—U×.
qL?? F¹ Íc«d?z«e??−?« pMÐ Ë√ W?? O? Ld?? B? ?L« WM−?K« ≠
ÆÁöŽ√ 108 …œUL« ÂUJŠ_ UI³Þ …dOš_« Ác¼ »U×

¨U??N? O≈ W??LU?? {≈ U??.≈Ë ¨Áö??Ž√ …—u??Bc??L«

UÐu??I? F?« Ác¼ sŽ

‰U?? L? ? Ý√dK d?? ?¦? ?B_« vK?Ž W¹ËU?? ?? ?. ÊuJ?ð W?? OU?? ?. WÐu?? I? ? FÐ
ÆÁd?O?Lu?²Ð W?OU?L« W??ÝR?L« Ë√ pM?³« ÂeK¹ Íc« v½œ_«
ÆWIL«uL« mU³L« qOB×²Ð WM¹e« ÂuIðË
qB Ë√ pM?Ð qB W??O? H? B? ²« b??O? ` `³??B¹ : 115 …œÒ U? L«
V×?Ý —d?I?ð Ídz«e?−« Êu½U?IK? W?F?{U?š W?OU?. W???ÝR?.
ÆUNM. œUL²Žô«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
52 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

s. …—u??Bc??L«

U?? ÝR??L« b??O?H? ²? ð : 121 …œÒ U?L«

mO?K³?ð W?? O? ? Ld?? ?B? ? L« WM?−K?«Ë dz«e?? ?−« pM?Ð sJ?L¹

WK−??L« …b?—_«Ë Êu¹b«Ë „ö?._« lO?Lł vK?Ž “UO?²?.«

„uM?³« W?? ? Ý«d?? ? ×?Ð W?? ?H?KJ?L«

s¹œ q?Q??B V?ðd??²?¹ mK³?? . qB l?Lb U½U?? L? ?{ »U?? ? ×?« wL

…U?? ?Ž«d?? ?. l?. ¨Èd?? ?š√ Ê«bK?Ð wL W?‡‡?‡OU?? ? L«

„u‡M?³K W?? I? ×? ²? ?? L?« Êu¹b« qB n?¹—U??B? . Ë√ b?z«u??LË√

wL

¨W½U?? L? ?C? B U?? N W?? B? ?B? ? ?L« Ë√ W?‡‡O?U??L?«
s¼d?? B U??N? W??L?K??L?« Ë√ U??N? W??F? ?O? ³? ?L«

U?DK?« v?≈

U?? ? .uK?F? ? ?L«
U?? ?? ? ÝR?? ? L«Ë

UD?K« Ác¼ Êu?Jð Ê√ WD¹d??ýË ¨q?¦? LUÐ WK?.U??F? L«

U‡‡?? ÝR?? L«Ë

U½U?? ? L? ? ?C« f?HM?Ð wM?N? ? ?L« d?? ? K? W?? ? F? ? {U?? ? š U?? ? Nð«– b?? ? Š

«b?M« ¡U?? H¹ùË

Ë√ pM?³« wH?? ?B? ? . sJL?¹ U?? L? ? B Ædz«e?? ?−« wL …œu?? ?łu?? ?L«

Ë√ qHJð Ë√ WU?HJ UN¼U?−ð bN?Fð Í√ ÊUL?C «cB Ë Í“U?OŠ

W¹—Ëd?? ?C«

U?? ?.uK?F? ?L?« vIK?²¹ Ê√ W?? ?OU?? ?L« W?? ? ? ÝR?? ?L«

ÆÊUL{ Ë√ dONEð
¡«d??ł_«

ÆtÞUAM

«“U??O? ²? ?.« b??FÐ «—u??L “U??O? ²? .ô« «c?¼ Vðd¹
f.U« »U³«

r?²?ð Ë ¨wŽU?? ? ? ?L? ? ? ? ²? ? ? ? łô« sO?? ? ? ?.Q?? ? ? ?²?« o¹œU?M?Ë W?M¹e?? ? ? ??«Ë
lz«œu«

∫ s. «—U³²Ž« t²Ý—UL.

U½UL{

—U‡F??ý≈ l‡?. U?N? OKŽ v?u?. W?U?Ýd?Ð e?−? ×« mO?K³ð ≠

w?L „—U?? ? ? ? ?A?ð Ê√ „u?M?³?« v?K?Ž V?−?¹ ∫ 118 …œÒ U? ? ? ? ? L?«

‰«u?? ._« “u?? ×?¹ Íc« Ë√ ¨s¹b?? ?L« d?? O? ? G« v≈ Âö?? ²? ? ÝôUÐ

WK?L? ? F?UÐ W?? ? O? ? Ld?? ?B? ? ?L« l?z«œu« ÊU?? ?L? ? ?{ ‚ËbM? q¹u?? ? Lð

¨»U×UÐ …b—_« Ë√ s¹b«

U?N? ?H½ ‰UJý_« V??Š qÝd¹ Íc« —«c??Žù« a¹—Uð ≠
ÆÈdš_«

Ædz«e−« pMÐ ÁRAM¹ WOMÞu«

«bMÝË√ W‡‡uIML«

ôU×« wL WI³DL«

ÊU?L?C« ‚ËbM v≈ lLb¹ Ê√ pMÐ q?B vKŽ sO‡F?²¹
©% 1® WzU??L?« wL b??Š«Ë U??N? ²? ?³? ½ W‡?¹uM‡Ý ÊU‡?L? { …Ëö??Ž
ÆtFz«œË mK³. s. d¦B_« vKŽ

Êu?¹b« s?‡‡?¼— h‡?O? ? ? B? ? ? ð `?³? ? ?B?¹ : 122 …œÒ U? ? ?L?«
W‡?OU?? L?«

U?? ? ? ÝR?? L«Ë „u?‡‡‡?M³« `?U?? B? W?? I? ?×? ? ²? ?? ? L«

wL …—u?BcL« …Ëö?F« mK³?. WMÝ qB fK−L« œb?×¹

U??I? I? ×? . U??N? ×U??B?Ë√ U‡‡‡N?K³??` s‡. Êu‡?¹b« s‡Ž ‰“U‡?M²«Ë

v?B? ? ?`_« ÊU?? ? ?L? ? ?C?« mK?³? ? ?. œb?? ? ?×¹ Ë ÆW?? ? ?IÐU?? ? ?« …d?? ? ?I? ? ?H?«

—U?? ? F? ? ý≈ l?. U?? ?N? ? ?OK?Ž vu?? ? . WU?? ? ÝdÐ s?¹b?? ?L?« ⁄öÐ≈ b?? ? FÐ

ÆŸœu. qB ÁU¹≈ ÕuMLL«

qJ?A? ? . w?Ld?? ?Ž b?? ? I? ? ?Ž a¹—Uð X?³? ? ¦?¹ b?? ?I? ? ?FÐ Ë√ Âö?? ? ²? ? ?ÝôUÐ
¨p?M?³?« f?H?½ Èb? U?? ? ? ? . h?? ? ? ? ?ý l?z«œË d?? ? ? ? ³? ? ? ? ? ²? ? ? ? ?F?ð
Æs¹b« sŽ ô“UMð sLC²¹Ë√ s‡¼d‡K
X½U?? B Ê≈ Ë v²?? Š …b?? O? ?ŠË W?? F¹œË ¨…œU?? L?« Ác¼
ÆWHK².

q×??LK? Í“U?O? ×?« s¼d« r²¹ Ê√ s?JL¹ ∫ 123 …œÒ U? L«
Vłu?LÐ W?O?U?L«

U??ÝR?L«Ë „uM³« `?U?B Í—U?−?²«

U?? łU?? ×Ë
öLFÐ

n`uð WU?Š w?L ô≈ ÊU?L?C« «c¼ ‰U?L?F? ²?Ý« sJL¹ ô

ÆU½u½U` q−. wLdŽ bIŽ

ÆlLb« sŽ pM³«

W?? O½u½U?? I« ÂU?JŠú U?? I? ?LË s¼d« «c¼ q?O? −? ?ð r?²¹
U?? ? N? ? ?I? ? ? ³? ? ?ð w?²« m?U?? ? ³? ? ?L?« ÊU?? ? L? ? ?C?« «c¼ w?DG?¹ ô
Æ‰U−L« «c¼ wL WI³DL«
ÆUNMOÐ ULOL „uM³«
¨W??OU?L«

U???ÝR??L«Ë „uM³?« sJL¹ ∫ 124 …œÒ U?L«
”œU« »U³«

‰uK?Š bMŽ U?? ?N? ?OK?Ž o×?? ²? ? ? ?L?« mK³?? ?L« b¹b?? ?ð r²?¹ r «–≈
15 w?C? ? ? . b?? ? ?FÐË ÷«d?? ? ?²? ? ? Ž« q?B sŽ d?E?M« Òi?GÐË q?ł_«
¨wzUC` d?Ož bIŽ WDÝ«uÐ s¹bLK mÒK³?. —«c½≈ bFÐ ¨U.u¹

WHK². ÂUJŠ√
qšbð ÊËœ d?ðU?Lœ `?²? H d??ÒB? I« q³??I¹ : 119 … œÒ U? L«

fOz— v≈ W??N?łu?. WDO??Ð W?C¹d?Ž o¹dÞ sŽ ‰u??B?×«
…d?? ?A? ? Ž X« s?Ý ⁄uK?Ð b?? F?Ð rN?MJL?¹Ë ÆwŽd?? ?A« r?N? ? OË
UN×M.Ë UN×U?B qJA. s¼— qB lOÐ d.√ vKŽ WLJ×L«
ÊËœ rNð«d?? šb??. s. mU??³? . «u?? ³? ×? ¹ Ê√ WK.U?? B WMÝ ©16®
‰U?? ?L? ? ?Ý√dK? «b¹b?? ? ð l?O? ? ³« «c?¼ qU?? ? Š

U?? ?O?KJ?ý ÊËbÐ
p– v?KŽ w?Žd?? ?A?« rN?? ? OË ÷d?? ? ²? ? Ž« «–≈ ô≈ ¨q?šb?? ?²?« «c¼

m?U?? ? ?³? ? ? ?L?« n¹—U?? ? ? B? ? ? ?.Ë d?? ? ? O? ? ? šQ?? ? ? ²?« bz«u?? ? ? LË b?z«u?? ? ?H?«Ë
ÆWOzUCI« dOž œuIF« mOK³ð ‰u√ VŠ mK³ð WIOŁuÐ
ÆWI×²L«
UÐU?? ×« ÊuJ?ð Ê√ sJL¹ ∫ 120 … œÒ U?L«

„u?M?³?« W?? ? ? ? ? Ý—U?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?. W?U?? ? ? ? ? Š w?L d?? ? ? ? ? ._« p?c?? ? ? ? ? BË

W??Šu?²? H?L?«

Vłu?LÐ U?N Wu??L«

U??ÝR?L«Ë

Ë√ t½Ëb?ÐË√ s.U?? Cð l. W?? O? ?ŽU??L? ?ł Ë√ W¹œd?? L „uM³?« Èb

‰u??Š ¨U?N?Ð ‰u?L? F? L« W?O? LE?M²«Ë W??O?F¹d??A? ²« ’u??BM«

pM?³« …bzU?? ?H W?½U?? L? ? C? ? B U?? N? ? B? ? O? ?B? ? ð s?JL¹Ë ÆW?? ?FzU?? ?ý

«“U?O?².ö W?OU?L«

ÆlzUC³« Ë√ ‰uIML« Ë√ œU²F« Ë√

«bM«

ÆjIL wLdŽ bIŽ VłuLÐ
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
52 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

∫ wðQ¹ U. vKŽ …œUL« Ác¼ ÂUJŠ√ o³Dð ULB

s.U¦« »U²J«
WOz«e−«

d?OG« Ë√ s¹b?L« U¼“u×?¹ w²« WuIML« „ö?._« ≠

UÐuIF«

¨s¹bL« »U×
©5® f?L? ? ? ? ?š s?. f?³? ? ? ? ?×?U?Ð V?`U?? ? ? ? F?¹ : 131 …œÒ U? ? ? ? ? L?«
s?¹b?? ? ?L« U?¼“u?? ? ?×?¹ w²?« W?‡I?‡?‡×?‡²?‡?‡?L?« Êu‡?¹b‡?« ≠
W?? ? ? L? ?š s. W?? ?.«d?? GÐ Ë ¨ «u?MÝ ©10® d?? A? ? Ž v≈

«u?MÝ

wL …œu?? ? łu?? ?L?« …b?? ?—_« l?O? ? L? ? ł v?KŽ «c?? ? BË d?? ?O? ? ?G« v?KŽ

—U?M?¹œ s?O?¹ö?? ? ? ? ?. …d?? ? ? ? ? A? ? ? ? ? Ž v?≈ ©Ãœ 5.000.000® s?O?¹ö?? ? ? ? ?.

Æ»U×«

d?¦?B√

U‡?Ðu?I?Ž o‡O?³D²?Ð ”U??L« ÊËœ ©Ãœ 10.000.000®
lÐU« »U²J«

Ë√ ¨…—«œù« f?K?−? ? ? ? ? ?. ¡U?? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ?Ž√ Ë√ f?O?‡?zd?« ¨W?‡?.U?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?ł
‰«u._« ”Ëƒ—

UBdŠ Ë ·dB«

«–≈ ¨W?? ? ? OU?? ? ? . W?? ? ?? ? ? ?ÝR?? ? ?. Ë√ p?M?³ Êu?? ? ? .U?? ? ?F?« ÊËd?¹b?? ? ?L?«
Ë√ «b?? ? L? ? Ž Ë W?? ? O?M« ¡u?? ? Ð W?? ? ? ? ?ÝR?? ?L?« pK?. «uK?L? ? F?‡²?? ? Ý«

Âu?N?H?. wL dz«e?−« wL U?L?O?I?. d?³?²?F¹ : 125 … œÒ U?L«

W?? ? ?ÝR?? ?L« Ác¼ `?U?? B? ?L U?? ?O? ?LUM. ôU?? ?L? ?F? ?²? ?Ý« ¨U?? N?«u?? .√

e??Bd??L« ÊuJ?¹ ÍuMF??. Ë√ wF??O? ³Þ h?? ý qB ¨d??._« «c¼
Ædz«e−« wL W¹œUB²`ô« tðUÞUAM wOzd«

W??Bd??ý W¹U??Žd Ë√ W??O? B? ? A« rN??²? ×KB??. b??O? Hð ÷«d??ž_
…dýU?³. W?HBÐ `UB?. UN?OL rN X½UB W?ÝR?. Ë√ Èdš√
Æ…dýU³. dOžË√

¨d._« «c¼ ÂuNH. wL dz«e−« wL rO?I. dOž d³²F¹
w?? Ozd« e?? Bd??L« Êu?J¹ ÍuMF?? . Ë√ wF??O? ?³Þ h?? ý qB
Ædz«e−« Ã—Uš W¹œUB²`ô« tðUÞUAM

”U?? ? ? ? ? ? ?L?« ÊËœ ¨U?? ? ? N? ? ? ?? ? ? ?H½

U?Ðu?‡I?? ? ? F?U?Ð V`U?? ? ? F?¹Ë
d?z«e?? ? ?−?« w?L sO?? ? ? L? ? ? ?O? ? ? ?I? ? ? L?K? hšd?¹ ∫ 126 … œÒ U? ? ?L?«

¡U‡C??Ž√ Ë√ f‡?Ozd« ¨W‡.U??? ł d‡?‡¦??B√

UÐu‡I??Ž o‡‡?O?³?D²Ð
q¹u?? ?Lð ÊU?? ?L? ?C? Ã—U?? « v?≈ ‰«u?? ._« ”Ëƒ— q?¹u?? ×? ? ²Ð

W??ÝR. Ë√ pM³? ¨Êu.U?F« ÊËd¹b?L« Ë√ …—«œù« f‡K−?.
ÃU²?½SÐ WIKF?²L« rNðUÞU?AM WKLJ. Ã—U« wL
Ë√

U?ÞUA½

UD?K« «b?? L? Ž Ë W?? OM« ¡u?? Ð «uK?L? F? ?²? ?Ý« «–≈ W??OU?? .
Ædz«e−« wL

ôU?? ?L? ?F? ? ²? ? Ý« ¨W?? ?H? ?B?« Ác¼ r?J×Ð r?N Wu?? ?? ? L«

U.b« Ë lK«

«u?? ?_«

rN?? ×U?? B? . b?? O? ?Hð ÷«d??ž_ W?? ? ?ÝR??L?« `U??B? ?L U?? O? LU?M.

`ML¹ Ë …œU?L« Ác¼ oO?³Dð ◊Ëd?ý fK−?L« œb?×¹
Æ◊ËdA« ÁcN UILË hšd«

rN X½U?B W?ÝR?. Ë√ Èdš√ W?Bd?ý W¹UŽd Ë√ W?O?B?A«
Æ…dýU³. dOž Ë√ …dýU³. WHBÐ `UB. UNOL

wL ·d?B« ‚uÝ dz«e?−« pMÐ rEM¹ : 127 …œÒ U?L«
sL?? {Ë ¨fK−?? L« U¼—d?? I¹ w²« ·d?? B« W?? ÝU‡O‡?Ý —U‡Þ≈

vK?Ž …œU¹“ ¨W??H?U??? ?L« VJðd?? . ÷d??F? ?²¹ Ê√ sJ?L¹Ë
Ædz«e−« UNÐ

bÒNFð w²« WOËb«

U.«e²ô« Â«d²Š«

wL U??N? OK?Ž ’u??BML« ‚u??I? ×« b??Š√ s. ÊU??.d??×?K ¨p–
U?Ðu?? ? ? I? ? ? ?F?« Êu½U?? ? ? ` s?. 14 …ÒœU?? ? ? L?«

Æ«œbF². —UM¹b« ·d dFÝ ÊuJ¹ Ê√ “u−¹ ô

vK?Ž WMÝ …b?? L p?–Ë ¨W?? .U??`ù« s?. lML?« s.Ë ‚u?? I? ?×«

p?MÐ s?OÐ W?? ? Bd?? ? ²? ? ? A? ? ?. W‡?‡M?− n?KJ?ð : 128 …œÒ U? ? ?L«

Ác?¼ s. b?¹b?? ? ? F?« Ë√

Æd¦B_« vKŽ

«uMÝ ©5® fLš Ë q`_«
c?‡‡?O? ? ? H?M?ð vK?Ž ·«d?? ? ? ýùUÐ W?‡‡?O?U?? ? ?L?« …—«“Ë Ë d?‡‡?z«e?? ? ?−?«
d??O?O? ð W??ÝU??O?ÝË W?‡‡O??ł—U??« W½«b??²?Ýô« W??O? −?O?ð«d?²? Ý«

d?? A? ?Ž v≈ W?MÝ s. f?³? ?×UÐ V?`U?? F¹ : 132 … œÒ U? ? L«

s. W?M−?K« ÊuJ?²ðË ÆW?? ?O? ? ł—U?? ?« W?? O?½u¹b?? ?L«Ë …b?? ?—_«

©Ãœ5.000.000® sO¹ö. WL?š s. W.«dGÐ Ë ¨ «uMÝ ©10®

d¹“u«Ë kLU??×? L« ¨w«u?²?« vKŽ U?L? NMO??F¹ ©2® s¹u?C?Ž

Ë√ fO?zd« ©Ãœ 10.000.000® —U?M¹œ s?O¹ö?? ? ?. …d?? ? ?A? ? ?Ž v?≈

ÆWOULUÐ nKJL«

Ë√ pM?³ Êu?? .U?? ?F« ÊËd¹b?? ?L« Ë√ …—«œù« f?K−?? . ¡U?? ?C? ?Ž√
l. W??OU?? L«

U‡Bd??×« ÍœR?ð ô√ V−¹ : 129 … œÒ U? L«

Ë√ ÊËœb?? ? ? ³¹ Ë√ Êu?? ? ? ?K?²? ? ? ?¹ s?¹c« ¨W?? ? ? O?U?? ? ? . W?? ? ?? ? ? ?ÝR?? ? ? .
À«b‡‡Š≈ v‡‡≈ ¨…d‡‡ýU³?. d‡‡Ož Ë√ …dýU³. W?HBÐ ¨Ã—U«
Ë√ sOJUL« »UŠ vKŽ oŠ tłË ÊËbÐ «bLŽ ÊËe−²×¹
qð—UJ?«Ë√ —UJ²??Šô« lÐUD?Ð r??²¹ dz«e??−« wL l?‡‡{Ë Í√
«—d?? ×? . W¹√ Ë√ ‚«—Ë√ Ë√ ‰«u?? .√ Ë√

«bM?Ý s¹ezU?? ×«
q¦. À«bŠ≈ ·b?N²ð WÝ—UL?. qB dE×ð Ë ¨nU×²« Ë√

vK?Ž rN XL?KÝ W??.c?K ¡«dÐ≈ Ë√ U?? .«e??²?« sL?? C? ²ð Èd?? š√
ÆŸU{Ë_« Ác¼
ÆjIL WHKÝ Ë√ Í“UOŠ s¼— Ë√ WF¹œË qO³Ý
Êu?½U?? ? IK? W?? ? F? ? ?{U?? ? š W?? ? Bd?? ? ý q?B ÂeK?ð ∫ 130 …œÒ U? ? ?L«
vK?Ž …œU¹“ ¨W??H?U??? ?L« VJðd?? . ÷d??F? ?²¹ Ê√ sJ?L¹Ë

„ö._« wL—UL¦²Ý« “UO?².« …ezUŠ Ë√ …—ÒbB. Ídz«e−«

wL U??N? OK?Ž ’u??BML« ‚u??I? ×« b??Š√ s. ÊU??.d??×?K ¨p–

U??NðUÐU???Š `²??HÐ W¹u??`UD« Ë√ U??NM. W??O? L?−?ML« W??OMÞu«

Ác¼ s?. b¹b?? ? F?« s.Ë√

U?Ðu?? ?I? ? ?F« Êu?½U?? ? ` s. 14 …œU?? ? L«

vKŽ W?MÝ …b??L p– Ë ¨W??.U?? `ù« s. lML« s?.Ë ¨‚u??I? ×«
Æd¦B_« vKŽ

«uMÝ ©5® fLšË q`_«

¨t¹b? U??NzU?? IÐ≈ Ë d?z«e??−?« pMÐ Èb W?? O? ?³Mł_«

ö?? L? F?UÐ

Ác?? ?NÐ Ë t?? ?²DÝ«u?Ð U?? N?ðU?? O?KL?? ?Ž lO?? ?L? ?ł ¡«d?? ?łSÐ ÂeK?ð U?? L? ? B
Æ öLF«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
52 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O
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ORDONNANCES
Ordonnance n°° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la
monnaie et au crédit.
————
Le Président de la République ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-15° et
124 ;
Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant
création et fixant les statuts de la Banque centrale
d’Algérie ;
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 la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;

Art. 3. — Sont déterminés par voie de règlement
pris conformément aux dispositions de la présente
ordonnance :
— l’émission des billets de banque et des pièces de
monnaie métallique ;
— les signes récognitifs d’un billet de banque ou d’une
pièce de monnaie métallique, notamment leurs valeur
faciale, dimensions, type et autres caractéristiques ;
— les conditions et modalités de contrôle de fabrication
et de destruction des billets de banque et des pièces de
monnaie métallique.
Art. 4. — Les billets de banque et les pièces de monnaie
métallique émis par la Banque d’Algérie ont seuls cours
légal à l’exclusion de tous autres. Ils ont pouvoir
libératoire illimité.
Art. 5. — Les billets de banque et les pièces de monnaie
métallique qui feraient l’objet d’une mesure de retrait de
la circulation perdent leur pouvoir libératoire s’ils ne sont
pas présentés à l’échange dans un délai de dix (10) ans.
Leur contre-valeur sera alors acquise au Trésor public.

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

Art. 6. — Aucune opposition ne peut être signifiée à la
Banque d’Algérie en cas de perte, de vol, de destruction
ou de saisie de billets de banque ou de pièces de monnaie
métallique émis par elle.

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;

Art. 7. — Il est interdit à quiconque d’émettre, de
mettre en circulation ou d’accepter :

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

— tout instrument libellé en Dinars algériens destiné à
servir de moyen de paiement au lieu de la monnaie
nationale ;

Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
LIVRE I
DE LA MONNAIE
Article 1er. — L’unité monétaire de la République
algérienne démocratique et populaire est le dinar algérien,
en abrégé D.A.
Le D.A. est divisé en cent parts égales dénommées
centimes, en abrégé CTS.
Art. 2. — La monnaie fiduciaire est constituée de billets
de banque et de pièces de monnaie métallique.
Le privilège d’émettre, sur le territoire national, la
monnaie fiduciaire appartient à l’Etat.
L’exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à
la banque centrale, qui est dénommée ci-après dans ses
relations avec les tiers, «Banque d’Algérie», et qui est
régie par les dispositions de la présente ordonnance.

— toute obligation à vue au porteur non productive
d’intérêts, même libellée en monnaie étrangère.
Art. 8. — La contrefaçon et la falsification de billets de
banque ou de pièces de monnaie métallique, émis par la
Banque d’Algérie ou par toute autre autorité monétaire
étrangère légale, ainsi que l’introduction, l’usage, la vente,
le colportage et la distribution de tels billets de banque ou
pièces contrefaits ou falsifiés, seront sanctionnés
conformément au code pénal.
LIVRE II
STRUCTURE, ORGANISATION
ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 9. — Etablissement national doté de la personnalité
morale ainsi que de l’autonomie financière, la Banque
d’Algérie est réputée commerçante dans ses relations avec
les tiers.
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Elle suit les règles de la comptabilité commerciale. Elle
n’est soumise ni aux prescriptions de la comptabilité
publique ni au contrôle de la Cour des comptes.

Durant une période de deux ans après la fin de leur
mandat, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent
ni gérer ni entrer au service d’un établissement soumis à
l’autorité ou au contrôle de la Banque d’Algérie, ou d’une
société dominée par un tel établissement, ni servir de
mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou
sociétés.

Art. 10. — Le capital de la Banque d’Algérie est
entièrement souscrit par l’Etat.

Art. 16. — Le Gouverneur assure la direction des
affaires de la Banque d’Algérie.

Art. 11. — Le siège de la Banque d’Algérie est à Alger.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, appelé ci-après
«Gouverneur», prend toutes mesures d’exécution et
accomplit tous actes dans le cadre de la loi.

Elle est régie par la législation commerciale dans la
mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la
présente ordonnance.

La Banque d’Algérie établit des succursales ou
des agences dans toutes localités où elle le juge
nécessaire.
Art. 12. — La dissolution de la Banque d’Algérie ne
peut être prononcée que par une loi, qui fixera les
modalités de sa liquidation.
TITRE II
GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE
D’ALGERIE
Chapitre I
Direction de la Banque d’Algérie.
Art. 13. — La direction de la Banque d’Algérie est
assurée par un gouverneur assisté de trois
vice-gouverneurs, tous nommés par décret du Président de
la République.
Art. 14. — La fonction de gouverneur est incompatible
avec tout mandat électif, toute charge gouvernementale et
toute fonction publique. Il en est de même pour la
fonction de vice-gouverneur.
A l’exception de la représentation de l’Etat auprès
d’institutions publiques internationales de caractère
monétaire, financier ou économique, le gouverneur et les
vice-gouverneurs ne peuvent, durant leur mandat, exercer
aucune activité, profession ou fonction.
Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de
quelque institution que ce soit, algérienne ou étrangère, et
aucun engagement revêtu de la signature de l’un d’eux ne
peut être admis dans le portefeuille de la Banque
d’Algérie ni dans celui d’aucune institution opérant en
Algérie.
Art. 15. — Le traitement du gouverneur ainsi que celui
des vice-gouverneurs sont fixés par décret. Ils sont à la
charge de la Banque d’Algérie.
A la fin de l’exercice de leur fonction, sauf cas de
révocation pour cause de faute lourde, le gouverneur et les
vice-gouverneurs ou éventuellement leurs héritiers
reçoivent une indemnité égale au traitement de deux ans
qui est à la charge de la Banque d’Algérie et ce, à
l’exclusion de tout autre montant versé par celle-ci.

Il signe, au nom de la Banque d’Algérie, toutes
conventions, les comptes rendus d’exercice, bilans et
comptes de résultats.
Il représente la Banque d’Algérie auprès des pouvoirs
publics en Algérie, des banques centrales étrangères, des
organismes financiers internationaux et, d’une façon
générale, auprès des tiers.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues à ses
poursuites et diligence. Il prend toutes mesures
conservatoires qu’il juge utiles.
Il procède à toutes acquisitions et aliénations
immobilières dûment autorisées. Il organise les services
de la Banque d’Algérie et en définit les tâches.
Il recrute, nomme à leur poste, fait avancer en grade,
destitue et révoque les agents de la Banque d’Algérie,
dans les conditions prévues par le statut du personnel.
Il désigne les représentants de la Banque d’Algérie au
sein des conseils d’autres institutions lorsqu’une telle
représentation est prévue.
Art. 17. — Le Gouverneur détermine les attributions de
chaque vice-gouverneur et précise ses pouvoirs.
Il peut donner délégation de signature à des agents de la
Banque d’Algérie.
Il peut, pour les besoins du service, constituer, parmi les
cadres de la Banque d’Algérie, des mandataires spéciaux.
Chapitre II
Administration de la Banque d’Algérie.
Art. 18. — Le Conseil d’administration est composé :
— du Gouverneur, président ;
— des trois vice-gouverneurs ;
— des trois fonctionnaires du rang le plus élevé,
désignés par décret du Président de la République en
raison de leur compétence en matière économique et
financière.
En cas d’absence ou de vacance de leurs fonctions, les
fonctionnaires sont remplacés par leurs suppléants
désignés dans les mêmes conditions.
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Art. 19. — La Banque d’Algérie est administrée par un
Conseil d’administration, qui est investi des pouvoirs
ci-après :
— il délibère sur l’organisation générale de la Banque
d’Algérie ainsi que sur l’ouverture ou la suppression
d’agences et de succursales ;
— il arrête les règlements applicables à la Banque
d’Algérie ;
— il approuve le statut du personnel et le régime de
rémunération des agents de la Banque d’Algérie ;
— il délibère à l’initiative du Gouverneur sur toutes
conventions ;
— il statue sur les acquisitions et aliénations
immobilières ;
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Art. 25. — Sans préjudice des obligations qui leur sont
imposées par la loi, et hors les cas où ils sont appelés à
témoigner en justice en matière pénale, les membres du
conseil d’administration ne peuvent se livrer à aucune
divulgation, directement ou indirectement, des faits ou
renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de
leur mandat.
La même obligation est imposée à toute personne à
laquelle le conseil d’administration a recours en vue de
l’exercice de sa mission.
Chapitre 3
Surveillance et contrôle de la Banque d’Algérie
par le Censorat

— il se prononce sur l’opportunité des actions
judiciaires à engager au nom de la Banque d’Algérie et
autorise les compromis et transactions ;

Art. 26. — La surveillance de la Banque d’Algérie est
assurée par le Censorat composé de deux censeurs
nommés par décret du Président de la République.

— il arrête pour chaque année le budget de la Banque
d’Algérie ;

Les deux censeurs exercent à plein temps en position de
détachement de leur administration d’origine. Il est mis
fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

— il détermine les conditions et la forme dans
lesquelles la Banque d’Algérie établit et arrête ses
comptes ;
— il arrête la répartition des bénéfices et approuve le
projet de compte rendu que le Gouverneur adresse en son
nom au Président de la République ;
— il lui est rendu compte de toutes les affaires
concernant la gestion de la Banque d’Algérie
Art. 20. — Dans l’exercice de leur mandat en tant que
membres du conseil d’administration, les fonctionnaires et
leurs remplaçants siègent es-qualité.
Art. 21. — Le conseil d’administration détermine les
jetons de présence des trois fonctionnaires ainsi que les
conditions dans lesquelles leurs frais éventuels de
déplacement et de séjour leur sont remboursés.

Les deux censeurs doivent avoir des connaissances
notamment financières et en matière de comptabilité de
banques centrales leur permettant d’exercer leur mission.
Les modalités de leur rémunération sont fixées par voie
réglementaire.
L’organisation du censorat ainsi que les moyens
humains et matériels mis à sa disposition sont définis par
le conseil d’administration.
Art. 27. — Les censeurs exercent une surveillance
générale sur tous les services et toutes les opérations de la
Banque d’Algérie. Ils exercent une surveillance
particulière sur la centrale des risques et la centrale des
impayés ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement
du marché monétaire.

Art. 22. — Le Gouverneur convoque et préside le
conseil d’administration et arrête l’ordre du jour de ses
sessions. En son absence, la session est présidée par le
vice-gouverneur qui assure son intérim.

Les censeurs peuvent opérer conjointement ou
séparément les vérifications ou contrôles qu’ils estiment
opportuns.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de
son président aussi souvent que nécessaire. Il est
convoqué si trois membres le demandent.

Ils assistent aux sessions du conseil d’administration
avec voix consultative. Ils informent le conseil
d’administration des résultats des contrôles qu’ils ont
effectués.

Art. 23. — Le conseil d’administration adopte son
règlement intérieur.
Art. 24. — La présence de quatre au moins des
membres du conseil d’administration est nécessaire pour
la tenue de ses réunions.

Ils peuvent lui présenter toutes propositions ou
remarques qu’ils jugent utiles. Si leurs propositions ne
sont pas retenues, ils peuvent en requérir la transcription
sur le registre des délibérations. Ils en informent le
ministre chargé des finances.

Aucun membre ne peut donner mandat pour être
représenté.

Ils font rapport au conseil d’administration sur les
vérifications des comptes de fin d’exercice et les
amendements éventuels qu’ils proposent.

Les décisions sont prises à la majorité simple des
membres présents ; en cas d’égalité des voix, la voix du
président est prépondérante.

Ils adressent également un rapport au ministre chargé
des finances dans les quatre mois de la clôture de
l’exercice ; copie en est communiquée au Gouverneur.
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Le ministre chargé des finances peut leur demander, à
tout moment, des rapports sur des questions déterminées
relevant de leur compétence.
Chapitre 4
Comptes annuels et publications.
Art. 28. — Les comptes de la Banque d’Algérie sont
arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les produits nets de tous amortissements, charges et
provisions constituent les bénéfices annuels. Sur ces
bénéfices, il est prélevé 10 % au profit de la réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que la
réserve atteint le montant du capital. Après attribution
des dotations jugées nécessaires par le conseil
d’administration aux réserves générales et spéciales, le
solde est versé au Trésor. Les réserves peuvent être
affectées à des augmentations de capital.
Art. 29. — Dans les trois mois de la clôture de chaque
exercice, le Gouverneur transmet au Président de la
République le bilan et les comptes de résultats ainsi qu’un
rapport rendant compte des opérations et activités de la
Banque d’Algérie notamment celles relatives à l’activité
de supervision bancaire menée au cours de l’exercice,
l’état de la situation prudentielle des banques et
établissements financiers et les enseignements tirés de
l’activité de centralisation des risques. Au plus tard un
mois après cette transmission, le bilan et les comptes de
résultats sont publiés au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur adresse, périodiquement, au Président
de la République, avec communication au Conseil de la
monnaie et du crédit et à la commission bancaire, un
rapport sur la supervision bancaire.
Le Gouverneur remet aussi annuellement au Président
de la République, avec communication au Chef du
Gouvernement, le Conseil de la monnaie et du crédit
entendu, les documents suivants :
— un rapport sur la gestion des réserves de change ;
— un rapport sur la gestion de la dette extérieure
incluant une analyse sur la situation et les perspectives de
la solvabilité externe de l’économie.
Art. 30. — La Banque d’Algérie publie un rapport
annuel sur l’évolution économique et monétaire du pays
qui contient notamment les éléments nécessaires à une
bonne compréhension de la politique monétaire, ce
rapport donne lieu à une communication à l’Assemblée
populaire nationale suivie d’un débat.
La Banque d’Algérie peut publier des documentations
statistiques et des études économiques et monétaires.
Art. 31. — La Banque d’Algérie adresse au ministre
chargé des finances la situation de ses comptes arrêtés à la
fin de chaque mois. Cette situation est publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
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Chapitre 5
Exemptions et privilèges
Art. 32. — Nonobstant les dispositions de l’article 13 de
la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de
finances, la Banque d’Algérie est exemptée sur toutes les
opérations liées à son activité d’imprimerie, de tous
impôts, droits, taxes ou charges fiscales de quelque nature
que ce soit.
Sont exemptés de droit de timbre et d’enregistrement
tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et
tous actes se rapportant aux opérations traitées par la
Banque d’Algérie dans l’exercice direct de ses
attributions.
Art. 33. — La Banque d’Algérie est dispensée, au cours
de toute procédure, de fournir caution ou avance dans tous
les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des
parties, ainsi que de tous frais judiciaires et taxes perçus
au profit de l’Etat.
Art. 34. — L’Etat assure la sécurité et la protection des
établissements de la Banque d’Algérie et fournit
gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires à la
sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.
LIVRE III
ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS
DE LA BANQUE D’ALGERIE
TITRE 1
ATTRIBUTIONS GENERALES.
Art. 35. — La Banque d’Algérie a pour mission de
créer et de maintenir dans les domaines de la monnaie, du
crédit et des changes, les conditions les plus favorables à
un développement rapide de l’économie, tout en veillant à
la stabilité interne et externe de la monnaie.
A cet effet, elle est chargée de régler la circulation
monétaire, de diriger et de contrôler, par tous les moyens
appropriés, la distribution du crédit, de veiller à la bonne
gestion des engagements financiers à l’égard de l’étranger
et de réguler le marché des changes.
Art. 36. — La Banque d’Algérie est consultée par le
Gouvernement sur tout projet de loi et de texte
réglementaire relatif aux finances et à la monnaie.
Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure de
nature à exercer une action favorable sur la balance des
paiements, le mouvement des prix, la situation des
finances publiques et, d’une façon générale, le
développement de l’économie.
Elle l’informe de tout fait susceptible de porter atteinte
à la stabilité monétaire.
Elle peut demander aux banques et établissements
financiers ainsi qu’aux administrations financières de lui
fournir toutes statistiques et informations qu’elle juge
utiles pour connaître l’évolution de la conjoncture
économique, de la monnaie, du crédit, de la balance des
paiements et de l’endettement extérieur.
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Elle définit les modalités des opérations de crédit avec
l’étranger et les autorise, sauf lorsqu’il s’agit d’emprunts
faits par l’Etat ou pour son compte.

Les modalités de gestion des réserves de change sont
définies par le Conseil de la monnaie et du crédit
conformément à l’article 62 alinéa n) ci-dessous.

Elle centralise toutes les informations utiles au contrôle
et au suivi des engagements financiers envers l’étranger et
les communique au ministre chargé des finances.

Art. 41. — Les modalités et conditions de réescompte,
de prise et de mise en pension et d’avances sur effets
en monnaie nationale par la Banque d’Algérie sont
fixées par règlement du Conseil de la monnaie et du
crédit. L’encours des opérations sur effets publics
réalisées par la Banque Centrale, prévues aux articles
précédents, est fixé conformément aux objectifs de la
politique monétaire.

Art. 37. — La Banque d’Algérie assiste le
Gouvernement dans ses relations avec les institutions
financières multilatérales et internationales. En cas de
besoin, elle peut le représenter tant auprès de ces
institutions qu’au sein des conférences internationales.
Elle participe à la négociation des accords
internationaux de paiement, de change et de
compensation ; elle est chargée de leur exécution.
Elle conclut tout arrangement technique relatif aux
modalités de réalisation des dits accords. L’exécution
éventuelle de ces accords par la Banque d’Algérie
s’effectue pour le compte de l’Etat.
TITRE II
EMISSION DE LA MONNAIE
Art. 38. — La Banque d’Algérie émet la monnaie
fiduciaire dans les conditions de couverture qui sont
déterminées par règlement pris conformément à l’alinéa a)
de l’article 62 ci-dessous.
La couverture de la monnaie comprend les éléments
suivants :
— lingots d’or et monnaies d’or ;
— devises étrangères ;

Art. 42. — La Banque d’Algérie peut consentir aux
banques des avances sur monnaies et lingots d’or, sur
devises étrangères et sur effets publics et privés.
En aucun cas, la durée de ces avances ne peut excéder
un an.
Art. 43. — La Banque d’Algérie peut accorder aux
banques des crédits en compte courant pour une durée
d’un an au plus. Ces crédits doivent être garantis par des
gages sur des bons du Trésor, de l’or, des devises
étrangères ou des effets admissibles à l’escompte en vertu
des règlements pris en la matière par le Conseil de la
monnaie et du crédit.
Art. 44. — Dans les cas prévus aux articles ci-dessus,
l’emprunteur souscrit envers la Banque d’Algérie
l’engagement de rembourser à l’échéance le montant du
crédit qui lui a été consenti.
Un règlement du Conseil de la monnaie et du crédit
précisera les conditions et modalités de mise en œuvre des
dispositions du présent article ainsi que celles de l’article
43 ci-dessus.

— bons du Trésor ;
— effets en réescompte, en pension ou en gage.
TITRE III
OPERATIONS
Art. 39. — La réserve d’or dont dispose la Banque
d’Algérie est la propriété de l’Etat. La Banque d’Algérie
peut effectuer toutes opérations sur or, notamment achat,
vente, prêt et gage, au comptant et à terme.
Les avoirs en or peuvent servir de gage à toute avance
destinée à la gestion active de la dette publique extérieure.
Dans ce cas, le Conseil de la monnaie et du crédit est
entendu et le Président de la République en est informé.
Art. 40. — La Banque d’Algérie peut acheter, vendre,
escompter, réescompter, mettre ou prendre en pension,
donner ou prendre en gage, mettre ou recevoir en dépôt
tous instruments de paiement libellés en monnaies
étrangères ainsi que tous avoirs en monnaies étrangères.
Elle gère et place les réserves de change. Dans ce cadre,
elle peut contracter des emprunts et souscrire à des
instruments financiers libellés en monnaies étrangères et
régulièrement cotés en première catégorie sur les places
financières internationales.

Art. 45. — La Banque d’Algérie peut, dans les limites
et suivant les conditions fixées par le Conseil de la
monnaie et du crédit, intervenir sur le marché monétaire
et, notamment, acheter et vendre des effets publics et des
effets privés admissibles au réescompte ou aux avances.
En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au
profit du Trésor, ni des collectivités locales émettrices.
Art. 46. — Sur une base contractuelle, et dans la limite
d’un maximum égal à dix pour cent (10 %) des recettes
ordinaires de l’Etat constatées au cours du précédent
exercice budgétaire, la Banque d’Algérie peut consentir au
Trésor des découverts en compte courant dont la durée
totale ne peut excéder 240 jours, consécutifs ou non, au
cours d’une année calendaire.
Les découverts autorisés donnent lieu à la perception
d’une commission de gestion dont le taux et les modalités
sont fixés en accord avec le ministre chargé des finances.
Ces avances doivent être remboursées avant la fin de
chaque exercice.
La Banque d’Algérie est autorisée, également, à
consentir exceptionnellement au Trésor public une
avance, destinée exclusivement à la gestion active de la
dette publique extérieure.
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Les modalités de mise en œuvre de cette avance et
son remboursement, notamment l’échéancier de
dernier, sont fixées par voie de convention entre
Banque centrale et le Trésor public, le Conseil de
monnaie et du crédit entendu. Le Président de
République en est informé.
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b) en titres émis ou garantis par l’Etat ;

de
ce
la
la
la

c) en opérations de financement d’intérêt social ou
national ;

Art. 47. — La Banque d’Algérie peut escompter ou
prendre en pension des traites et obligations cautionnées
souscrites à l’ordre des comptables du Trésor et venant à
échéance dans un délai de trois (3) mois.

Le total des placements opérés en vertu des alinéas c) et
d) ci-dessus ne peut excéder 40 % de ses fonds propres,
sauf autorisation du Conseil de la monnaie et du crédit.

Art. 48. — La Banque d’Algérie maintient auprès du
centre de chèques postaux des avoirs correspondant à ses
besoins normalement prévisibles.
Art. 49. — La Banque d’Algérie est l’agent financier de
l’Etat pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de
crédit.
Elle assure sans frais la tenue du compte courant du
Trésor et exécute gratuitement toutes opérations initiées
au débit ou au crédit de ce compte. Le solde créditeur du
compte courant est producteur d’intérêt à un taux de 1 %
inférieur à celui appliqué au solde débiteur. Ce dernier
taux est fixé par le Conseil de la monnaie et du crédit.
La Banque d’Algérie assure gratuitement :
— le placement dans le public des emprunts émis ou
garantis par l’Etat ;
— le paiement, concurremment avec les caisses
publiques, des coupons des titres émis ou garantis par
l’Etat.
Art. 50. — La Banque d’Algérie peut assurer :
— le service financier des emprunts de l’Etat ainsi que
la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à
ce dernier.
Pour les collectivités et établissements publics :
* le service financier et le placement de leurs emprunts ;

d) après autorisation du ministre chargé des finances, en
titres émis par des organismes financiers régis par des
dispositions légales particulières.

Art. 54. — La Banque d’Algérie peut, pour ses besoins,
acquérir, faire construire, vendre et échanger des
immeubles. Ces opérations sont subordonnées à
l’autorisation du conseil d’administration, et ne peuvent
être faites que sur les fonds propres.
Art. 55. — Pour se couvrir de ses créances douteuses ou
en souffrance, la Banque d’Algérie peut :
— prendre toutes garanties,
nantissements ou d’hypothèques ;

sous

forme

de

— acquérir à l’amiable ou sur vente forcée tout bien
mobilier ou immobilier. Les biens qu’elle a ainsi acquis
doivent être aliénés dans le délai de deux (2) ans, à moins
qu’ils ne soient utilisés pour les besoins de son
exploitation.
Art. 56. — La Banque d’Algérie organise et supervise
les chambres de compensation et veille au bon
fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement
conformément au règlement du conseil de la monnaie et
du crédit .
Art. 57. — Les frais des chambres de compensation
sont supportés par les banques.
LIVRE IV
LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT
TITRE 1
COMPOSITION DU CONSEIL
DE LA MONNAIE ET DU CREDIT

* le paiement des coupons des titres qu’ils ont émis ;
* les opérations prévues à l’article 49 ci-dessus.

Art. 58. — Le Conseil de la monnaie et du crédit,
ci-après appelé «Conseil», est composé :

Art. 51. — La Banque d’Algérie peut réaliser toutes
opérations bancaires avec les banques et les
établissements financiers opérant en Algérie et avec toute
banque centrale étrangère.

— des membres du conseil d’administration de la
Banque d’Algérie ;

Elle ne peut traiter avec les banques opérant à l’étranger
que des opérations en devises étrangères.

Art. 59. — Les deux personnalités sont nommées
membres du Conseil par décret du Président de la
République.

Art. 52. — Chaque banque opérant en Algérie doit
entretenir avec la Banque d’Algérie un compte courant
créditeur pour les besoins de la compensation.
Art. 53. — La Banque d’Algérie peut placer ses fonds
propres :
a) en immeubles, conformément aux dispositions de
l’article 54 ci-dessous ;

— de deux personnalités choisies en raison de leur
compétence en matière économique et monétaire.

Ces membres délibèrent et participent aux votes au sein
du Conseil en toute liberté.
Art. 60. — Le Conseil est présidé par le Gouverneur qui
le convoque et en fixe l’ordre du jour. Le Conseil arrête
son règlement intérieur. Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix; en cas d’égalité des voix, la voix
du président est prépondérante.
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Il tient au moins quatre sessions ordinaires par an et
peut être convoqué aussi souvent que nécessaire, à
l’initiative de son Président ou de deux (2) des membres
du conseil qui proposent alors un ordre du jour. La
présence de six (6) au moins des membres du conseil est
nécessaire pour la tenue de ses réunions. Aucun conseiller
ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions
du Conseil.
Il détermine les jetons de présence de ses membres ainsi
que les conditions dans lesquelles les frais éventuels
engagés par ses membres sont remboursés.
Il peut constituer en son sein des comités consultatifs
dont il fixe les missions.
Art. 61. — Les obligations prévues par l’article 25
ci-dessus s’imposent aux membres du Conseil, ainsi qu’à
toute personne à laquelle ce dernier aurait recours à un
titre quelconque.
TITRE II
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

9

j) les normes et règles comptables applicables aux
banques et établissements financiers en tenant compte de
l’évolution au plan international dans ce domaine, ainsi
que les modalités et délais de communication des comptes
et états comptables statistiques et situations à tous ayant
droits et notamment à la Banque d’Algérie ;
k) les conditions techniques d’exercice de la profession
bancaire et des professions de conseil et de courtage en
matière bancaire et financière ;
l) la définition des objectifs de la politique de taux de
change et du mode de régulation du change ;
m) la réglementation des changes et l’organisation du
marché des changes ;
n) la gestion des réserves de change.
Le Conseil prend les décisions individuelles suivantes :
a) autorisation d’ouverture de banques et établissements
financiers, de modification de leurs statuts et retrait de
l’agrément ;
b) autorisation
d’ouverture de
représentation de banques étrangères ;

bureaux

de

Art. 62. — Le Conseil est investi des pouvoirs en tant
qu’autorité monétaire, dans les domaines concernant :

c) délégation de pouvoirs en matière d’application de la
réglementation des changes ;

a) l’émission de la monnaie, comme prévu aux articles
4 et 5 de la présente ordonnance, ainsi que sa couverture ;

d) celles relatives à l’application des règlements édictés
par le Conseil.

b) les normes et conditions des opérations de la Banque
Centrale, notamment en ce qui concerne l’escompte, la
pension et le gage des effets publics et privés, et les
opérations sur métaux précieux et devises ;
c) la définition, la conduite, le suivi et l’évaluation de la
politique monétaire ; dans ce but le Conseil fixe les
objectifs monétaires, notamment en matière d’évolution
des agrégats monétaires et de crédit et arrête
l’instrumentation monétaire ainsi que l’établissement des
règles de prudence sur le marché monétaire et s’assure de
la diffusion d’une information sur la place visant à éviter
les risques de défaillance ;
d) les chambres de compensation ;
e) le fonctionnement et la sécurité des systèmes de
paiement ;
f) les conditions d’agrément et de création des banques
et des établissements financiers ainsi que celles de
l’implantation de leurs réseaux, notamment la fixation du
capital minimal des banques et établissements financiers,
ainsi que les modalités de sa libération ;
g) les conditions d’ouverture en Algérie de bureaux de
représentation de banques et établissements financiers
étrangers ;
h) les normes et ratios applicables aux banques et
établissements financiers, notamment en matière de
couverture et de répartition des risques, de liquidité de
solvabilité et de risques en général ;
i) la protection de la clientèle des banques et des
établissements financiers, notamment en matière
d’opérations avec cette clientèle ;

Le Conseil exerce ses pouvoirs, dans le cadre de la
présente ordonnance, par voie de règlements.
Le Conseil entend le ministre chargé des finances, à la
demande de ce dernier. Il est consulté par le
Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer de
questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant
avoir des répercussions sur la situation monétaire.
Art. 63. — Avant leur promulgation, le Gouverneur
communique, dans les deux jours de leur approbation par
le Conseil, les projets de règlements au ministre chargé
des finances, qui dispose d’un délai de dix (10) jours pour
en demander la modification.
Le Gouverneur doit réunir alors le Conseil dans un délai
de cinq (5) jours et lui soumettre la modification proposée.
La nouvelle décision du Conseil, quelle qu’elle soit, est
exécutoire.
Art. 64. — Le règlement devenu exécutoire est
promulgué par le Gouverneur et publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Les règlements sont opposables aux tiers dès leur
publication.
En cas d’urgence, ils sont insérés dans deux quotidiens
paraissant à Alger et deviennent alors opposables aux tiers
dès l’accomplissement de cette formalité.
Art. 65. — Un règlement promulgué et publié comme
indiqué à l’article 64 ci-dessus ne peut faire l’objet que
d’un recours en annulation formé par le ministre chargé
des finances devant le Conseil d’Etat. Ce recours n’est pas
suspensif.
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Le recours doit, sous peine de forclusion, être présenté
dans un délai de soixante (60) jours à dater de la
publication.
Les décisions en matière d’activités bancaires sont
promulguées par le Gouverneur. Celles prises en vertu des
alinéas a), b), et c) sont publiées au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire. Les
autres sont notifiées conformément au code de procédure
civile.
Seul un recours en annulation est ouvert contre les
décisions prises en vertu de l’article 62 ci-dessus au titre
des activités bancaires.
Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes physiques ou
morales directement visées par la décision.

28 Joumada Ethania 1424
27 août 2003

TITRE II
OPERATIONS.
Art. 70. — Seules les banques sont habilitées à effectuer
à titre de profession habituelle toutes les opérations
décrites aux articles 66 à 68 ci-dessus.
Art. 71. — Les établissements financiers ne peuvent ni
recevoir de fonds du public, ni gérer les moyens de
paiement ou les mettre à la disposition de leur clientèle.
Ils peuvent effectuer toutes les autres opérations.
Art. 72. — Les banques et établissements financiers
peuvent effectuer toutes les opérations connexes ci-après :
— opérations de change ;
— opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

Il doit être présenté, sous peine de forclusion, dans les
soixante (60) jours à dater, selon le cas, de la publication
ou de la notification de la décision, sous réserve des
dispositions de l’article 87 ci-dessous.
LIVRE V
ORGANISATION BANCAIRE
TITRE 1
DEFINITIONS
Art. 66. — Les opérations de banque comprennent la
réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi
que la mise à disposition de la clientèle des moyens de
paiement et la gestion de ceux-ci.
Art. 67. — Sont considérés comme fonds reçus du
public les fonds recueillis de tiers, notamment sous forme
de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre
compte, mais à charge de les restituer.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du
public, au sens de la présente ordonnance :
— les fonds remis ou laissés en compte par les
actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du
capital, les administrateurs et les gérants ;
— les fonds provenant de prêts participatifs.
Art. 68. — Constitue une opération de crédit, au sens de
la présente ordonnance, tout acte à titre onéreux par lequel
une personne met ou promet de mettre des fonds à la
disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt
de celle-ci, un engagement par signature tel qu’aval,
cautionnement ou garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit, les
opérations de location assorties d’options d’achat,
notamment le crédit-bail. Les attributions du Conseil
s'exercent à l'égard des opérations visées dans cet article.
Art. 69. — Sont considérés comme moyens de paiement
tous les instruments qui permettent à toute personne de
transférer des fonds et ce, quel que soit le support ou le
procédé technique utilisé.

— placements, souscriptions, achats, gestion, garde et
vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
— conseil et assistance en matière de gestion de
patrimoine ;
— conseil, gestion et ingénierie financières et, d’une
manière générale, tous services destinés à faciliter la
création et le développement d’entreprises ou
d’équipements en respectant les dispositions légales en la
matière.
Art. 73. — Par dérogation aux dispositions concernant
les souscriptions, les banques et les établissements
financiers peuvent recueillir du public des fonds destinés à
être placés en participations auprès d’une entreprise selon
toutes modalités légales telles qu’en actions, certificats
d’investissement, parts de sociétés, commandites ou
autres.
Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :
1. - ils ne sont pas considérés comme dépôts au sens de
l’article 67 ci-dessus, les tiers en demeurant propriétaires ;
2. - ils ne sont pas productifs d’intérêts ;
3. - jusqu’à leur placement, ils doivent être déposés
auprès de la Banque d’Algérie dans un compte spécial
relatif à chaque placement envisagé ;
4. - un contrat doit être signé entre le déposant et le
dépositaire précisant :
— le nom, l’objet, le capital et le siège de l’entreprise
qui recevra les fonds ;
— le projet ou programme auquel ces fonds serviront ;
— les conditions de partage des bénéfices et des pertes ;
— les conditions de cession des participations ;
— les conditions d’amortissement des participations par
l’entreprise elle-même ;
— les conditions dans lesquelles la banque ou
l’établissement financier restituera les fonds aux tiers au
cas où la participation n’est pas réalisée ;
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5. - la participation doit intervenir dans un délai de six
(6) mois au plus tard à dater du premier versement
effectué par les participants. Ce délai peut être précédé
d’un autre délai de six (6) mois au cas où les inscriptions
sont réunies sans versement ;
6. - en cas de non-réalisation de la participation ou
d’impossibilité de la réaliser pour quelque raison que ce
soit, la banque ou l’établissement financier qui a recueilli
les fonds doit mettre ceux-ci à la disposition de leurs
propriétaires dans la semaine qui en suit la constatation ;
7. - le Conseil arrête par règlement les autres conditions,
notamment celles qui ont trait à la défaillance d’un ou
plusieurs souscripteurs ;
8. - les banques et les établissements financiers ont droit
à une commission de placement qui est due, même en cas
d’application de l’alinéa 6) ci-dessus, ainsi qu’à une
commission annuelle en cas de gestion ;
9. - ces opérations sont, par ailleurs, soumises aux
règles du mandat.
Art. 74. — Les banques et les établissements financiers
peuvent prendre et détenir des participations.
Celles-ci ne doivent pas excéder, pour les banques, les
limites fixées par le Conseil de la monnaie et du crédit.
Art. 75. — Les banques et établissements ne peuvent
exercer, à titre habituel, une activité autre que celles
mentionnées aux articles qui précèdent que s’ils y sont
autorisés en vertu de règlements pris par le Conseil.
Les activités visées à l’alinéa précédent doivent, en tout
état de cause, demeurer d’une importance limitée par
rapport à l’ensemble des activités de la banque ou de
l’établissement financier. Leur exercice ne doit pas
empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.
TITRE III
INTERDICTIONS
Art. 76. — Il est interdit à toute personne physique ou
morale, autre que banque ou établissement financier, selon
le cas, d’effectuer les opérations que ceux-ci exercent
d’une manière habituelle en vertu des articles 72 à 74
ci-dessus, à l’exception des opérations de change
effectuées conformément au règlement du Conseil.
Art. 77. — L’interdiction énoncée à l’article 76
ci-dessus ne s’applique pas au Trésor si les textes qui lui
sont propres l’autorisent à effectuer de telles opérations.
L'interdiction ne s’applique pas également :
— aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de
leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent
sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions
préférentielles à certains de leurs adhérents.
— aux entreprises qui consentent des avances sur
salaires ou des prêts de caractère exceptionnel à leurs
salariés pour des motifs d’ordre social.
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Art. 78. — Le Conseil peut, par voie de règlement,
consentir des dérogations à l’interdiction prévue à l’article
76 ci-dessus en faveur des organismes d’habitat qui
acceptent le paiement différé des logements dont ils sont
promoteurs. Il fixera les conditions et limites à de telles
opérations.
Art. 79. — Nonobstant l’interdiction édictée à l’article
76 ci-dessus, toute entreprise peut :
— dans l’exercice de son activité, consentir à ses
contractants des délais ou des avances de paiement ;
— procéder à des opérations de trésorerie avec des
sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des
relations de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de
contrôle effectif sur les autres ;
— émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat
auprès d’elle d’un bien ou d’un service déterminé.
Art. 80. — Sans préjudice des conditions fixées par le
Conseil, par voie de règlement, à leurs personnels
d’encadrement, nul ne peut être fondateur d’une banque
ou d’un établissement financier ou membre de son conseil
d’administration, ni, directement ou par personne
interposée, diriger, gérer ou représenter à un titre
quelconque une banque ou un établissement financier,
ni disposer du pouvoir de signature pour de telles
entreprises :
— s’il a fait l’objet d’une condamnation :
a) pour crime,
b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie,
émission de chèque sans provision ou abus de confiance ;
c) pour soustractions commises par dépositaires publics
ou par extorsion de fonds ou de valeurs ;
d) pour banqueroute ;
e) pour infraction à la législation et à la réglementation
des changes ;
f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de
commerce ou de banque ;
g) pour infraction au droit des sociétés ;
h) pour recel des biens détenus à la suite de ces
infractions ;
i) pour toute infraction liée au trafic de drogue, au
blanchiment de l’argent et au terrorisme.
— s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par
une juridiction étrangère et passée en force de chose
jugée, constituant d’après la loi algérienne une
condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés
au présent article ;
— s’il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été
étendue ou s’il a été condamné en responsabilité civile
comme organe d’une personne morale faillie tant en
Algérie qu’à l’étranger et ce, tant qu’il n’a pas été
réhabilité.
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Art. 81. — Il est interdit à toute entreprise autre qu’une
banque ou un établissement financier d’utiliser une
dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une
façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est
agréée en tant que banque ou établissement financier.

Les banques et établissements financiers dont le siège
social est à l’étranger sont tenus d’affecter à leurs
succursales en Algérie une dotation au moins égale au
capital minimal exigé, selon le cas, des banques et
établissements financiers de droit algérien.

Il est interdit à un établissement financier de laisser
entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au
titre de laquelle il a été agréé ou de créer une confusion
sur ce point.

Les banques et les établissements financiers agréés
antérieurement à la date de la publication de la présente
ordonnance bénéficient d’un délai de deux (2) années pour
se conformer aux dispositions du présent article et du
règlement pris pour son application.

Les bureaux de représentation en Algérie de banques ou
d’établissements financiers étrangers peuvent faire état de
la dénomination ou de la raison sociale de l’entreprise
dont ils dépendent en précisant la nature de l’activité
qu’ils sont autorisés à exercer en Algérie.
TITRE IV
AUTORISATION ET AGREMENT
Art. 82. — La constitution de toute banque et de tout
établissement financier de droit algérien doit être autorisée
par le Conseil, sur la base d’un dossier comprenant,
notamment les résultats d’une enquête relative au respect
des dispositions de l’article 80 ci-dessus.
Art. 83. — Les banques et établissements financiers de
droit algérien doivent être constitués sous forme de
sociétés par actions. Le Conseil apprécie l’opportunité
pour une banque ou un établissement financier de prendre
la forme d’une mutualité.
Les participations étrangères dans les banques et
établissements financiers de droit algérien peuvent être
autorisées.
Art. 84. — L’ouverture en Algérie de bureaux de
représentation de banques étrangères doit être autorisée
par le conseil.
Art. 85. — L’ouverture en Algérie de succursales de
banques et établissements financiers étrangers peut être
autorisée par le Conseil, sous réserve du principe de
réciprocité.
Art. 86. — Le Conseil déterminera par règlement pris
conformément à l’article 62 de la présente ordonnance, les
modalités des conventions qui pourront être passées, s’il
échet, selon le cas, avec des autorités monétaires ou des
banques centrales étrangères.
Art. 87. — Les décisions prises par le Conseil en vertu
des articles 82, 84 et 85 ci-dessus ne sont susceptibles de
recours devant le Conseil d’Etat qu’après deux refus, la
seconde demande ne pouvant être introduite que dix (10)
mois francs après notification du refus à la première
demande.
Art. 88. — Les banques et établissements financiers
doivent disposer d’un capital libéré en totalité et en
numéraires au moins égal au montant fixé par un
règlement pris par le Conseil conformément à l’article 62
ci-dessus.

Art. 89. — Toute banque ou tout établissement
financier doit justifier, à tout moment, que son actif
excède effectivement le passif dont il est tenu envers les
tiers d’un montant au moins égal au capital minimal visé
à l’article 88 ci-dessus. Un règlement pris par le Conseil
déterminera les conditions d’application du présent article.
Art. 90. — La détermination effective de l’orientation
de l’activité d’une banque ou d’un établissement financier
et la responsabilité de sa gestion doivent être assurées par
deux personnes au moins.
Les banques et établissements financiers dont le siège
social est à l’étranger désignent deux personnes au moins
auxquelles ils confient la détermination effective de
l’activité et la responsabilité de la gestion de leurs
succursales en Algérie.
Art. 91. — Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article
82 ou à l’article 84 ci-dessus, les requérants soumettent le
programme d’activité, les moyens financiers et techniques
qu’ils entendent mettre en oeuvre ainsi que la qualité des
apporteurs de fonds.
En tout état de cause, l’origine des fonds doit être
justifiée.
Les requérants remettent la liste des principaux
dirigeants et, selon le cas, le projet de statuts de la société
de droit algérien ou ceux de la société étrangère, ainsi que
l’organisation interne.
Art. 92. — Une fois obtenue l’autorisation
conformément à l’article 91 ci-dessus, la société de droit
algérien peut être constituée et requérir son agrément,
selon le cas, comme banque ou comme établissement
financier.
L’agrément est accordé si la société a rempli toutes les
conditions fixées à la banque ou à l’établissement
financier par la présente ordonnance et les règlements pris
en application ainsi que, éventuellement, les conditions
spéciales dont l’autorisation est assortie.
Les succursales de banques et d'établissements
financiers étrangers autorisées en vertu de l’article 88
ci-dessus sont agréées après avoir rempli les mêmes
conditions.
L’agrément est accordé par décision du Gouverneur et
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
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Art. 93. — Le Gouverneur tient à jour une liste des
banques et une liste des établissements financiers.
Ces listes sont publiées chaque année au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Toute modification est publiée dans les mêmes formes.
Art. 94. — Les modifications de statuts des banques et
établissements financiers qui ne portent pas sur l’objet, le
capital ou l’actionnariat doivent être autorisées
préalablement par le Gouverneur.
Toute cession d’actions d’une banque ou d’un
établissement financier doit être autorisée préalablement
par le Gouverneur dans les conditions prévues par un
règlement pris par le Conseil.
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Le Conseil de la monnaie et du crédit approuve les
statuts de l’association ainsi que toute modification de ces
derniers.
LIVRE VI
CONTROLE DES BANQUES
ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
TITRE 1
LIQUIDITE ET SOLVABILITE - CENTRALE
DES RISQUES - PROTECTION
DES DEPOSANTS

Les modifications des statuts de banque ou
d’établissement financier étranger ayant une succursale en
Algérie sont soumises, pour devenir exécutoires en
Algérie, au Conseil lorsqu’elles portent sur l’objet de la
société.

Art. 97. — Les banques et établissements financiers
sont tenus, dans les conditions définies par règlement pris
par le Conseil, de respecter les normes de gestion
destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à
l’égard des déposants et des tiers ainsi que l’équilibre de
leur structure financière.

Art. 95. — Sans préjudice des sanctions que peut
prononcer la Commission bancaire dans le cadre de ses
attributions, le retrait de l’agrément est décidé par le
Conseil :

Le non-respect des obligations instituées en vertu du
présent article entraîne l’application de la procédure
prévue à l’article 114 de la présente ordonnance.

a) à la demande de la banque ou de l’établissement
financier ;

Art. 98. — La Banque d’Algérie organise et gère un
service de centralisation des risques, dénommé «centrale
des risques», chargé de recueillir auprès de chaque banque
et de chaque établissement financier le nom des
bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits
accordés, le montant des utilisations ainsi que les
garanties prises pour chaque crédit.

b) d’office :
1 - lorsque les conditions auxquelles l’agrément est
subordonné ne sont plus remplies ;
2 - lorsqu’ il n’a pas été fait usage de l’agrément
pendant une durée de douze (12) mois ;
3 - lorsque l’activité, objet de l’agrément, a cessé depuis
six (6) mois.
TITRE V
ORGANISATION DE LA PROFESSION
Art. 96. — La Banque d’Algérie crée une association
des banquiers algériens à laquelle les banques et
établissements financiers opérant en Algérie sont tenus
d’adhérer.
Cette association a pour objet la représentation des
intérêts collectifs de ses membres, notamment auprès des
pouvoirs publics, l’information et la sensibilisation de ses
adhérents et du public.
Cette association étudie les questions intéressant
l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des
techniques de banques et de crédits, la stimulation de la
concurrence, la lutte contre les entraves à la concurrence,
l’introduction de nouvelles technologies, l’organisation et
la gestion des services d’intérêt commun, la formation du
personnel et les relations avec les représentants des
employés. Elle peut être consultée par le ministre chargé
des finances ou le Gouverneur de la Banque d’Algérie sur
toutes les questions intéressant la profession. Elle peut
proposer dans le cadre de règles déontologiques de la
profession, selon le cas, soit au Gouverneur soit à la
commission bancaire, des sanctions à l’encontre de l’un
ou plusieurs de ses membres.

Les banques et établissements financiers sont tenus
d’adhérer à la centrale des risques. Ils doivent fournir à la
centrale des risques les informations visées à l’alinéa 1er
du présent article.
La Banque d’Algérie communique à chaque banque et
établissement financier, sur demande, les données
recueillies concernant la clientèle de l’entreprise.
Le Conseil établit, conformément à l’article 62 de la
présente ordonnance, le règlement organisant le
fonctionnement de la centrale des risques et son
financement par les banques et établissements financiers
qui en supportent les seuls coûts directs.
La Banque d’Algérie organise une centrale des risques
et une centrale des impayés.
Art. 99. — Lorsque la situation d’une banque ou d’un
établissement financier le justifie, le Gouverneur invite les
principaux actionnaires de cette banque ou de
l’établissement à lui fournir le soutien qui lui est
nécessaire, en ressources financières.
Le Gouverneur peut aussi organiser le concours de
l’ensemble des banques et établissements financiers pour
prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts
des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du
système bancaire ainsi qu’à la préservation du renom de la
place.
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TITRE II
COMMISSARIAT AUX COMPTES,
CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS
Chapitre I
Commissaires aux comptes
Art. 100. — Chaque banque ou établissement
financier, de même que toute succursale de banque
étrangère doit désigner au moins deux (2) commissaires
aux comptes.
Art. 101. — Outre leurs obligations légales, les
commissaires aux comptes des banques et établissements
financiers sont tenus :
1 - de signaler immédiatement au Gouverneur toute
infraction commise par l’entreprise qu’ils contrôlent
conformément à la présente loi et aux textes
réglementaires pris en vertu de ses dispositions ;
2 - de présenter au Gouverneur de la Banque d’Algérie
un rapport spécial concernant le contrôle effectué par
eux; ce rapport doit être remis au Gouverneur dans les
quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice ;
3 - de présenter à l’assemblée générale un rapport
spécial sur toute facilité accordée par l’entreprise à l’une
des personnes physiques ou morales visées à l’article 104
de la présente ordonnance. En ce qui concerne les
succursales de banques et établissements financiers
étrangers, ce rapport est présenté à leurs représentants en
Algérie ;
4 - d’adresser au Gouverneur de la Banque d’Algérie
une copie de leurs rapports destinés à l’assemblée
générale de l’entreprise.
Art. 102. — Les commissaires aux comptes des
banques et établissements financiers sont soumis au
contrôle de la commission bancaire qui peut leur appliquer
les sanctions suivantes, sans préjudice des poursuites
disciplinaires ou pénales :
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Toute banque ou tout établissement financier doit
publier ses comptes annuels dans les six (6) mois qui
suivent la fin de l’exercice comptable au bulletin officiel
des annonces légales obligatoires dans les conditions
fixées par le Conseil. D’autres publications peuvent être
requises.
La commission bancaire a compétence exclusive pour
accorder, exceptionnellement, toute prorogation utile de
délai, en fonction des éléments présentés à l’appui de leur
demande, aux banques et établissements financiers, dans
la limite de six (6) mois.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, un original
des comptes annuels doit être communiqué par les
banques ou tout établissement financier à la commission
bancaire avant publication.
La commission bancaire est habilitée à ordonner aux
établissements concernés de procéder à des publications
rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des
omissions auraient été relevées dans les documents
publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes
informations qu’elle juge utiles.
Chapitre III
Conventions avec les dirigeants
Art. 104. — Il est interdit à une banque ou un
établissement financier de consentir des crédits à ses
dirigeants, à ses actionnaires ou aux entreprises du groupe
de la banque ou de l’établissement financier.
Au sens du présent article, les dirigeants sont les
fondateurs, les administrateurs, représentants et personnes
disposant du pouvoir de signature.
Les conjoints et les parents jusqu’au premier degré des
dirigeants et des actionnaires sont assimilés à eux.
TITRE III
COMMISSION BANCAIRE
Art. 105. — Il est institué une commission bancaire,
ci-après désignée «commission», chargée :

1. - le blâme ;
2. - l’interdiction de poursuivre les opérations de
contrôle d’une banque ou d’un établissement financier ;
3. - l’interdiction d’exercer les fonctions de
commissaire aux comptes de banques et d’établissements
financiers pour une durée de trois exercices.
Aucun crédit ne peut être accordé aux commissaires aux
comptes directement ou indirectement par la banque ou
l’établissement financier qu’ils contrôlent.
Chapitre II
Obligations comptables
Art. 103. — Les banques et établissements financiers
sont tenus d’établir leurs comptes sous forme consolidée
dans les conditions fixées par le Conseil.

— de contrôler le respect par les banques et les
établissements financiers des dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables ;
— de sanctionner les manquements qui sont constatés.
La commission examine les conditions d’exploitation
des banques et des établissements financiers et veille à la
qualité de leur situation financière.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la
profession.
Elle constate, le cas échéant, les infractions commises
par des personnes qui, sans être agréées, exercent les
activités de banque ou d’établissement financier et leur
applique les sanctions disciplinaires prévues par la
présente ordonnance, sans préjudice d’autres poursuites
pénales et civiles.
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Art. 106. — La commission est composée :
— du Gouverneur, Président ;
— de trois (3) membres choisis en raison de leur
compétence en matière bancaire, financière et comptable ;
— de deux (2) magistrats détachés de la Cour suprême,
choisis par le premier président de cette Cour après avis
du Conseil supérieur de la magistrature.
Les membres de la commission sont nommés pour une
durée de cinq (5) ans, par le Président de la République.
L‘article 25 de la présente ordonnance s’applique au
président et aux membres de la commission.
La commission est dotée d’un secrétariat général dont
les attributions, les modalités d’organisation et de
fonctionnement sont fixées par le Conseil d’administration
de la Banque sur proposition de la commission.
Art. 107. — Les décisions de la commission sont prises
à la majorité. En cas d’égalité des voix, celle du président
est prépondérante.
Seules les décisions de la commission en matière de
désignation d’administrateur provisoire ou de liquidateur
et de sanctions disciplinaires sont susceptibles d’un
recours juridictionnel.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté
dans un délai de soixante (60) jours à dater de la
notification.
La notification des décisions a lieu par acte
extrajudiciaire ou conformément au code de procédure
civile.
Les recours sont de la compétence du Conseil d’Etat. Ils
ne sont pas suspensifs d’exécution.
Art. 108. — La commission est habilitée à contrôler les
banques et établissements financiers sur pièces et sur
place.
La Banque d’Algérie est chargée d’organiser, pour le
compte de la commission, ce contrôle par l’intermédiaire
de ses agents.
La commission peut charger de mission toute personne
de son choix.
La commission bancaire entend le ministre chargé des
finances, à la demande de ce dernier.
Art. 109. — La commission organise le programme de
ses contrôles.
Elle détermine la liste, le modèle de présentation et les
délais de transmission des documents et informations
qu’elle juge utiles.
Elle est habilitée à demander aux banques et
établissements
financiers
tous
renseignements,
éclaircissements et justifications nécessaires à l’exercice
de sa mission.
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Elle peut demander à toute personne concernée la
communication de tout document et de tout
renseignement.
Le secret professionnel ne lui est pas opposable.
Art. 110. — La commission étend ses investigations
aux participations et aux relations financières entre les
personnes morales qui contrôlent directement ou
indirectement une banque ou un établissement financier,
ainsi qu’aux filiales de ces derniers.
Dans le cadre de conventions internationales, les
contrôles peuvent être étendus aux filiales et succursales
de sociétés algériennes établies à l’étranger.
Les résultats des contrôles sur place peuvent être
communiqués aux conseils d’administration des sociétés
de droit algérien et aux représentants en Algérie des
succursales de sociétés étrangères ainsi qu’aux
commissaires aux comptes.
Art. 111. — Lorsqu’une entreprise soumise à son
contrôle a manqué aux règles de bonne conduite de la
profession, la commission, après avoir mis les dirigeants
de cette entreprise en mesure de présenter leurs
explications, peut leur adresser une mise en garde.
Art. 112. — Lorsque la situation d’une banque ou d’un
établissement financier le justifie, la commission peut lui
enjoindre de prendre, dans un délai déterminé, toutes
mesures de nature à rétablir ou à renforcer son équilibre
financier ou à corriger ses méthodes de gestion.
Art. 113. — La commission peut désigner un
administrateur provisoire auquel sont transférés tous les
pouvoirs nécessaires à l’administration et à la gestion de
l’entreprise concernée ou de ses succursales en Algérie et
qui peut déclarer la cessation des paiements.
Cette désignation est faite soit à l’initiative des
dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure
d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative
de la commission lorsque, de son avis, la gestion de
l’entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions
normales, ou lorsqu’a été prise l’une des sanctions visées
à l’article 114 ci-dessous, 4e et 5e paragraphes.
Art. 114. — Si une banque ou un établissement a
enfreint une disposition législative ou réglementaire
afférente à son activité, n’a pas déféré à une injonction ou
n’a pas tenu compte d’une mise en garde, la commission
peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
1 - l’avertissement ;
2 - le blâme ;
3 - l’interdiction d’effectuer certaines opérations et
toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;
4 - la suspension temporaire de l’un ou de plusieurs des
dirigeants avec ou sans nomination d’administrateur
provisoire ;
5 - la cessation des fonctions de l’une ou de plusieurs de
ces mêmes personnes avec ou sans nomination
d’administrateur provisoire ;
6 - le retrait d’agrément.
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En outre, la commission peut prononcer, soit à la place,
soit en sus des sanctions susvisées, une sanction
pécuniaire au plus, égale au capital minimal auquel est
astreint la banque ou l’établissement financier. Les
sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor.
Art. 115. — Toute banque ou tout établissement
financier de droit algérien dont le retrait d’agrément a été
prononcé entre en liquidation.
Entre aussi en liquidation la succursale en Algérie de
banque ou d’établissement financier étranger dont le
retrait d’agrément a été prononcé.
La commission peut mettre en liquidation et nommer un
liquidateur à toute entité qui exerce irrégulièrement les
opérations réservées aux banques et aux établissements
financiers ou qui enfreignent une des interdictions de
l’article 81 de la présente ordonnance.
Pendant la durée de sa liquidation, la banque ou
l’établissement financier :
— ne peut effectuer que les opérations strictement
nécessaires à l’apurement de la situation ;
— doit mentionner qu’il (elle) est en liquidation ;
— demeure soumis(e) au contrôle de la commission.
Art. 116. — La commission détermine les modalités de
l’administration provisoire et de la liquidation.
TITRE IV
SECRET PROFESSIONNEL
Art. 117. — Sont tenus au secret professionnel, sous
peine des sanctions prévues par le code pénal :
— tout membre d’un conseil d’administration, tout
commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre
quelconque, participe ou a participé à la gestion d’une
banque ou d’un établissement financier ou qui en est ou en
a été l’employé ;
— toute personne qui participe ou a participé au
contrôle des banques et des établissements financiers dans
les conditions du présent livre.
Sous réserve des dispositions expresses de lois, le secret
est opposable à toutes les autorités sauf :
— aux autorités publiques de nomination ou de
désignation des administrateurs des banques et
établissements financiers;
— à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une
procédure pénale;
— aux autorités publiques tenues de communiquer
des informations aux institutions internationales
habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la
corruption, le blanchiment de l’argent et le financement
du terrorisme ;
— à la commission bancaire ou à la Banque d’Algérie
agissant pour le compte de cette dernière conformément à
l’article 108 ci-dessus.

28 Joumada Ethania 1424
27 août 2003

La Banque d’Algérie et la commission bancaire peuvent
transmettre des informations aux autorités chargées de la
surveillance des banques et établissements financiers dans
d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition
que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie. Le
liquidateur d’une banque ou d’un établissement financier
peut aussi être rendu destinataire des informations
nécessaires à son activité.
TITRE V
GARANTIE DES DEPOTS
Art. 118. — Les banques doivent participer au
financement d’un fonds de garantie des dépôts bancaires
en monnaie nationale, créé par la Banque d’Algérie.
Chaque banque est tenue de verser au fonds de garantie
une prime annuelle de garantie de 1% (un pour cent) au
plus du montant de ses dépôts.
Le Conseil fixe chaque année le montant de la prime
visée à l’alinéa précédent. Il fixe le montant de la garantie
maximum accordée à chaque déposant.
Les dépôts d’une personne auprès d’une même banque
sont considérés, pour les besoins du présent article,
comme un dépôt unique même s’ils sont en diverses
monnaies.
Cette garantie ne pourra être mise en jeu qu’en cas de
cessation de paiement de la banque.
Elle ne couvre pas les montants avancés par les banques
entre elles.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 119. — Les mineurs sont admis à se faire ouvrir
des livrets sans intervention de leur représentant légal. Ils
peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement
après l’âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur
les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur
représentant légal signifiée dans la forme des actes
extrajudiciaires.
Art. 120. — Les comptes ouverts auprès d’une banque
peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité
ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit
de la banque par simple acte sous seing privé.
Art. 121. — Pour garantir le paiement en capital,
intérêts et frais de toutes créances dues aux banques ou
aux établissements financiers ou qui leur sont affectées en
garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis
en nantissement, de même que pour garantir l’exécution
de tout engagement à leur égard par caution, aval,
endossement ou garantie, les dites entreprises bénéficient
d’un privilège sur tous biens, créances et avoirs en
compte.
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Ce privilège prend rang immédiatement après ceux des
salariés, du Trésor et des caisses d’assurance sociale et
s’exerce à partir :
— de la notification, par lettre recommandée avec
accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou au
détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en
comptes ;
— de la date de mise en demeure faite dans les mêmes
formes dans les autres cas.
Art. 122. — L’affectation en gage de créances en faveur
des banques et des établissements financiers et la cession
de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites par la
simple notification qu’ils font au débiteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par acte ayant
date certaine d’un acte sous seing privé constitutif du gage
ou portant cession de la créance.
Art. 123. — Le nantissement de fonds de commerce en
faveur des banques et des établissements financiers peut
être effectué par acte sous seing privé dûment enregistré.
L’inscription
de
ce
nantissement
s’effectue
conformément aux dispositions légales applicables en la
matière.
Art. 124. — A défaut de règlement à l’échéance de
sommes qui leur sont dues, les banques et établissements
financiers peuvent, nonobstant toute opposition et 15 jours
après sommation signifiée au débiteur par acte
extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au
président du tribunal que soit ordonnée la vente de tout
gage constitué en leur faveur et l’attribution à leur profit,
sans formalités, du produit de cette vente, en
remboursement en capital, intérêts, intérêts de retard et
frais des sommes dues.
Il en est de même en cas d’exercice par les banques et
établissements financiers des privilèges qui leur sont
conférés par des textes législatifs et réglementaires en
vigueur sur des titres, du matériel, du mobilier ou des
marchandises.
Les dispositions du présent article sont également
applicables :
— aux biens mobiliers détenus par le débiteur ou par
des tiers pour son compte ;
— aux créances exigibles détenues par le débiteur sur
des tiers ainsi qu’à tous avoirs en comptes.
LIVRE VII
CHANGES ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX
Art. 125. — Sont considérées, au sens de la présente
ordonnance, comme résidentes en Algérie, les personnes
physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs
activités économiques.
Sont considérées au sens de la présente ordonnance,
comme non résidentes les personnes physiques et morales
dont le centre principal des activités économiques est situé
hors d’Algérie.
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Art. 126. — Les résidents en Algérie sont autorisés à
transférer des capitaux à l’étranger pour assurer le
financement d’activités à l’étranger complémentaires à
leurs activités de production de biens et de services en
Algérie.
Le Conseil détermine les conditions d’application du
présent article et accorde les autorisations conformément à
ces conditions.
Art. 127. — La Banque d’Algérie organise le marché
des changes dans le cadre de la politique de change arrêtée
par le Conseil, et dans le respect des engagements
internationaux souscrits par l’Algérie.
Le taux de change du dinar ne peut être multiple.
Art. 128. — Un comité mixte Banque d’Algérie –
Ministère des finances est chargé de superviser la mise en
œuvre de la stratégie de l’endettement extérieur et de la
politique de gestion des avoirs et de la dette extérieure. Il
est composé de deux membres nommés respectivement
par le Gouverneur et par le ministre chargé des finances.
Art. 129. — Les mouvements financiers avec l’étranger
ne doivent pas avoir pour effet direct ou indirect de créer
en Algérie quelque situation que ce soit ayant un caractère
de monopole, de cartel ou d’entente, et toute pratique
tendant à de telles situations est prohibée.
Art. 130. — Toute société de droit algérien exportatrice,
concessionnaire du domaine minier ou énergétique de
l’Etat doit obligatoirement avoir et maintenir ses comptes
en devises auprès de la Banque d’Algérie et effectuer ses
opérations en devises par son entremise.
LIVRE VIII
SANCTIONS PENALES
Art. 131. — Le président, les administrateurs ou les
directeurs généraux d’une banque ou d’un établissement
financier qui, de mauvaise foi, auront fait du bien ou du
crédit de l’entreprise un usage qu’ils savaient contraire à
l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils
étaient intéressés, directement ou indirectement, seront
punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans
et d’une amende de cinq millions (5.000.000 DA) de
dinars à dix millions (10.000.000 DA) de dinars, sans
préjudice de l’application de peines plus graves.
Seront punis des mêmes peines le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d’une banque
ou d’un établissement financier qui, de mauvaise foi,
auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix
dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils
savaient contraire aux intérêts de l’entreprise à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés, directement
ou indirectement, sans préjudice de l’application de peines
plus graves.
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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 de
plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du code
pénal et de l’interdiction de séjour.
Art. 132. — Le président, les administrateurs ou les
directeurs généraux d’une banque ou d’un établissement
financier qui détournent, dissipent ou soustraient, au
préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des
effets, deniers, billets ou tous autres écrits contenant ou
opérant obligation ou décharge qui ne leur ont été remis
qu’à titre de dépôt, nantissement ou prêt sont punis d’un
emprisonnement d’un (1) an à dix (10) ans et d’une
amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix
millions de dinars ((10.000.000 DA).
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au
moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du code
pénal et de l’interdiction de séjour.
Art. 133. — Dans les cas prévus aux articles 131 et 132
ci-dessus et lorsque la valeur des biens détournés, dissipés
ou soustraits est égale ou supérieure à dix millions de
dinars, la peine encourue sera la réclusion à perpétuité et
une amende de vingt millions de dinars (20.000.000 DA)
à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).
Art. 134. — Est passible des peines punissant
l’escroquerie toute personne qui, agissant soit pour son
compte soit pour le compte d’une personne morale, aura
contrevenu à l’une des dispositions des articles 76, 80 et
81 de la présente ordonnance.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de
l’entreprise où aura été commise une infraction à l’article
76 ou à l’article 81 de la présente ordonnance.
Il peut également ordonner que le jugement soit publié
intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il
désigne et qu’il soit affiché dans les lieux qu’il détermine,
aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder
le montant maximum de l’amende encourue.
Art. 135. — Quiconque aura été condamné en vertu de
l’article 134 ci-dessus pour infraction à l’article 80
ci-dessus de la présente ordonnance ne pourra exercer, à
quelque titre que ce soit, dans une banque, dans un
établissement financier ou dans toute filiale des dits
banques ou établissements financiers.
En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et
son employeur seront punis des peines de l’escroquerie.
Art. 136. — Tout administrateur, tout dirigeant de
banque ou d’établissement financier, toute personne au
service d’une telle entreprise, tout commissaire aux
comptes de cette entreprise qui, après mise en demeure, ne
répond pas aux demandes d’information de la commission
bancaire, qui met obstacle, de quelque manière que ce
soit, à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou
qui lui communique sciemment des renseignements
inexacts, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de cinq millions de dinars
(5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
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Art. 137. — Seront punis d’un (1) an à trois (3) ans
d’emprisonnement et d’une amende de cinq millions de
dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars
(10.000.000 DA) les administrateurs et dirigeants de
banque ou d’établissement financier ainsi que les
personnes au service de ces entreprises qui :
— auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou
aux contrôles des commissaires aux comptes ou, après
sommation, auront refusé la communication de toutes les
pièces utiles à l’exercice de leur mission, notamment tous
contrats, livres, documents comptables et registres de
procès-verbaux ;
— n’auront pas dressé l’inventaire, établi les comptes
annuels dans les délais prévus par la loi ;
— n’auront pas publié les comptes annuels dans les
conditions prévues à l’article 103 de la présente
ordonnance ;
— auront sciemment communiqué
renseignements à la Banque d’Algérie.

de

faux

Art. 138. — Les clients de banques et établissements
financiers qui commettent ou aident à commettre l’un des
actes réprimés par les articles 133 et 134 ci-dessus seront
punis des peines prévues par ces articles.
Art. 139. — Toute infraction aux dispositions du
LIVRE VI ci-dessus et des règlements pris pour leur
application sera punie d’un emprisonnement d’un (1) mois
à six (6) mois et d’une amende pouvant atteindre 20% de
la valeur de l’investissement.
Art. 140. — Le Gouverneur peut se constituer partie
civile ès qualité dans toute procédure.
En tout état de procédure, le tribunal peut demander à la
commission bancaire tous avis et informations utiles.
Art. 141. — Les règlements pris dans le cadre de la loi
n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée,
susvisée, demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement
par des règlements pris en application de la présente
ordonnance.
Art. 142. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
notamment la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 modifiée et
complétée, susvisée.
Art. 143. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger le 27 Joumada Ethania 1424 correspondant
au 26 août 2003.

Abdelaziz

BOUTEFLIKA.

 22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

11

أﻣﺮ رﻗﻢ  04 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  16رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ

" اHــﺎدة  : 32ﺑ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻋـﻦ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  13ﻣﻦ

 11 - 03اHـــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1424

واHﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧ WاHـﺎﻟـﻴـﺔ qﻳـﻌـﻔﻰ ﺑﻨﻚ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﺑـﺨـﺼﻮص

واﻟﻘﺮض.
واﻟﻘﺮض

اﳊ ـ ـﻘ ــﻮق أو اﻟـ ــﺮﺳـ ــﻮم أو اﻷﻋـ ـﺒـ ــﺎء اﳉـ ـﺒـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗ ــﻜﻦ

 26ﻏـــﺸـﺖ ﺳـــﻨـــﺔ  qq2010ﻳــﻌـ ــﺪل وﻳــﺘـــﻤـﻢ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ
اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2003وا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨ ـ ـﻘ ــﺪ
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 -ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر qﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 15 - 122

و 126ﻣﻨﻪq

 -و~ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ 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 qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 -و~ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  01 - 07اHـﺆرخ ﻓﻲ  11ﺻـﻔﺮ

ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ  2007واHﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻻت

اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  7ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1984

ﻛﻞ اﻟـﻌﻤـﻠـﻴـﺎت اHـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﻨـﺸﺎﻃـﺎﺗﻪ qﻣـﻦ ﻛﻞ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ أو

ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.

)....................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.".................
" اHـﺎدة  : 35ﺗـﺘـﻤــﺜﻞ ﻣـﻬـﻤـﺔ ﺑــﻨﻚ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ اﳊـﺮص

ﻋـ ـﻠـﻰ اﺳـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻷﺳ ـ ـﻌ ــﺎر ﺑـ ــﺎﻋ ـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎره ﻫـ ــﺪﻓ ــﺎ ﻣـﻦ أﻫ ــﺪاف

اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ وﻓـﻲ ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ أﻓ ــﻀﻞ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط ﻓﻲ

ﻣـﻴـﺎدﻳﻦ اﻟـﻨـﻘـﺪ واﻟ ـﻘـﺮض واﻟـﺼـﺮف واﳊـﻔـﺎظ ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻟـﻨـﻤـﻮ

ﺳ ــﺮﻳﻊ ﻟـﻼﻗ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد ﻣﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﻬــﺮ ﻋ ــﻠﻰ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘــﺮار اﻟـ ـﻨـ ـﻘــﺪي
واHﺎﻟﻲ.

و ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻐـﺮض qﻳ ـﻜــﻠﻒ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴـﻢ اﳊـﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳـﺔq

اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓﻲ واﻻﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣـ ـ ــﺎت اﳋ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﺒـ ـ ــﻌﺾ ا Hـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺻﺐ

وﻳـﻮﺟـﻪ وﻳـﺮاﻗﺐ qﺑــﻜﻞ اﻟــﻮﺳـﺎﺋﻞ اHﻼﺋ ـﻤــﺔ qﺗـﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻘـﺮض

 -و~ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اHــﺆرخ ﻓﻲ 18

اHــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ﲡــﺎه اﳋــﺎرج وﺿــﺒﻂ ﺳــﻮق اﻟ ـﺼــﺮف واﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ

واﻟﻮﻇﺎﺋﻒq

ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔq

 -و~ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01 - 09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ

ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  22ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2009واHﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ q2009

 وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءqﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻷﻣــ ـ ــﺮ إﻟـﻰ ﺗ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ
اHـ ـ ــﺎد

وﺗﺘـﻤـﻴﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  11 - 03اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴﺔ

ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  26ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2003واHـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘـﺪ

واﻟﻘﺮض.

اHــﺎد
ـﺎدةّة  : 2ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘ ــﻤﻢ اHــﻮاد  9و 32و 35ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ

رﻗﻢ  11 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1424

اHــ ـ ــﻮاﻓــﻖ  26ﻏــ ـ ــﺸــــﺖ ﺳـ ـ ــﻨــ ــﺔ  2003واHــ ـ ــﺬﻛــ ـ ــﻮر أﻋـﻼهq

ﻛـﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHــﺎدة  : 9ﺑــﻨﻚ اﳉــﺰاﺋ ــﺮ ﻣــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﺘ ـﻤــﺘﻊ

ﺑــﺎﻟـﺸ ـﺨـﺼ ـﻴــﺔ اHـﻌ ـﻨـﻮﻳــﺔ واﻻﺳـﺘــﻘﻼل اHــﺎﻟﻲ)...........ﺑـﺪون

ﺗ ـﻐـﻴـﻴــﺮ ﺣـﺘﻰ( وﻻ ﻳ ـﺨـﻀﻊ ﻹﺟـﺮاءات اﶈــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ

ورﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ.

ﻛـﻤﺎ ﻻ ﻳـﺨـﻀﻊ إﻟﻰ اﻟﺘـﺰاﻣـﺎت اﻟﺘـﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﺴﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎري".

وﺗﻨـﻈـﻴﻢ اﻟﺴـﻴـﻮﻟﺔ qوﻳـﺴـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ ﺣـﺴﻦ ﺗـﺴﻴـﻴـﺮ اﻟﺘـﻌـﻬﺪات
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اHﺼﺮﻓﻲ وﺻﻼﺑﺘﻪ".

ـﺎدةّة  : 3ﻳ ـ ـﺘـ ـﻤـﻢ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27
اHـ ــﺎد

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

واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه~ qﺎدة  36ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

" ا Hـ ــﺎدة  36ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر :ﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ـﻨـﻚ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺰان

اHﺪﻓـﻮﻋﺎت وﻳـﻌﺮض اﻟـﻮﺿﻌـﻴﺔ اHـﺎﻟﻴـﺔ اﳋﺎرﺟـﻴﺔ ﻟـﻠﺠـﺰاﺋﺮ.

وﻓـﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻹﻃ ـ ـ ــﺎر • qـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻨـﻪ أن ﻳ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـﻠـﺐ ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮك

واHـﺆﺳـﺴـﺎت اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ وﻛـﺬﻟﻚ اﻹدارات اHــﺎﻟـﻴـﺔ وﻛﻞ ﺷـﺨﺺ

ﻣـﻌــﻨﻲ qﺗـﺰوﻳــﺪه ﺑـﺎﻹﺣ ـﺼـﺎﺋ ـﻴـﺎت وا Hـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺮاﻫـﺎ
ﻣﻔﻴﺪة ".

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﺗـ ـﻌ ــﺪل وﺗـ ـﺘـ ـﻤـﻢ ا Hــﺎدﺗــﺎن  52و 56ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ

رﻗﻢ  11 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1424
اHﻮاﻓﻖ  26ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

" اHــﺎدة  : 52ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﺑــﻨﻚ ﻳ ـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ اﳉــﺰاﺋــﺮ

أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻟـﻪ ﺣـﺴــﺎب ﺟــﺎر داﺋﻦ ﻣﻊ ﺑــﻨﻚ اﳉــﺰاﺋــﺮ ﻟـﺘ ـﻠ ـﺒ ـﻴـﺔ
ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻈﻢ اﻟﺪﻓﻊ".

" اHﺎدة  : 56ﻳﺤﺮص ﺑـﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ اﳊﺴﻦ

ﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻓﻊ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ.

ﲢــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻋـﺪ ا Hـﻄ ـﺒ ـﻘـﺔ ﻋــﻠﻰ ﻧــﻈﻢ اﻟــﺪﻓﻊ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

ﻧﻈﺎم ﻳﺼﺪره ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض.

ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺪﻓﻊ".

 22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

12

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27
اHـ ــﺎد
ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2003
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﺑﺎHﺎدة  56ﻣﻜﺮر وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
" اHــﺎدة  56ﻣـ ـﻜــﺮر :ﻳـ ـﺘــﺄﻛ ــﺪ ﺑ ــﻨﻚ اﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻣـﻦ ﺳﻼﻣــﺔ
وﺳ ــﺎﺋـﻞ اﻟ ــﺪﻓﻊ qﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ qوﻛ ــﺬا إﻋ ــﺪاد
اHﻌﺎﻳﻴﺮ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل وﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ.
و • ـﻜــﻨﻪ رﻓـﺾ إدﺧــﺎل أي وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ دﻓﻊ qﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ إذا
ﻛــﺎﻧﺖ ﺗ ـﻘــﺪم ﺿـﻤــﺎﻧـﺎت ﺳـﻼﻣـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻛـﺎﻓ ـﻴـﺔ .ﻛ ـﻤــﺎ •ـﻜﻦ أن
ﻳـ ـﻄــﻠﺐ ﻣـﻦ ﻣ ـﻘ ــﺪم ﻃــﻠﺐ إدﺧ ــﺎل ﻫــﺬه اﻟ ــﻮﺳ ـﻴـ ـﻠــﺔ اﺗـ ـﺨــﺎذ ﻛﻞ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺪارك ذﻟﻚ.
ﻳ ـﺒ ـﻠـﻎ ﺑــﻨﻚ اﳉ ــﺰاﺋــﺮ Hـ ـﻤــﺎرﺳ ــﺔ ﻣ ـﻬــﺎﻣـﻪ qﻣﻦ ﻗــﺒﻞ أي
ﺷــﺨﺺ ﻣـﻌــﻨﻲ qﺑــﺎHـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اHـﻔ ـﻴـﺪة اﻟــﺘﻲ ﺗــﺨﺺ وﺳـﺎﺋﻞ
اﻟﺪﻓﻊ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ".
ـﺎدّةة  : 6ﺗ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـﺘ ــﻤﻢ اHــﻮاد  57و 62و 72و 80و83
اHــﺎد
و 90و 91و 94ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  11 - 03اHﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟﻤﺎدى
اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ  26ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر
أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHـﺎدة  : 57ﻳـﺘـﺤـﻤـﻞ اHـﺴـﺎﻫ ـﻤـﻮن اﻟـﻨـﻔ ـﻘـﺎت اHـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ
ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﺪﻓﻊ.
ﻳﺘﻌ Wأن ﻳﺆﻃـﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ وﺿﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﶈﺪدة
ﻣـﻦ ﻃــﺮف اHـ ـﺴــﺎﻫـ ـﻤــ Wﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ إﻟﻰ زﺑــﺎﺋـ ـﻨ ـﻬـﻢ ﻓﻲ ﻫــﺬا
اﻹﻃﺎر.
ﲢﺪد ﻛـﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒـﻴﻖ ﻫﺬه اﻟـﻔﻘﺮة ~ـﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض".
" اHـﺎدة  : 62ﻳـﺨـﻮل اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺻـﻼﺣﻴـﺎت ﺑـﺼﻔـﺘﻪ ﺳـﻠـﻄﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اHﻴﺎدﻳﻦ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ) .......ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( :
د  -ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ واﻟﻘﺮض اﳉﺪﻳﺪةq
ﻫـ  -إﻋﺪاد اHﻌﺎﻳﻴﺮ وﺳﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎq
)...........ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( :
م  -ﺗﺴﻴﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف.
ن  -ﻗـﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻴـﺮ اﳊﺴﻦ وأﺧﻼﻗﻴـﺎت اHﻬﻨﺔ اHـﻄﺒﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واHﺆﺳﺴﺎت اHﺎﻟﻴﺔ ".
" اHــﺎدة  • : 72ـﻜـﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك واHــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اHــﺎﻟ ـﻴــﺔ أن
ﲡﺮي ﺟﻤـﻴﻊ اﻟﻌﻤـﻠﻴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃـﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌـﻤﻠﻴﺎت

اﻵﺗ ـ ـﻴ ــﺔ )............. :ﺑـ ــﺪون ﺗ ـ ـﻐـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺣـ ـﺘـﻰ(  :اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﺎرة

واﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اHــﺎﻟﻲ واﻟـ ـﻬـ ـﻨــﺪﺳ ــﺔ ا Hــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ وﺑـ ـﺸ ـﻜـﻞ ﻋــﺎم ﻛﻞ

اﳋﺪﻣﺎت اHﻮﺟﻬﺔ ﻟـﺘﺴﻬﻴﻞ إﻧﺸﺎء اHﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

وإ©ﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

ﻳﺠـﺐ أﻻّ ﺗﺘـﺠـﺎوز ﻫـﺬه اﻷﺧﻴـﺮة اﳊـﺪود اﻟﺘـﻲ ﻳﻀـﻌـﻬﺎ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض".

" ا Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة : 80

 ...............وذﻟـ ــﻚ دون اﻹﺧـ ــﻼل

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺤ ــﺪدﻫ ــﺎ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ اﻷﻧـ ـﻈـ ـﻤــﺔq

ﻟـﻌ ـﻤــﺎل ﺗــﺄﻃ ـﻴــﺮ ﻫــﺬه اHـﺆﺳ ـﺴــﺎت ) ............ﺑــﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴـﺮ

ﺣﺘﻰ( :

ط  -ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﲡﺎر ﺑﺎﺨﻤﻟﺪرات واﻟﻔﺴﺎد

وﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻹرﻫﺎبq

).................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (."...................
" اHﺎدة ).................. : 83ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(................
ﻻ •ـﻜﻦ اﻟـﺘـﺮﺧـﻴــﺺ ﺑـﺎHـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت اﳋـــﺎرﺟــﻴـﺔ ﻓـــــﻲ

اﻟـﺒــﻨـــﻮك واHــﺆﺳـﺴــﺎت اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺤ ـﻜـﻤــ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن

اﳉـﺰاﺋـــﺮي إﻻ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺷﺮاﻛـﺔ ﺗـﻤـﺜﻞ اHﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴﺔ

اHﻘـﻴـﻤﺔ  % 51ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس اHـﺎل  .و•ﻜﻦ أن ﻳـﻘﺼﺪ

ﺑﺎHﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎء.

وزﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ ذﻟـﻚ qﺗ ـﻤــﻠﻚ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ ﺳ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺎ ﻓﻲ

رأﺳـﻤﺎل اﻟﺒـﻨﻮك واHﺆﺳـﺴﺎت اHﺎﻟـﻴﺔ ذات رؤوس اﻷﻣﻮال

اﳋﺎﺻـﺔ ﻳﺨـﻮل ﻟﻬـﺎ ~ﻮﺟـﺒﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ أن ﺗـﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﺟـﻬﺰة
اﻟﺸﺮﻛﺔ qدون اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬا اﳊـ ـ ـﻜـﻢ ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

" اHﺎدة ) .............. : 90ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(....................
) ......ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...............
ﻳ ـﻨ ـﺒــﻐﻲ أن ﻳ ـﺘـﻮﻟـﻰ ﻫـﺬان اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼـﺎن ا Hـﻌ ـﻴ ـﻨـﺎن ﻓﻲ

أﻋـﻠـﻰ وﻇـﻴ ـﻔ ـﺘــ Wﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺴـﻠــﺴﻞ اﻟ ـﺴ ـﻠــﻤﻲ وأن ﻳ ـﻜــﻮﻧـﺎ ﻓﻲ
وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻘﻴﻢ".

" ا Hـ ــﺎدة  : 91ﻣـﻦ أﺟﻞ اﳊ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮل ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺧـ ـ ــﻴﺺ

اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  82أو ﻓﻲ اHـﺎدة  84أﻋﻼه  qﻳـﻘﺪم

اHﻠﺘـﻤﺴﻮن ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨـﺸﺎط واﻹﻣﻜـﺎﻧﺎت اHﺎﻟـﻴﺔ واﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ

اﻟـﺘﻲ ﻳـﻌﺘـﺰﻣـﻮن اﺳـﺘﺨـﺪاﻣـﻬـﺎ وﻛـﺬا ﺻﻔـﺔ اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻷﻣﻮال qوﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء qﺿﺎﻣﻨﻴﻬﻢ.

وﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ــﻜﻦ ﻣـﻦ أﻣـ ــﺮ qﻓـ ــﺈن ﻣ ـ ـﺼـ ــﺪر ﻫـ ــﺬه اﻷﻣ ــﻮال

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺮرا.

 22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳـ ـﺴ ــﻠﻢ اHـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺴ ــﻮن ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺠـ ــﻠﺲ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اHـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮﻳﻦ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ Wوﻣـﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟـﻠﺸﺮﻛﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ

ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋـﺮي أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

وﻛـ ــﺬا اﻟ ــﺘـ ــﻨـــﻈـ ــﻴـﻢ اﻟـ ــﺪاﺧـ ــﻠـﻲ ﺣ ــﺴﺐ اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ .وﻳ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘــﻮن

ﻧـ ــﺰاﻫ ـ ــﺔ ا Hـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻳﻦ وأﻫـ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ـﻬـﻢ وﲡـ ــﺮﺑـ ـ ـﺘ ـ ـﻬـﻢ ﻓﻲ اﺠﻤﻟـ ــﺎل

اHﺼﺮﻓﻲ.

ﻛـﻤـﺎ ﺗـﺆﺧـﺬ ﺑﻌـ Wاﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﻗـﺪرة اHـﺆﺳﺴـﺔ اHـﻠـﺘـﻤـﺴﺔ

ﻋـﻠﻰ ﲢـﻘـﻴﻖ أﻫـﺪاﻓـﻬـﺎ اﻟ ـﺘـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ ﻓﻲ ﻇـﺮوف ﺗـﺘـﺠـﺎﻧﺲ ﻣﻊ

اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ اﳊ ـﺴـﻦ ﻟـ ـﻠ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اHـ ـﺼ ــﺮﻓﻲ qﻣﻊ ﺿـ ـﻤ ــﺎن ﺧ ــﺪﻣــﺎت

ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ".

" اHــﺎدة  : 94ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳــﺮﺧﺺ اﶈــﺎﻓـﻆ ﻣ ـﺴ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﺑــﻜﻞ

ﺗ ـﻌ ــﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﻘــﻮاﻧ ــ Wاﻷﺳــﺎﺳـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺒـ ـﻨــﻮك وا Hــﺆﺳ ـﺴــﺎت

اHـﺎﻟﻴﺔ ﻻ •ﺲ ﻏﺮض اHـﺆﺳﺴﺔ أو رأﺳـﻤﺎﻟﻬﺎ أو اHـﺴﺎﻫﻤW

ﻓﻴﻬﺎ.

ﻛ ـﻤــﺎ ﻳـﺠﺐ أن ﻳــﺮﺧﺺ اﶈــﺎﻓﻆ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻣ ـﺴـﺒ ـﻘــﺔ qﺑـﺄي

ﺗـﻨـﺎزل ﻋﻦ أﺳﻬﻢ أو ﺳـﻨـﺪ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺑـﻨﻚ أو ﻓﻲ ﻣـﺆﺳـﺴﺔ

ﻣﺎﻟـﻴـﺔ qوﻓﻘـﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻧـﻈﺎم ﻳـﺘـﺨﺬه
اﺠﻤﻟﻠﺲ.

ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻛﻞ ﺗـﻨـﺎزل ﻋﻦ أﺳـﻬﻢ أو ﺳـﻨـﺪات ﻣـﺸـﺎﺑﻬـﺔ qﻟﻢ

ﻳ ــﺘﻢ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﺘ ــﺮاب اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻲ وﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ qﻻﻏﻴﺎ وﻋﺪ— اﻷﺛﺮ.

ﻻ ﻳــﺮﺧـﺺ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤــ Wﻓﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻨــﻮك واHــﺆﺳ ـﺴــﺎت

اHﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻫﻦ أﺳﻬﻤﻬﻢ أو ﺳﻨﺪاﺗﻬﻢ اHﺸﺎﺑﻬﺔ.

ﺗ ـﻤــﻠﻚ اﻟـﺪوﻟــﺔ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟ ـﺸـﻔ ـﻌـﺔ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﺗ ـﻨـﺎزل ﻋﻦ

أﺳﻬﻢ أو ﺳﻨﺪات ˜ﺎﺛﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ اﻟـﻔـﻘـﺮﺗـ Wاﻟـﺴــﺎﺑـﻘـﺘـ qWﻋـﻨـﺪ

اﳊﺎﺟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

)..............اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."..................
ـﺎدّةة  : 7ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27
اHـ ــﺎد

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2003

واHــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه وﻳ ـﺘــﻤﻢ ﺑــﺎHــﺎدﺗــ 97 Wﻣ ـﻜــﺮر و 97ﻣ ـﻜــﺮر 2

وﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHﺎدة  97ﻣـﻜﺮر :ﺗﻠـﺰم اﻟﺒـﻨﻮك واHـﺆﺳﺴـﺎت اHﺎﻟـﻴﺔq

ﺿـ ـﻤـﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﶈ ــﺪدة ~ـ ــﻮﺟﺐ ﻧـ ـﻈ ــﺎم ﻳ ـ ـﺼ ــﺪره اﺠﻤﻟ ــﻠﺲq

ﺑـﻮﺿﻊ ﺟـﻬــﺎز رﻗـﺎﺑـﺔ داﺧـﻠﻲ ﻧــﺎﺟﻊ qﻳـﻬـﺪف إﻟﻰ اﻟ ـﺘـﺄﻛـﺪ ﻋـﻠﻰ
اﳋﺼﻮص ﻣﻦ :

 -اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜـﻢ ﻓﻲ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎﺗ ـ ـﻬ ــﺎ واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎل

Hﻮاردﻫﺎq
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 اﻟـﺴ ـﻴــﺮ اﳊـﺴﻦ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺴــﺎرات اﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ  qوﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎﺗــﻠﻚ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـﺎﻋــﺪ ﻋــﻠﻰ اﶈـﺎﻓ ـﻈــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒــﺎﻟ ـﻐـﻬــﺎ وﺗ ـﻀـﻤﻦ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اHﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ وﺗﺘﺒﻌﻬﺎq
 ﺻﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺎﻟﻴﺔq اﻷﺧ ــﺬ ﺑـ ـﻌ ــ Wاﻻﻋ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر qﺑ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣﻼﺋـ ـﻤ ــﺔ qﻣ ـﺠ ــﻤﻞاﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ~ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ".
" اHــﺎدة  97ﻣـ ـﻜ ــﺮر  : 2ﺗـ ـﻠـ ــﺰم اﻟـ ـﺒـ ـﻨـ ــﻮك وا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
ا Hــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ qﺿ ــﻤﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﶈ ــﺪدة ~ ــﻮﺟﺐ ﻧـ ـﻈ ــﺎم ﻳـ ـﺼــﺪره
اﺠﻤﻟــﻠﺲ qﺑــﻮﺿﻊ ﺟ ـﻬــﺎز رﻗــﺎﺑ ــﺔ ا Hـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻧــﺎﺟﻊ qﻳ ـﻬــﺪف إﻟﻰ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ :
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧ Wواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎتq اﺣﺘﺮام اﻹﺟﺮاءات.ﻳـﺆدي ﻋـﺪم اﺣـﺘﺮام اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﶈـﺪدة ~ـﻮﺟﺐ اHﻮاد
 97و 97ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر و  97ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر  q2إﻟـﻰ ﺗ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـﻖ اﻹﺟ ـ ــﺮاء
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  114ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ".
اHﺎدّة  : 8ﺗﻌـﺪل وﺗﺘﻤﻢ اHﻮاد  98و 100و 102و 106ﻣﻦ
Hﺎد
اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم
 1424اHـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2003واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻛـﻤـﺎ
ﻳﺄﺗﻲ :
" اHـﺎدة  : 98ﻳ ـﻨــﻈﻢ ﺑــﻨﻚ اﳉــﺰاﺋــﺮ وﻳ ـﺴـﻴــﺮ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤـﺔ
ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ اHﺆﺳـﺴـﺎت وﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟـﻌﺎﺋﻼت
وﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اHﺴﺘﺤﻘﺎت ﻏﻴﺮ اHﺪﻓﻮﻋﺔ.
ﺗـﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﻣﺼـﻠﺤﺔ Hﺮﻛﺰة اﺨﻤﻟـﺎﻃﺮ وﺗﻜﻠﻒ
ﺑـﺠﻤﻊ أﺳﻤﺎء اHـﺴﺘﻔﻴـﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض وﻃﺒـﻴﻌﺔ اﻟﻘﺮوض
اHـﻤ ـﻨـﻮﺣـﺔ وﺳـﻘ ـﻔـﻬـﺎ واHـﺒـﺎﻟـﻎ اHـﺴـﺤـﻮﺑـﺔ وﻣ ـﺒـﺎﻟﻎ اﻟـﻘـﺮوض
ﻏـﻴـﺮ اHـﺴـﺪدة واﻟـﻀـﻤـﺎﻧـﺎت اHـﻌـﻄـﺎة ﻟـﻜﻞ ﻗـﺮض qﻣﻦ ﺟـﻤـﻴﻊ
اﻟﺒﻨﻮك واHﺆﺳﺴﺎت اHﺎﻟﻴﺔ.
ﻳـﺘﻌ Wﻋﻠﻰ اﻟـﺒﻨــﻮك واHـﺆﺳﺴﺎت اHﺎﻟـﻴــﺔ اﻻﻧﺨﺮاط
ﻓـــﻲ ﻣ ــﺮﻛــﺰﻳــﺎت اﺨﻤﻟــﺎﻃــــﺮ وﻳــﺠﺐ ﺗــﺰوﻳــﺪﻫــﺎ ﺑــﺎ Hـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اHﺎدة.
ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋـﺮ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ وﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ qﺑﻄﻠﺐ
ﻣﻨﻬﻤﺎ qاHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻦ اHﺆﺳﺴﺔ.
ﻻ ﺗـﺴـﺘﻌـﻤﻞ اHﻌـﻠﻮﻣـﺎت اHـﺒﻠـﻐﺔ ﻟـﻠـﺒﻨـﻮك واHﺆﺳـﺴﺎت
ا Hــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺎت اﺨﻤﻟــﺎﻃ ــﺮ إﻻ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﻗـ ـﺒــﻮل
اﻟ ـﻘـﺮوض وﺗـﺴـﻴ ـﻴـﺮﻫـﺎ .وﻻ ﺗ ـﺴـﺘـﻌــﻤﻞ ﻫـﺬه اHـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت ﺑـﺄي
ﺣــﺎل ﻣـﻦ اﻷﺣــﻮال ﻷﻏــﺮاض أﺧــﺮى qﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺮاف
اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳ ـﻌــﺪ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ qﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  62ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮq

اﻟـﻨﻈـﺎم اﻟﺬي ﻳﻨـﻈﻢ ﺳﻴـﺮ ﻣﺮﻛـﺰﻳﺎت اﺨﻤﻟـﺎﻃﺮ وﺗـﻤﻮﻳـﻠﻬﺎ ﻣﻦ

ﻗــﺒﻞ اﻟـﺒ ـﻨـﻮك واHــﺆﺳـﺴــﺎت اHـﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗـﺘـﺤــﻤﻞ ﺳـﻮى

ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ اHﺒﺎﺷﺮة.

ﲢـﻜﻢ اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴ ـﻤـﻴـﺔ ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﺤـﻘـﺎت

ﻏ ـﻴــﺮ ا Hــﺪﻓــﻮﻋــﺔ وﻳــﺘﻢ وﺻ ـﻠـ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻨــﻈﻢ اﻟ ــﺪﻓﻊ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺸــﺮف

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ".

" اHـﺎدة  : 100ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺑـﻨﻚ أو ﻣــﺆﺳـﺴـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ

وﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻓـﺮع ﻣﻦ ﻓـﺮوع ﺑـﻨﻚ أو ﻣـﺆﺳـﺴﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴﺔ

أن ﻳـ ـﻌـ ــ qWﺑـ ـﻌـ ــﺪ رأي اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻨ ــﺔ اHـ ـﺼـ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ وﻋـ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس

اHـﻘــﺎﻳـﻴﺲ اﻟـﺘﻲ ﲢـﺪدﻫـﺎ  qﻣـﺤـﺎﻓـﻈـ (2) Wﻟـﻠـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت ﻋـﻠﻰ

اﻷﻗﻞ qﻣـ ـﺴ ـﺠـ ـﻠ ــ Wﻓﻲ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ﻧ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ اﳋـ ـﺒــﺮاء اﶈ ــﺎﺳـ ـﺒــW
وﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت".

" اHـﺎدة  : 102ﻳ ـﺨ ــﻀﻊ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﻮ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك

واHﺆﺳﺴـﺎت اHﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ اﻟﻠـﺠﻨـﺔ اHﺼﺮﻓـﻴﺔ  )......ﺑﺪون

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( أي ﻗﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ أو اHـﺆﺳﺴﺔ اHﺎﻟﻴﺔ

اﳋﺎﺿﻌﺔ Hﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ.

ﻳ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ اﻹﺟ ـ ــﺮاء ا Hـ ـﻨ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻪ ﻓﻲ اHـ ــﺎدة 114

ﻣﻜﺮرﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ".

 22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻳ ـﻠ ـﺘــﺤﻖ أﻋـ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اHـ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ أو اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎة أو
اHﻮﻇﻔﻮن qﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ qﺑﺈداراﺗﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
وﻋﻨـﺪ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋﻬﺪﺗـﻬﻢ qﺑﺴﺒﺐ اﻹﺣـﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘﻘﺎﻋﺪ أو
اﻟـﻮﻓــﺎة qﻳـﺘـﻘــﺎﺿﻰ أﻋـﻀــﺎء اﻟـﻠـﺠ ـﻨـﺔ اHـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ أو ورﺛـﺘـﻬﻢq
ﻋـ ـﻨــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀــﺎء qﺗـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀــﺎ ﻳـ ـﺴ ــﺎوي ﻣــﺮﺗﺐ ﺳـ ـﻨـ ـﺘــ(2) W
ﻳـ ـﺘ ـﺤ ـﻤــﻠﻪ ﺑــﻨﻚ اﳉــﺰاﺋــﺮ qوذﻟـﻚ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎء أي ﻣ ـﺒــﻠﻎ آﺧــﺮ
ﻳـ ــﺪﻓـ ــﻌﻪ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺒـ ــﻨﻚ .ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﻄـ ــﺒـــﻖ ﻫــ ــﺬا اﻹﺟـــ ــﺮاء ﻋـ ــﻠﻰ
أﻋـﻀـــﺎء اﻟﻠـﺠـﻨﺔ اHـﺼـﺮﻓـﻴﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻟـﻴﺴـﻮا ﻣـﺪرﺟ Wﻓﻲ أي
ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﺄﺟﻮر ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ qإﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺰل
ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﻓﺎدح.
ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻷﻋﻀـﺎء اﻟﻠـﺠـﻨﺔ qﺧﻼل ﻣـﺪة ﺳﻨـﺘ (2) Wﺑـﻌﺪ
ﻧ ـﻬ ــﺎﻳــﺔ ﻋـ ـﻬ ــﺪﺗــﻬﻢ أن ﻳـ ـﺴـ ـﻴــﺮوا أو ﻳـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ــﻮا ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺔ
ﺧـﺎﺿ ـﻌـﺔ ﻟـﺴ ـﻠـﻄــــﺔ أو ﻣــﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟ ـﻠـﺠـﻨــﺔ أو ﺷـﺮﻛـﺔ ﺗ ـﺴـﻴـﻄـﺮ
ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣ ــﺜﻞ ﻫ ــﺬه اHــﺆﺳـ ـﺴــﺔ qوﻻ أن ﻳ ـﻌـ ـﻤ ـﻠ ــﻮا ﻛـــﻮﻛــﻼء أو
ﻣﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ Hﺜﻞ ﻫﺬه اHﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﺸﺮﻛﺎت".
ـﺎدةّة  : 10ﺗــﻌــﺪل وﺗــﺘـــﻤـﻢ اHـﺎدة  107ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ
اHـﺎد
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 26ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHــﺎدة  : 107ﺗـ ـﺘ ـﺨ ــﺬ ﻗ ــﺮارات اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اHـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴــﺔ

" اHﺎدة  : 106ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ :

ﺑـﺎﻷﻏـﻠـﺒـﻴﺔ qوﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗـﺴـﺎوي ﻋـﺪد اﻷﺻـﻮات ﻳـﻜـﻮن ﺻﻮت

 -اﶈﺎﻓﻆ qرﺋﻴﺴﺎq

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.

 -ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﻋـ ـﻀــﺎء ﻳـ ـﺨ ـﺘ ــﺎرون ﺑ ـﺤ ـﻜـﻢ ﻛ ـﻔ ــﺎءﺗــﻬﻢ ﻓﻲ

اﺠﻤﻟﺎل اHﺼﺮﻓﻲ واHﺎﻟﻲ واﶈﺎﺳﺒﻲq

 -ﻗــﺎﺿ ـﻴـ (2) Wﻳـ ـﻨ ـﺘ ــﺪب qاﻷول ﻣﻦ اﶈـ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴــﺎ

وﻳ ـﺨـ ـﺘــﺎره رﺋ ـﻴـ ـﺴ ـﻬــﺎ اﻷوّل وﻳـ ـﻨ ـﺘــﺪب اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﻣ ـﺠــﻠﺲ

اﻟــﺪوﻟـﺔ وﻳ ـﺨ ـﺘــﺎره رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ qﺑـﻌــﺪ اﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرة اﺠﻤﻟـﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎءq

 ˜ -ـﺜـﻞ ﻋﻦ ﻣ ـﺠ ـﻠـﺲ اﶈــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﻳ ـﺨ ـﺘ ــﺎره رﺋــﻴﺲ ﻫــﺬا

اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ ﺑ WاHﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻷوﻟqW

 ˜ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ.) ..........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."............
ـﺎدّةة  : 9ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27
ا Hـ ــﺎد

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2003
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﺑﺎHﺎدة  106ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHــﺎدة  106ﻣـ ـﻜــﺮر :ﻳـ ـﺤــﺪد ﻣ ــﺮﺗﺐ أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ

~ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم وﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ.

ﺗﻜـﻮن ﻗﺮارت اﻟﻠﺠـﻨﺔ اHﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺘﻌـﻴ Wﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹدارة
ﻣـﺆﻗـﺘـﺎ qأو اHـﺼـﻔﻲ qواﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘـﺄدﻳـﺒـﻴـﺔ وﺣـﺪﻫـﺎ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ
ﻟﻠﻄﻌﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﻘ ــﺪم اﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـ ـﺘ ــ (60) Wﻳ ــﻮﻣ ــﺎ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ رﻓﻀﻪ ﺷﻜﻼ.
ﻳـﺘﻢ ﺗـﺒـﻠﻴﻎ اﻟـﻘـﺮارات ﺑـﻮاﺳﻄـﺔ ﻋـﻘـﺪ ﻏﻴـﺮ ﻗـﻀﺎﺋﻲ أو
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.
ﺗـﻜــﻮن اﻟـﻄـﻌــﻮن ﻣﻦ اﺧـﺘـﺼــﺎص ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻫﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ".
ـﺎدّةة  : 11ﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ 27
اHــﺎد
ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2003
واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﺑـﺎHـﺎدﺗ 108 Wﻣـﻜﺮر و 114ﻣـﻜـﺮر ﲢﺮران
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHــﺎدة  108ﻣـ ـﻜــﺮر• :ـ ـﻜـﻦ ﺑ ـﻨـﻚ اﳉ ــﺰاﺋــﺮ qﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ
اﻻﺳـﺘ ـﻌـﺠــﺎل qأن ﻳـﻘــﻮم ﺑـﺄي ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴــﺔ ﲢـﺮي وﻳ ـﺒـﻠﻎ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت ".

 22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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" اHـﺎدة  114ﻣـﻜﺮر  :ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺒﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اHـﺼـﺮﻓـﻴﺔq

" اHـﺎدة  119ﻣـﻜـﺮر :ﺑـﻐـﺾ اﻟ ـﻨــﻈــﺮ ﻋـﻦ ﺣـــﺎﻻت ﻣـﻨـﻊ

ﻃـﺮﻳﻖ وﺛـﻴﻘـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻗﻀـﺎﺋـﻴﺔ أو ﺑـﺄي وﺳﻴـﻠـﺔ أﺧﺮى ﺗـﺮﺳﻠـﻬﺎ

ﺷـ ـ ــﺨـﺺ  ¥رﻓـﺾ ﻓـ ـ ـﺘـﺢ ﺣـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎب وداﺋﻊ ﻟـﻪ ﻣﻦ ﻗـ ـ ــﺒﻞ ﻋ ـ ــﺪة

ﻓـﺈﻧ ـﻬـﺎ ﺗ ـﻌـﻠﻢ اﻟ ـﻜـﻴــﺎن اHـﻌــﻨﻲ ﺑــﺎﻟـﻮﻗــﺎﺋﻊ اHـﻨ ـﺴـﻮﺑــﺔ إﻟـﻴﻪ ﻋﻦ

إﻟﻰ ˜ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ.

ﻛ ـﻤـﺎ ﺗـﻨـﻬﻲ إﻟﻰ ﻋـﻠـﻢ اHـﻤـﺜﻞ اﻟـﺸـﺮﻋﻲ ﻟ ـﻠـﻜـﻴـﺎن اHـﻌـﻨﻲ

ﺑـﺈﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ اﻻﻃﻼع ~ qﻘﺮ اﻟﻠﺠـﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ
اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اHﻌﺎﻳﻨﺔ.

ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ــﺮﺳﻞ اHـ ـﻤ ـﺜـﻞ اﻟ ـﺸ ــﺮﻋﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻜ ـﻴ ــﺎن اHـ ـﻌــﻨﻲ

ﻣﻼﺣﻈـﺎﺗﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟـﻠﺠـﻨﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه ﺛـﻤﺎﻧـﻴﺔ )(8
أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻹرﺳﺎل.

وﻳ ـﺴـﺘـﺪﻋﻰ اHـﻤـﺜﻞ اﻟ ـﺸـﺮﻋﻲ ﻟـﻠـﻜـﻴــﺎن اHـﻌـﻨﻲ qﺑـﻨـﻔﺲ

اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اHﺘﺒـﻌﺔ ﺳﺎﺑـﻘﺎ qﻟﻼﺳﺘﻤـﺎع إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﻠﺠﻨﺔ.
و•ﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻌ Wﺑﻮﻛﻴﻞ".

ـﺎدّةة  : 12ﺗ ــﻌـــﺪل وﺗـــﺘـــﻤـﻢ اHــﺎدة  115ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ
اHــﺎد

 11 - 03اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ
 26ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHـﺎدة  : 115ﻳـﺼـﺒﺢ ﻗ ـﻴـﺪ اﻟـﺘ ـﺼـﻔـﻴــﺔ ﻛﻞ ﺑـﻨﻚ أو ﻛﻞ

ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴــﺔ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧــﻮن اﳉـﺰاﺋـﺮي ﺗـﻘـﺮر ﺳـﺤﺐ

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻬﺎ.

ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ـﺼ ـ ـﺒـﺢ ﻗ ـ ـﻴ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓـ ــﺮوع اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨـ ــﻮك

واHـﺆﺳﺴـﺎت اHـﺎﻟـﻴﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮ واﻟﺘﻲ

ﺗﻘﺮر ﺳﺤﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻬﺎ.

ﺗـﻌـ Wاﻟـﻠـﺠـﻨﺔ ﻣـﺼﻒ ﺗـﻨـﻘﻞ إﻟـﻴﻪ ﻛﻞ ﺳـﻠـﻄﺎت اﻹدارة

واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.

ﻳـﺘ ـﻌـ Wﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒــﻨﻚ أو اHـﺆﺳ ـﺴـﺔ اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﺧـﻼل ﻓـﺘـﺮة

ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ :

 -أﻻ ﻳـ ـﻘـ ــﻮم )ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮم( إﻻ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورﻳ ــﺔ

ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔq

 أن ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺄﻧﻪ )ﺑﺄﻧﻬﺎ( ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔq -أن ﻳﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺎ )ﺧﺎﺿﻌﺔ( Hﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ".

دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺼـﻜــﻮك وﺣـﺎﻻت اHﻤﻨﻮﻋ Wﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ• qﻜـﻦ ﻛـﻞ

ﺑﻨﻮك qوﻻ •ـﻠﻚ أي ﺣﺴﺎب qأن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ أن

ﻳﻌ Wﻟﻪ ﺑﻨﻜﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب.

و•ــﻜﻦ اﻟ ـﺒـﻨـﻚ أن ﻳـﺤ ـﺼــﺮ اﳋـﺪﻣــﺎت ا Hـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻔـﺘﺢ

اﳊﺴﺎب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺪوق".

" اHـﺎدة  119ﻣـﻜـﺮر  : 1ﺗـﻠـﺰم اﻟ ـﺒـﻨــﻮك ﺑـﻮﺿﻊ وﺳـﺎﺋﻞ

اﻟـﺪﻓﻊ اHﻼﺋـﻤـﺔ ﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف زﺑـﺎﺋـﻨـﻬﻢ qﻓﻲ آﺟـﺎل ﻣـﻌـﻘـﻮﻟﺔq

وذﻟﻚ دون اHﺴﺎس ﺑﺄﺣﻜﺎم اHﺎدة  119ﻣﻜﺮر أﻋﻼه.

و ﺗـﻌـﻠﻢ  qﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ دورﻳـﺔ qزﺑـﺎﺋـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻮﺿـﻌـﻴـﺘـﻬﻢ إزاء

اﻟـ ـﺒــﻨﻚ وﺗ ـﻠــﺰم ﺑ ـﺘــﺰوﻳ ــﺪﻫﻢ ﺑــﻜﻞ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺔ ﻣ ـﻔ ـﻴــﺪة ﺗ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ.

ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﻓﻲ ﻋـ ـ ــﺮوض اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮوض ﻣـ ـ ـﻄـ ـ ــﻠﺐ

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻟﻜﻞ اﻟﺸﺮوط اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

•ـﻜﻦ أي ﺷـﺨﺺ أﻛ ـﺘـﺘﺐ ﺗ ـﻌـﻬـﺪا أن ﻳـﺘــﺮاﺟﻊ ﻋـﻨﻪ ﻓﻲ

أﺟﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )  (8أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ".

" اHـ ــﺎدة  120ﻣـ ـﻜ ــﺮر  :ﺗـ ـﻠـ ــﺰم اﻟـ ـﺒ ـ ـﻨ ــﻮك واHـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت

اHــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ qﻓﻲ إﻃــﺎر ﲢ ـﻘ ـﻴـﻖ ﻫــﺪﻓ ـﻬــﺎ اﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲ qﺑــﺎﺣ ـﺘــﺮام

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻴﺮ اﳊﺴﻦ.

ﻳ ـﺤــﺮص ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮو أي ﺑــﻨﻚ أو ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻣــﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻋــﻠﻰ

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻧﺸـﺎط ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﻣﻊ أﺧﻼﻗﻴﺎت اHﻬﻨﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎq

وذﻟﻚ ﲢﺖ ﻃــﺎﺋـﻠـﺔ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة

 114أﻋﻼه".

ـﺎدّةة  : 14ﺗ ــﻌـــﺪل وﺗـــﺘـــﻤـﻢ اHــﺎدة  130ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ
اHــﺎد

 11 - 03اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ
 26ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة  : 13ﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ 27
اHــﺎد

" اHــﺎدة  : 130ﺗ ـ ـﻠ ــﺰم ﻛﻞ ﺷ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺧ ــﺎﺿـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن

واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﺑﺎHﻮاد  115ﻣﻜﺮر و 116ﻣﻜﺮر و 119ﻣﻜﺮر

اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اHﻨـﺠـﻤﻴـﺔ ﻣـﻨـﻬﺎ أو اﻟـﻄـﺎﻗـﻮﻳﺔ ﺑـﺎﺳـﺘﺮداد

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2003
و 119ﻣﻜﺮر 1و 120ﻣﻜﺮر qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـ ــﺎدة  115ﻣـ ـﻜ ــﺮر • :ـ ــﻜﻦ اﻟ ـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ أن ﺗـ ــﻀﻊ ﻗ ـ ـﻴ ــﺪ

اﻟـﺘـﺼـﻔﻴـﺔ وﺗـﻌـ Wﻣـﺼﻒ ﻟـﻜﻞ ﻛـﻴـﺎن •ـﺎرس ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻏـﻴﺮ

ﻗﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ اﻟﻌـﻤﻠﻴﺎت اﺨﻤﻟـﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒـﻨﻮك واHﺆﺳﺴـﺎت اHﺎﻟﻴﺔ أو

اﻟﺬي ﻳـﺨﻞ ﺑﺄﺣﺪ اHـﻤﻨﻮﻋـﺎت اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 81
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ".

"اHﺎدة  116ﻣﻜﺮر :ﻳﺮﺳﻞ رﺋـﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ

اﳉﻤﻬـﻮرﻳﺔ qﺳﻨـﻮﻳﺎ qﺗﻘـﺮﻳﺮ اﻟﻠـﺠﻨﺔ اHـﺼﺮﻓﻴـﺔ ﺣﻮل رﻗﺎﺑﺔ

اﻟﺒﻨﻮك واHﺆﺳﺴﺎت اHﺎﻟﻴﺔ ".

اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮي ﻣـ ـﺼـ ــﺪرة أو ﺣ ــﺎﺋ ــﺰة اﻣ ـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺎز اﺳـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻤ ــﺎر ﻓﻲ

ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠـﺎت ﺻــﺎدراﺗ ـﻬــﺎ إﻟﻰ اﻟــﻮﻃﻦ واﻟ ـﺘ ـﻨـﺎزل ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻟ ـﺒـﻨﻚ

اﳉﺰاﺋﺮ qوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ".

ـﺎدّةة  : 15ﻳ ـﻨـﺸـﺮ ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  16رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 26
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2010
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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Ordonnance n° 10-04 du 16 Ramadhan 1431
correspondant au 26 août 2010 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 03-11 du 27
Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août
2003 relative à la monnaie et au crédit.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-15° et
126 ;
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 ;

22 Ramadhan 1431
1er septembre 2010

A cet effet, elle est chargée de régler la circulation
monétaire, de diriger et de contrôler, par tous les moyens
appropriés, la distribution du crédit, de réguler la liquidité,
de veiller à la bonne gestion des engagements financiers à
l'égard de l'étranger, de réguler le marché des changes et
de s'assurer de la sécurité et de la solidité du système
bancaire ».
Art. 3. — L'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est
complétée par un article 36 bis, rédigé comme suit :

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 ;

« Art. 36 bis. — La banque d'Algérie établit la balance
des paiements et présente la position financière extérieure
de l'Algérie. Dans ce cadre, elle peut demander aux
banques et établissements financiers ainsi qu'aux
administrations financières et à toute personne concernée
de lui fournir toutes statistiques et informations qu'elle
juge utiles ».

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

Art. 4. — Les articles 52 et 56 de l'ordonnance n° 03-11
du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août
2003, susvisée, sont modifiés et complétés comme suit :

Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009 ;
Le conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
modifier et de compléter l'ordonnance n° 03-11 du 27
Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit.
Art. 2. — Les articles 9, 32, et 35 de l'ordonnance
n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au
26 août 2003, susvisée, sont modifiés et complétés
comme suit :

« Art. 9. — Etablissement national doté de la
personnalité morale ainsi que de l'autonomie financière, la
banque d'Algérie ......... (sans changement jusqu'à) ni au
contrôle de la Cour des comptes.

« Art. 52. — Chaque banque opérant en Algérie doit
entretenir avec la banque d'Algérie un compte courant
créditeur pour les besoins des règlements au titre des
systèmes de paiement ».
« Art. 56. — La banque d'Algérie veille au bon
fonctionnement, à l'efficience et à la sécurité des systèmes
de paiement.
Les règles applicables aux systèmes de paiement sont
édictées par voie de règlements du conseil de la monnaie
et du crédit.
La banque d'Algérie assure la surveillance des systèmes
de paiement ».
Art. 5. — L'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est
complétée par un article 56 bis rédigé comme suit :

Elle n'est pas assujettie à l'inscription au registre de
commerce ».

« Art. 56 bis. — La banque d'Algérie s'assure de la
sécurité des moyens de paiement, autres que la monnaie
fiduciaire ainsi que de la production et de la pertinence
des normes applicables en la matière.

« Art. 32. — Nonobstant les dispositions de l’article 13
de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de
finances, la banque d'Algérie est exemptée, sur toutes les
opérations liées à ses activités, de tous impôts, droits,
taxes ou charges fiscales de quelque nature que ce soit.

Elle peut formuler un avis négatif quant à l'introduction
de tout moyen de paiement, particulièrement s'il présente
des garanties de sécurité insuffisantes. Comme elle peut
demander à son émetteur de prendre toutes mesures
destinées à y remédier.

....................(le reste sans changement).........................».

« Art. 35. — La banque d'Algérie a pour mission de
veiller à la stabilité des prix en tant qu'objectif de la
politique monétaire, de créer et de maintenir, dans les
domaines de la monnaie, du crédit et des changes, les
conditions les plus favorables à un développement
soutenu de l'économie, tout en veillant à la stabilité
monétaire et financière.

Pour l'exercice de ces missions, la banque d'Algérie se
fait communiquer, par toute personne concernée, les
informations utiles concernant les moyens de paiement et
les dispositifs techniques qui leur sont associés ».
Art. 6. — Les articles 57, 62, 72, 80, 83, 90, 91 et 94 de
l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003, susvisée, sont modifiés et
complétés comme suit :
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« Art. 57. — Les frais liés au fonctionnement des
systèmes de paiement sont supportés par les participants.
La tarification fixée par ces participants à l’égard de
leur clientèle, dans ce cadre, doit être encadrée par la
banque d'Algérie.
Les modalités d’application du présent alinéa sont
précisées par règlement du conseil de la monnaie et du
crédit ».

« Art. 62. — Le conseil est investi des pouvoirs en tant
qu'autorité monétaire, dans les domaines concernant :
............... (sans changement jusqu'à) :
d) les nouveaux produits d’épargne et de crédit ;
e) la production de normes, fonctionnement et sécurité
des systèmes de paiement ;
....................(sans changement jusqu'à) n) la gestion des
réserves de change ;
o) les règles de bonne conduite et de déontologie
applicables aux banques et établissements financiers”.

“Art. 72. — Les banques et établissements financiers
peuvent effectuer toutes les opérations connexes ci-après :
....................(sans changement jusqu'à) : conseil, gestion et
ingénierie financières et, d'une manière générale, tous
services destinés à faciliter la création et le développement
d'entreprises ou d'équipements en respectant les
dispositions légales en la matière.
Celles-ci ne doivent pas excéder les limites fixées par le
conseil de la monnaie et du crédit ».

« Art. 80. — Sans préjudice des conditions fixées par le
conseil, par voie de règlement, à leurs personnels
d'encadrement ....................(sans changement jusqu'à) :
i) pour toute infraction liée au trafic de drogue, à la
corruption, au blanchiment d'argent et au terrorisme.
.......................(le reste sans changement.......................».

« Art. 83. — (sans changement).
Les participations étrangères dans les banques et
établissements financiers de droit algérien ne sont
autorisées que dans le cadre d’un partenariat dont
l’actionnariat national résident représente 51% au moins
du capital. Par actionnariat national, il peut être entendu
l’addition de plusieurs partenaires.
En outre, l’Etat détient une action spécifique dans le
capital des banques et établissements financiers à capitaux
privés en vertu de laquelle il est représenté, sans droit de
vote, au sein des organes sociaux.
Les modalités d’application de la présente disposition
sont précisées par voie réglementaire”.

“Art. 90. — ..........(sans changement)..............................
............................. (sans changement)..............................
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Les deux personnes désignées doivent occuper les
fonctions les plus élevées dans la hiérarchie et doivent
avoir le statut de résident ».

« Art. 91. — Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article
82 ou à l'article 84 ci-dessus, les requérants soumettent le
programme d'activités ainsi que les moyens financiers et
techniques qu'ils entendent mettre en œuvre. Ils doivent,
en outre, justifier de la qualité des apporteurs de fonds et,
le cas échéant, de leurs garants.
En tout état de cause, l'origine des fonds doit être
justifiée.
Les requérants remettent la liste des principaux
dirigeants et, selon le cas, le projet des statuts de la société
de droit algérien ou ceux de la société étrangère, ainsi que
l'organisation interne. Ils attestent de l'honorabilité et de la
qualification des dirigeants et de leur expérience en
matière bancaire.
Il est également tenu compte de l'aptitude de
l'établissement requérant à réaliser ses objectifs de
développement dans des conditions compatibles avec le
bon fonctionnement du système bancaire, tout en assurant
à la clientèle un service de qualité ».

« Art. 94. — Les modifications des statuts des banques
et établissements financiers qui ne portent pas sur l’objet,
le capital ou l’actionnariat doivent être autorisées
préalablement par le gouverneur.
Toute cession d’actions ou titres assimilés d’une banque
ou d’un établissement financier doit être autorisée
préalablement par le gouverneur dans les conditions
prévues par un règlement pris par le conseil.
Toute cession d’actions ou de titres assimilés qui n’est
pas réalisée sur le territoire national et conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur est nulle et de
nul effet.
Les actionnaires des banques et établissements
financiers ne sont pas autorisés à donner en nantissement
leurs actions ou titres assimilés.
L’État dispose d’un droit de préemption sur toute
cession d’actions ou de titres assimilés d’une banque ou
d’un établissement financier.
Les modalités d’application des deux alinéas précédents
sont précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
....................(le reste sans changement).........................»
Art. 7. — L'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est
complétée par les articles 97 bis et 97 ter rédigés comme
suit :

« Art. 97 bis. — Les banques et établissements
financiers sont tenus, dans les conditions définies par
règlement pris par le conseil, de mettre en place un
dispositif de contrôle interne efficace qui vise à assurer,
notamment :
— la maîtrise de leurs activités et l'utilisation efficiente
de leurs ressources ;
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— le bon fonctionnement des processus internes,
particulièrement ceux concourant à la sauvegarde de leurs
actifs et garantissant la transparence et la traçabilité des
opérations bancaires ;
— la fiabilité des informations financières ;
— la prise en compte de manière appropriée de l'ensemble
des risques, y compris les risques opérationnels ».

« Art. 97 ter. — Les banques et établissements
financiers sont tenus, dans les conditions définies par
règlement pris par le conseil, de mettre en place un
dispositif de contrôle de conformité efficace qui vise à
s'assurer :
— de la conformité aux lois et règlements ;
— du respect des procédures.
Le non-respect des obligations instituées en vertu des
articles 97, 97 bis et 97 ter entraîne l'application de la
procédure prévue à l'article 114 de la présente ordonnance ».
Art. 8. — Les articles 98, 100, 102, 106 de l'ordonnance
n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au
26 août 2003, susvisée, sont modifiés et complétés comme
suit :
« Art. 98. — La banque d'Algérie organise et gère une
centrale des risques entreprises, une centrale des risques
des ménages et une centrale des impayés.
La centrale des risques est un service de centralisation
des risques chargé de recueillir, auprès de chaque banque
et de chaque établissement financier, notamment, le nom
des bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des
crédits accordés, le montant des utilisations, le montant
des crédits non remboursés ainsi que les garanties prises
pour chaque crédit.
Les banques et établissements financiers sont tenus
d’adhérer aux centrales des risques. Ils doivent leur
fournir les informations visées à l’alinéa 1er du présent
article.
La banque d'Algérie communique, à chaque banque et
établissement financier, sur demande, les données
recueillies concernant leur clientèle.
Les renseignements communiqués par les centrales des
risques aux banques et établissements financiers ne
peuvent être utilisés que dans le cadre de l’octroi ou la
gestion des crédits. Ces renseignements ne peuvent, en
aucun cas, être utilisés à d’autres fins, notamment de
prospection commerciale ou de marketing.
Le conseil établit, conformément à l’article 62 de la
présente ordonnance, le règlement organisant le
fonctionnement des centrales des risques et leur
financement par les banques et établissements financiers
qui en supportent les seuls coûts directs.
La centrale des impayés est régie par les textes
réglementaires et elle est connectée aux systèmes de
paiement supervisés par la banque d'Algérie ».
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« Art. 100. — Chaque banque ou établissement
financier, de même que toute succursale de banque ou
établissement financier étranger, doit désigner, après avis
de la commission bancaire, sur la base de critères qu’elle
fixe, au moins deux (2) commissaires aux comptes inscrits
au tableau de l'ordre des experts-comptables et
commissaires aux comptes ».
« Art. 102. — Les commissaires aux comptes des
banques et établissements financiers sont soumis au
contrôle de la commission bancaire ...............................
(sans changement jusqu'à) l'établissement financier qu'ils
contrôlent.
En matière disciplinaire, la procédure prévue à l'article
114 bis s'applique ».

« Art. 106. — La commission bancaire est composée :
— du gouverneur, président ;
— de trois (3) membres choisis en raison de leur
compétence en matière bancaire, financière et comptable ;
— de deux (2) magistrats détachés pour l'un de la Cour
suprême, choisi par le premier président de cette Cour et
pour l'autre du conseil d'État choisi par le président de ce
conseil, après avis du Conseil supérieur de la
magistrature ;
— d’un représentant de la Cour des Comptes choisi
par le président de cette Cour parmi les premiers
conseillers ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances.
....................(le reste sans changement).........................»
Art. 9. — L'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est
complétée par l'article 106 bis rédigé comme suit :

« Art. 106 bis. — La rétribution des membres de la
commission est fixée par décret. Elle est à la charge de la
banque d'Algérie.
A la fin de l’exercice de leur mandat, les membres de la
commission bancaire, magistrats ou fonctionnaires,
rejoignent leurs administrations d’origine.
A la fin de l'exercice de leur mandat par mise à la
retraite ou décès, les membres de la commission bancaire
ou éventuellement leurs héritiers reçoivent une indemnité
égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de
la banque d'Algérie et ce, à l'exclusion de tout autre
montant versé par celle-ci. Cette mesure est également
appliquée aux membres de la commission bancaire qui,
sauf cas de révocation pour cause de faute lourde,
n’intègrent aucun emploi rémunéré par l’Etat.
Durant une période de deux(2) ans après la fin de leur
mandat, les membres de la commission ne peuvent ni
gérer ni entrer au service d'un établissement soumis à
l'autorité ou au contrôle de la commission, ou d'une
société dominée par un tel établissement, ni servir de
mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou
sociétés ».
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Art. 10. — L'article 107 de l'ordonnance n° 03-11 du
27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
susvisée, est modifié et complété comme suit :

La commission nomme un liquidateur auquel sont
transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction
et de représentation.

« Art. 107. — Les décisions de la commission bancaire
sont prises à la majorité. En cas d'égalité des voix, celle du
président est prépondérante.

Pendant la durée de sa liquidation, l'établissement
financier ou la banque :

Seules les décisions de la commission en matière de
désignation d'administrateur provisoire ou de liquidateur
et de sanctions disciplinaires sont susceptibles d'un
recours juridictionnel.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté
dans un délai de soixante (60) jours à dater de la
notification.
La notification des décisions a lieu par acte
extrajudiciaire ou conformément au code de procédure
civile et administrative.
Les recours sont de la compétence du Conseil d'Etat. Ils
ne sont pas suspensifs d'exécution ».
Art. 11. — L'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est
complétée par les articles 108 bis et 114 bis rédigés
comme suit :

« Art. 108 bis. — La banque d'Algérie peut diligenter toute
opération d'investigation, en cas d'urgence. Elle tient
informée la commission des résultats de ces investigations ».

« Art. 114 bis. — Lorsque la commission bancaire
statue, elle porte à la connaissance de l'entité concernée,
par acte extrajudiciaire ou tout autre moyen adressé à son
représentant légal, les faits qui lui sont reprochés.
Elle informe également le représentant légal de l'entité
concernée qu'il peut prendre connaissance, au siège de la
commission, des pièces tendant à établir les infractions
constatées.
II doit adresser ses observations au président de la
commission dans un délai maximum de huit (8) jours à
compter de la réception de la lettre.
Le représentant légal de l'entité concernée est convoqué
dans les mêmes formes que précédemment pour être
entendu par la commission. II peut se faire assister par un
conseil ».
Art. 12. — L'article 115 de l'ordonnance n° 03-11 du 27
Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
susvisée, est modifié et complété comme suit :

« Art. 115. — Toute banque ou tout établissement
financier de droit algérien dont le retrait d'agrément a été
prononcé entre en liquidation.
Entre aussi en liquidation la succursale en Algérie de
banque ou d'établissement financier étranger dont le retrait
d'agrément a été prononcé.

— ne peut effectuer que les opérations strictement
nécessaires à l'apurement de la situation ;
— doit mentionner qu'il (elle) est en liquidation ;
— demeure soumis(e) au contrôle de la commission.
Art. 13. — L'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est
complétée par les articles 115 bis, 116 bis, 119 bis, 119 ter
et 120 bis rédigés comme suit :

« Art. 115 bis. — La commission peut mettre en
liquidation et nommer un liquidateur pour toute entité qui
exerce irrégulièrement les opérations réservées aux
banques et aux établissements financiers ou qui enfreigne
une des interdictions de l'article 81 de la présente
ordonnance”.
« Art. 116 bis. — Le président de la commission
adresse, annuellement, au Président de la République, un
rapport de la commission bancaire sur le contrôle des
banques et établissements financiers ».
« Art. 119 bis. — Nonobstant les cas d’interdiction de
chéquier et d’interdiction de banque, toute personne qui
s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par les
banques de la place et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun
compte, peut demander à la banque d'Algérie de lui
désigner une banque auprès de laquelle elle pourra ouvrir
un tel compte.
La banque peut limiter les services liés à l'ouverture du
compte aux seules opérations de caisse ».

« Art. 119 ter. — Sans préjudice des dispositions de
l’article 119 bis ci-dessus, les banques sont tenues de
mettre, à la disposition de leurs clients, les moyens et
instruments de paiement appropriés dans des délais
raisonnables.
Elles informent, de façon périodique, leurs clients de
leur situation vis-à-vis de la banque et doivent tenir à leur
disposition toute information utile relative aux conditions
de banque.
Les offres de crédit doivent satisfaire à l'exigence de
transparence et indiquer clairement toutes les conditions
s'y rapportant.
L'engagement souscrit par un particulier est susceptible
d'être dénoncé dans un délai de huit (8) jours à compter de
la date de signature du contrat ».

« Art. 120 bis. — Les banques et établissements
financiers sont tenus, dans le cadre de la réalisation de
leur objet social, au strict respect des règles de bonne
conduite.
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Sous peine des sanctions prévues à l'article 114
ci-dessus, les dirigeants de toute banque ou établissement
financier doivent veiller à la conformité de l'action de leur
établissement, à l'éthique et aux règles déontologiques de
la profession ».

« Art. 9. — Les procédures applicables en matière de
marchés publics doivent être fondées sur la transparence,
l'intégrité, la concurrence loyale et des critères objectifs.

Art. 14. — L'article 130 de l'ordonnance n° 03-11 du 27
Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
susvisée, est modifié et complété, comme suit :

— la diffusion d'informations concernant les procédures
de passation de marchés publics ;

« Art. 130. — Toute société de droit algérien
exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou
énergétique de l’État doit obligatoirement rapatrier et
céder à la banque d'Algérie les produits de ses
exportations conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ».

— l'établissement préalable
participation et de sélection ;

Art. 15. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au
26 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Ordonnance n° 10-05 du 16 Ramadhan 1431
correspondant au 26 août 2010 complétant la loi
n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au
20 février 2006 relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-7° et
124 ;
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° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption ;
Le conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
compléter la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention
et à la lutte contre la corruption.
Art. 2. — Les articles 2 et 9 de la loi n° 06-01 du 21
Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006,
susvisée, sont complétés et rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :

A ce titre, elles contiennent, notamment :

des

conditions

— l'insertion de la déclaration de probité dans la
passation des marchés publics ;
— des critères objectifs et précis pour la prise de
décisions concernant la passation des marchés publics ;
— l'exercice de toute voie de recours en cas de
non-respect des règles de passation des marchés publics ».
Art. 3. — La loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006, susvisée, est complétée
par un titre III bis comprenant les articles 24 bis et 24 bis 1,
rédigés ainsi qu'il suit :
« TITRE III bis
L'OFFICE CENTRAL DE REPRESSION
DE LA CORRUPTION

Art 24 bis. — II est institué un office central de
répression de la corruption chargé d'effectuer des
recherches et des enquêtes en matière d'infractions de
corruption.
La composition, l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l'office sont fixées par voie
réglementaire.

Art. 24 bis 1. — Les infractions prévues par la présente
loi relèvent de la compétence des juridictions à
compétence étendue conformément aux dispositions du
code de procédure pénale.
Les officiers de police judiciaire relevant de l'office
exercent leurs missions conformément aux dispositions du
code de procédure pénale et de la présente loi.
Leur compétence territoriale s'étend sur tout le territoire
national en matière d'infractions de corruption et des
infractions qui leur sont connexes ».
Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au
26 août 2010.

— les alinéas de a) à m) .... sans changement... ;
n-Office : l'office central de répression de la corruption ».

de

Abdelaziz BOUTEFLlKA.

MOUVEMENTS DE CAPITAUX
DE ET VERS L’ETRANGER

 22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

9

أﻣﺮ رﻗﻢ  03 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  16رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ

 -ﺷـﺮاء أو ﺑــﻴﻊ أو ﺗـﺼــﺪﻳـﺮ أو اﺳ ـﺘـﻴــﺮاد ﻛﻞ وﺳ ـﻴـﻠـﺔ

 22 - 96اHــ ــﺆرخ ﻓﻲ  23ﺻـ ــﻔــ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ 9

 -ﺗﺼـﺪﻳﺮ واﺳﺘـﻴﺮاد ﻛـﻞ وﺳﻴﻠـﺔ دﻓﻊ أو ﻗـﻴﻢ ﻣﻨـﻘﻮﻟﺔ

 26ﻏـــﺸـﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  qq2010ﻳــﻌــ ــﺪل وﻳــﺘــــﻤـﻢ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ

ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1996واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘﻤﻊ ﻣﺨـﺎﻟﻔﺔ اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ
واﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﳋـ ــﺎﺻـ ــ Wﺑ ــﺎﻟـ ــﺼــ ــﺮف وﺣـ ــﺮﻛ ــﺔ رؤوس

اﳋﺎرج.
اﻷﻣﻮال ﻣﻦ وإﻟﻰ اﳋﺎرج

ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
ﻣﻨﻪq

دﻓﻊ أو ﻗﻴﻢ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﺳﻨﺪات ﻣﺤﺮرة ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔq
أو ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﻣﺤﺮرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔq

 -ﺗﺼﺪﻳـﺮ أو اﺳﺘـﻴﺮاد اﻟـﺴﺒـﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫـﺒﻴـﺔ أو اﻟﻘﻄﻊ

اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ أو اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮ•ﺔ أو اHﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ.

وﻳ ـﻌــﺎﻗـﺐ اﺨﻤﻟــﺎﻟﻒ وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Hــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣ ـﻜــﺮر

أﻋﻼه".

 -ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر qﻻ ﺳـﻴ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗـﺎن  122و124

" اHـ ــﺎدة  : 5اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨـﺺ اHـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي اﳋـ ــﺎﺿﻊ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن

اﳋ ــﺎص qﻣـ ـﺴ ــﺆول ﻋـﻦ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت اHـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
 -و~ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  22 - 96اHـﺆرخ ﻓﻲ  23ﺻـﻔﺮ

ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  9ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1996وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑـ ـﻘــﻤﻊ

ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﳋـﺎﺻـ Wﺑـﺎﻟـﺼـﺮف وﺣـﺮﻛﺔ

اHـﺎدﺗـ Wاﻷوﻟﻰ و 2ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ واHــﺮﺗ ـﻜـ ـﺒــﺔ ﳊ ـﺴــﺎﺑﻪ ﻣﻦ

ﻗ ـ ــﺒﻞ أﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺰﺗﻪ أو ˜ـ ـ ـﺜـ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻪ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮﻋـ ـ ـﻴ ـ ــ qWدون اHـ ـ ـﺴـ ــﺎس

ﺑﺎHﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ Hﻤﺜﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴqW

رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ وإﻟﻰ اﳋﺎرج qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

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

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2003

وﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﻏـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﻻ • ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗـ ـ ــﻘﻞ ﻋـﻦ أرﺑﻊ ) (4ﻣ ـ ــﺮات

ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺤﻞ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔq

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 - 2ﻣﺼﺎدرة ﻣﺤﻞ اﳉﻨﺤﺔq

 -وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءq

 - 3ﻣﺼﺎدرة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺶ.
 )......اﻟﺒﺎﻗﻲ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."......

ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮاﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :

"اHﺎدة  ).................. : 7ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(................

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻷﻣـ ـ ــﺮ إﻟـﻰ ﺗ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ
اHـ ـ ــﺎد

وﺗـﺘـﻤـﻴﻢ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  22 - 96اHـﺆرخ ﻓﻲ  23ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم 1417

اHــﻮاﻓﻖ  9ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1996وا Hـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ـﻘ ــﻤﻊ ﻣـ ـﺨــﺎﻟـ ـﻔــﺔ

اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ اﳋــﺎﺻـ Wﺑــﺎﻟـﺼــﺮف وﺣـﺮﻛـﺔ رؤوس
اﻷﻣﻮال ﻣﻦ وإﻟﻰ اﳋﺎرج qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ.

اHﺎدّةة  : 2ﺗﻌﺪل وﺗـﺘﻤﻢ اHـﻮاد اﻷوﻟﻰ ﻣﻜﺮر و 2و 5و7
اHﺎد

و 9ﻣ ـﻜـﺮر ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  22 - 96اHـﺆرخ ﻓﻲ  23ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم

 1417اHﻮاﻓﻖ  9ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  1996واHـﺬﻛﻮر أﻋﻼه qوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر :ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳـ ــﺮﺗ ـ ـﻜـﺐ ﺟـ ــﺮ•ـ ــﺔ ﻣﻦ

اﳉــﺮاﺋﻢ اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه qﻳـﻌـﺎﻗﺐ

ﺗـﺮﺳﻞ اﶈـﺎﺿــﺮ ﻓـﻮرا إﻟﻰ وﻛـﻴﻞ اﳉ ـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺺ

إﻗــ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ qوﺗ ــﺮﺳﻞ ﻧـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ إﻟﻰ ﳉـ ـﻨ ــﺔ اHـ ـﺼ ــﺎﳊ ــﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ﺗ ـ ــﺮﺳﻞ ﻧـ ـ ـﺴـ ـ ـﺨ ـ ــﺔ ﻣﻦ اﶈ ـ ــﺎﺿ ـ ــﺮ إﻟﻰ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزﻳـ ــﺮ

اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ وﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ.

ﲢ ــﺪد أﺷـ ـﻜ ــﺎل وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت إﻋ ــﺪاد ﻣـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮ ﻣـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨــﺔ

اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت اHـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

" اHــﺎدة  9ﻣـ ـﻜــﺮر :ﲢــﺪث ﳉـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـﺤـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺼ ــﺎﳊــﺔ

ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :

 -ﻣﺴﺆول اﳋﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ qرﺋﻴﺴﺎq

ﺑـﺎﳊــﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳـﻨـﺘ (2) Wإﻟﻰ ﺳـﺒﻊ ) (7ﺳـﻨـﻮات وﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ

˜ -ﺜﻞ إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ Hﻘﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ qﻋﻀﻮاq

ﻻ ﺗــﻘﻞ ﻋـﻦ ﺿــﻌﻒ ﻗـ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻣ ــﺤﻞ اﳉ ــﺮ•ــﺔ و~ ـﺼ ــﺎدرة ﻣــﺤﻞ

˜ -ﺜﻞ اﳉﻤﺎرك ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ qﻋﻀﻮاq

اﳉﻨﺤﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺶ.

˜ -ﺜﻞ اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة qﻋﻀﻮاq

)......اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (."......
"اHﺎدة  : 2ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻳﻀـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

اﳋـ ــﺎﺻـ ــ Wﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﺼـ ــﺮف وﺣـ ــﺮﻛـ ــﺔ رؤوس اﻷﻣ ـ ــﻮال ﻣﻦ وإﻟﻰ
اﳋﺎرج qﺗﺘﻢ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ :

 ˜ﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ Hﻘﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ qﻋﻀﻮا.•ـﻜﻦ اﻟـﻠـﺠ ـﻨـﺔ اﶈـﻠـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺼـﺎﳊــﺔ إﺟـﺮاء ﻣـﺼـﺎﳊـﺔ إذا

ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﻴـﻤﺔ ﻣـﺤﻞ اﳉـﻨﺤـﺔ ﺗـﺴﺎوي  500.000دﻳـﻨـﺎر أو ﺗﻘﻞ
ﻋﻨﻬﺎ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﲢ ــﺪث ﳉ ـﻨ ــﺔ وﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﺼ ــﺎﳊــﺔ ﻳ ــﺮأﺳ ـﻬ ــﺎ اﻟــﻮزﻳــﺮ

" اHـ ــﺎدة  9ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 2دون ا Hـ ـﺴـ ــﺎس ﺑـ ــﺄﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Hــﺎدة 9

اHـﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟـﻴﺔ أو ˜ﺜـﻠﻪ qوﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻋـﻀﺎء اHﺬﻛﻮرﻳﻦ

ﻣـ ـﻜــﺮر 1أﻋﻼه • qــﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗ ــﻜﺐ ﻣـ ـﺨــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ

أدﻧﺎه :

واﻟـﺘـــﻨـــﻈـــﻴﻢ اﳋـﺎﺻــ Wﺑــﺎﻟ ـﺼـﺮف وﺣــﺮﻛــﺔ رؤوس اﻷﻣـﻮال

 ˜ـﺜﻞ اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﺳ ـﺒـﺔ qﺑـﺮﺗـﺒـﺔ ﻣـﺪﻳـﺮﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞq
 ˜ﺜﻞ اHـﻔﺘـﺸﻴـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟـﻠﻤـﺎﻟﻴـﺔ qﺑﺮﺗـﺒﺔ ﻣﺪﻳـﺮ ﻋﻠﻰاﻷﻗﻞq
 ˜ﺜـﻞ اHﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ وﻗﻤﻊاﻟﻐﺶ qﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞq
 ˜ﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ qﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.ﺗـﺘــﻮﻟﻰ أﻣـﺎﻧــﺔ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ ﻣــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻮﻛــﺎﻟـﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ
ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ.
•ﻜﻦ اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟﻠـﻤﺼـﺎﳊﺔ إﺟﺮاء ﻣـﺼﺎﳊﺔ إذا
ﻛـﺎﻧﺖ ﻗﻴـﻤﺔ ﻣﺤﻞ اﳉـﻨﺤـﺔ ﺗﻔﻮق  500.000دﻳـﻨﺎر وﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﻋﺸﺮﻳﻦ )  (20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ.
ﲢــﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت إﺟ ــﺮاء ا Hـﺼــﺎﳊــﺔ وﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
ﳉﻨﺘﻲ اHﺼﺎﳊﺔ وﺳﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﺗ ـﻨ ـﻘ ـﻀـﻲ اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺎ Hـﺼــﺎﳊــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ
اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ ﳉﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اHﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺗـﻨﺸـﺄ ﻟﺪى اﻟـﻮزارة اHﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎHـﺎﻟﻴـﺔ وﺑﻨﻚ اﳉـﺰاﺋﺮ
ﺑـﻄــﺎﻗ ـﻴـﺔ وﻃ ـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻤ ـﺨـﺎﻟ ـﻔـ qWﲢــﺪد ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤ ـﻬـﺎ
وﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  22 - 96اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 23
اHـ ــﺎد
ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  9ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1996وا Hــﺬﻛــﻮر

ﻣﻦ وإﻟـﻰ اﳋـ ــﺎرج qأن ﻳـ ـ ـﻄ ـ ــﻠﺐ إﺟ ـ ــﺮاء ا Hـ ـﺼ ـ ــﺎﳊ ـ ــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ
أﻗ ـ ـﺼـ ــﺎه ﺛﻼﺛ ــﻮن ) (30ﻳـ ــﻮﻣ ــﺎ اﺑ ـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳـﺦ ﻣـ ـﻌـ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺔ
اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ.
وﻳ ـﺘ ـﻌــ Wﻋ ـﻠـﻰ ﳉ ـﻨــﺔ ا Hـﺼــﺎﳊــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ اﻟ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠـﺐ ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗ ـ ـﺼـ ــﺎه ﺳ ـ ـﺘـ ــﻮن ) (60ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ
إﺧﻄﺎرﻫﺎ.
ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ إﺟـ ــﺮاء ا Hـ ـﺼـ ــﺎﳊـ ــﺔ أو ﺗ ـ ـﻌـ ــﺬر ذﻟـﻚ qﻳ ـ ـﺤ ــﺮر
ﻣـ ـﺤ ـﻀــﺮ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌــ Wﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ
وﺟــﻮﺑـﺎ إرﺳــﺎل ﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣـﻨـﻪ qﻓﻲ أﻗـﺮب اﻵﺟــﺎل qإﻟﻰ وﻛـﻴﻞ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ".
"اHــﺎدة  9ﻣ ـﻜــﺮر : 3ﻻ ﲢ ــﻮل إﺟــﺮاءات ا Hـﺼــﺎﳊــﺔ دون
ﲢــﺮﻳـﻚ اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ qﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﺗ ـﻜــﻮن ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻣــﺤﻞ
اﳉﺮ•ﺔ :
  1.000.000دﻳـ ـﻨ ــﺎر أو ﺗ ـ ـﻔ ــﻮﻗ ـ ـﻬ ــﺎ qﻓﻲ اﳊـ ــﺎﻻت اﻟ ــﺘﻲﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻓـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ اﳉ ــﺮ•ـ ــﺔ ذات ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺑـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
اﳋﺎرﺟﻴﺔq
  500.000دﻳﻨﺎر أو ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ qﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى.وﻓـﻲ ﻛﻞ اﳊ ـ ــﺎﻻت qﻻ ﲢ ـ ــﻮل اHـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﳊ ـ ــﺔ دون اﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﺎذ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤـﺮي اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ ذات
ﻃ ــﺎﺑﻊ ﺟ ــﺰاﺋﻲ ﻗ ــﺪ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻠــﺔ ﺑ ــﺎﳉ ــﺮ• ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ــﻤﺖ
ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ".

أﻋـﻼه qﺑ ــﺎHــﻮاد  9ﻣ ــﻜـــﺮر 1و 9ﻣـ ـﻜــﺮر 2و 9ﻣـ ـﻜــﺮر  3وﲢــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
" اHـﺎدة  9ﻣـﻜـﺮر : 1ﻻ ﻳـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ ﻣﻦ إﺟـﺮاءات
اHﺼﺎﳊﺔ :
 إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻗـﻴﻤـﺔ ﻣـﺤﻞ اﳉﻨـﺤـﺔ ﺗﻔـﻮق ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎرq
 إذا ﺳﺒﻘﺖ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اHﺼﺎﳊﺔq إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻮدq إذا اﻗ ـﺘــﺮﻧﺖ ﺟــﺮ•ـــﺔ اﻟ ـﺼــﺮف ﺑ ـﺠــﺮ•ـــﺔ ﺗ ـﺒ ـﻴــﻴـﺾاﻷﻣـ ــﻮال أو ﺗـ ـﻤ ــﻮﻳﻞ اﻹرﻫـ ــﺎب أو اﻻﲡـ ــﺎر ﻏـ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﺸــﺮوع
ﺑ ــﺎﺨﻤﻟ ــﺪرات أو اﻟـ ـﻔ ـ ـﺴ ــﺎد أو اﳉ ــﺮ• ــﺔ اHـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ أو اﳉ ــﺮ• ــﺔ
اHﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".

اHﺎدّةة  : 4ﺗﻠﻐﻰ اHﺎدة  9ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  22 - 96اHﺆرخ
اHﺎد
ﻓﻲ  23ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1417ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  9ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1996
وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻘـﻤـﻊ ﻣـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﳋــﺎﺻـW
ﺑﺎﻟﺼـﺮف وﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ وإﻟﻰ اﳋﺎرج qاHﻌﺪل
واHﺘﻤﻢ.
ـﺎدّةة  : 5ﻳـﻨ ـﺸــﺮ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮﻳــﺪة اﻟ ـﺮّﺳ ـﻤ ـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  16رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 26
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2010
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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Les pourvois en cassation peuvent être introduits sur
requête de personnes concernées, d’un avocat agréé
auprès du conseil d’Etat, du ministre chargé des finances,
des autorités hiérarchiques ou de tutelle ou du censeur
général.
Si le pourvoi en cassation est décidé par le conseil
d’Etat, la formation de toutes les chambres réunies se
conforme aux points de droit tranchés”.
Art. 29. — Dans les articles 20, 41 et 101 de
l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au
17 juillet 1995, susvisée, l’expression “ le président de
l’institution législative ” est remplacée par celle de “le
président de l’Assemblée populaire nationale et le
président du Conseil de la Nation ».
Art. 30. — Dans les articles 21, 41 et 101 de
l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au
17 juillet 1995, susvisée, l’expression “Chef du
Gouvernement” est remplacée par celle de “Premier
ministre”.
Art. 31. — Les dispositions des articles 22, 111, 112 et
113 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes sont abrogées.
Art. 32. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au
26 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Ordonnance n° 10-03 du 16 Ramadhan 1431
correspondant au 26 août 2010 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar
1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la
répression de l’infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l’étranger.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée,
relative à la répression de l’infraction à la législation et à
la réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger ;
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 ;
Le conseil des ministres entendu ;

22 Ramadhan 1431
1er septembre 2010

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet
de modifier et de compléter l’ordonnance n° 96-22 du
23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et
complétée, relative à la répression de l’infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
Art. 2. — Les articles 1er bis, 2, 5, 7 et 9 bis, de
l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au
9 juillet 1996, susvisée, sont modifiés, complétés et
rédigés ainsi qu’il suit :

« Article 1er bis. — Quiconque commet l’une des
infractions prévues à l’article 1er ci-dessus est puni d’une
peine d’emprisonnement de deux (2) ans à sept (7) ans et
d’une amende qui ne saurait être inférieure au double de la
somme sur laquelle a porté l’infraction et
de la
confiscation du corps du délit et des moyens utilisés pour
la fraude.
..........................(le reste sans changement).................».
« Art. 2. — Constituent également une infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger, opérés en
violation de la législation et de la réglementation en
vigueur :
— l’achat, la vente, l’exportation ou l’importation de
tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de
créance libellés en monnaie étrangère ;
— l’exportation et l’importation de tout moyen de
paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés
en monnaie nationale ;
— l’exportation ou l’importation de lingots d’or, de
pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux
précieux.
Le contrevenant est puni conformément
dispositions de l’article 1er bis ci-dessus ».

aux

« Art. 5. — Sans préjudice de la responsabilité pénale
de ses représentants légaux, la personne morale de droit
privé est responsable des infractions prévues aux articles
1er et 2 de la présente ordonnance commises, pour son
compte, par ses organes ou représentants légaux.
Elle est passible :
1) d’une amende qui ne saurait être inférieure à quatre
(4) fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la
tentative d’infraction ;
2) de la confiscation du corps du délit;
3) de la confiscation des moyens utilisés pour la fraude.
......................(le reste sans changement)......................».

« Art. 7. — ..................(sans changement).......................
Les procès-verbaux sont transmis, immédiatement, au
procureur de la République territorialement compétent ;
une copie est transmise au comité de transactions
compétent.

22 Ramadhan 1431
1er septembre 2010
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Une copie des procès-verbaux est transmise au ministre
chargé des finances et au gouverneur de la banque
d’Algérie.
Les formes et les modalités d’élaboration des
procès-verbaux de constatation des infractions prévues par la
présente ordonnance sont fixées par voie règlementaire ».

« Art. 9 bis. — Il est créé un comité local des
transactions composé, du :
— responsable du Trésor de la wilaya, président ;
— représentant de l’administration des impôts du siège
de wilaya, membre ;
— représentant des douanes de la wilaya, membre ;
— représentant de la direction de wilaya du commerce,
membre ;
— représentant du siège de la wilaya de la banque
d’Algérie, membre.
Le comité local des transactions peut consentir une
transaction lorsque la valeur du corps du délit est égale ou
inférieure à 500.000 dinars.
Il est créé un comité national des transactions, présidé
par le ministre chargé des finances ou son représentant et
composé des membres ci-après :
— le représentant de la direction générale de la
comptabilité, ayant au moins rang de directeur ;
— le représentant de l’inspection générale des finances,
ayant au moins rang de directeur ;
— le représentant de la direction générale du contrôle
économique et de la répression des fraudes, ayant au
moins rang de directeur ;
— le représentant de la banque d’Algérie, ayant au
moins rang de directeur.
Le secrétariat est assuré par la direction de l’agence
judiciaire du Trésor.
Le comité national des transactions peut consentir une
transaction lorsque la valeur du corps du délit est
supérieure à 500.000 dinars et inférieure ou égale à vingt
(20) millions de dinars.
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Art. 3. — L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée
par les articles 9 bis 1, 9 bis 2 et 9 bis 3 rédigés ainsi qu’il
suit :

« Art. 9 bis1. — Le contrevenant ne bénéficie pas de la
transaction :
— lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à
vingt (20) millions de dinars ;
— lorsque il a déjà bénéficié d’une transaction ;
— lorsqu’il y a récidive ;
— lorsque l’infraction est connexe à une infraction de
blanchiment d’argent, de financement de terrorisme, de
trafic illicite de stupéfiants, de corruption, de crime
organisé ou de crime organisé transnational ».
« Art. 9 bis 2. — Sans préjudice des dispositions de
l’article 9 bis 1 ci-desssus, quiconque commet une
infraction à la législation et à la règlementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger peut demander une transaction dans un délai
maximum de trente (30) jours, à compter de la date de la
constatation de l’infraction.
Le comité des transactions compétent doit se prononcer
sur la demande, dans un délai maximum de soixante (60)
jours, à compter de la date de sa saisine.
En cas de conclusion de transaction ou à défaut un
procès-verbal est établi par le comité compétent dont une
copie est obligatoirement transmise, dans les meilleurs
délais, au procureur de la République territorialement
compétent ».

« Art. 9 bis 3. — La procédure de transaction ne fait pas
obstacle à la mise en mouvement de l’action publique,
lorsque la valeur du corps du délit est de :
— 1.000.000 de dinars ou plus, lorsque l’infraction se
rapporte à une opération de commerce extérieur ;
— 500.000 dinars ou plus dans les autres cas.
Dans tous les cas, la transaction ne fait pas obstacle aux
investigations susceptibles de faire découvrir des faits
ayant une qualification pénale en rapport avec l’infraction
constatée ».

Les conditions et modalités d’exercice de la transaction
ainsi que l’organisation et le fonctionnement des comités
des transactions sont fixés par voie règlementaire.

Art. 4. — L’article 9 de l'ordonnance n° 96-22 du 23
Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et
complétée, relative à la répression de l’infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger est abrogé.

La transaction met fin à l’action publique lorsque les
obligations qui en découlent sont entièrement exécutées
par le contrevenant.

Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Il est institué, auprès du ministère chargé des finances et
de la banque d’Algérie, un fichier national des
contrevenants, dont les modalités d’organisation et de
fonctionnement sont fixées par voie réglementaire ».

Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au
26 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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— canalisation haute pression (30 bars) de diamètre 4"
(pouces) et de longueur 1872,35 Km reliant au Pk 3,650 la
conduite de gaz alimentant la Dp de Bouguera de diamètre
8" (pouces) au futur poste de détente 20/4 bars situé à
proximité de la RN 29 au niveau de la ville de Ouled
Selama (wilaya de Blida).
Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à
l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les
règlements en vigueur applicables à la réalisation et à
l’exploitation de l’ouvrage.

6 Ramadhan 1425
20 octobre 2004

Vu la demande de la société nationale pour la recherche,
la production, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” du
6 avril 2004 ;
Vu les rapports et observations des services et
organismes concernés ;
Arrête :

Art. 3. — Le constructeur est tenu également de
prendre en considération les recommandations formulées
par les départements ministériels et autorités locales
concernés.

Article 1er. — Est approuvée, conformément aux
dispositions de l’article 6 du décret n° 88-35 du 16 février
1988 susvisé, le projet de construction d’un trançon de
l’oléoduc OB1 reliant Haoudh El Hamra à Béjaïa d’un
diamètre de 22" (pouces) et d’une pression maximale de
service de 63 bars du PK 532,855 au PK 560,430., dans la
wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Art. 4. — Les structures concernées du ministère de
l’énergie et des mines et celles de la SONELGAZ SPA
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à
l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les
règlements en vigueur applicables à la réalisation et à
l’exploitation de l’ouvrage.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 12 juillet 2004.
Chakib KHELIL.
————★————

Art. 3. — Le constructeur est tenu également de
prendre en considération les recommandations formulées
par les départements ministériels et autorités locales
concernés.

Arrêté du 26 Joumada El Oula 1425 correspondant au
14 juillet 2004 portant approbation du projet de
construction d’un trançon de l’oléoduc OB1
reliant Haoudh El Hamra à Béjaïa, dans la
wilaya de Bordj Bou Arréridj.
————
Le ministre de l'énergie et des mines,
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant
institution d’un périmètre de protection des installations et
infrastructures ;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la
nature des canalisation et ouvrages annexes relatifs à la
production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les
procédures applicables à leur réalisation, notamment ses
articles 6 et 7 ;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418
correspondant au 11 février 1998, modifié et complété,
portant statuts de la société nationale pour la recherche, la
production, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1418
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l'énergie et des mines;
Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant
réglementation de sécurité pour les canalisations de
transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression
et gazeux et ouvrages annexes ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du
périmètre de protection autour des installations et
infrastructures du secteur des hydrocarbures ;

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 26 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 14 juillet 2004.
Chakib KHELIL.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1425
correspondant au 24 mai 2004 portant
nomination des agents chargés des enquêtes
économiques et de la répression des fraudes
habilités à constater l’infraction à la législation et
à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée,
relative à la répression de l’infraction à la législation et à
la réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger ;
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° 97-256 du 9 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant conditions
et modalités de nomination de certains agents et
fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger, notamment
son article 5 ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 66

6 Ramadhan 1425
20 octobre 2004
Arrêtent :

19

ANNEXE (suite)

Article 1er. — Sont habilités à constater l’infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger les agents
dont les noms sont cités en annexe.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1425 correspondant au
24 mai 2004.
Le ministre de la justice
garde des sceaux,
Tayeb BELAIZ

Le ministre
du commerce
Noureddine BOUKROUH

————————
ANNEXE
Liste des agents habilités à constater l’infraction
à la législation et à la réglementation des changes
et de mouvements de capitaux de et vers l’étranger
NOM ET PRENOMS
Arabat Nouredine
Selam Rachid
Benaries Seghir
Nouioua Hadjira
Reggad Salim
Djaalab Salah
Smara Mouloud
Guenifi Mokhtar
Rami Amar
Bezerouche Saïd
Ben Achour Louiza
Aouchiche Mustapha
Souadek Chérif
Haïf Brahim
Goumeida Azzouz
Ben Kenida Zoubir
Beloudini Rachid
Sekkine Hanene
Zitari Abdeslem
Hamdi Saïda
Kadri Mohamed
Ben Aldjia Salaheddine
Lahmidi Abdelhamid
Madoui Bachir
Djaidja Larbi
Doucène Brahim
Heleili Fouad
Saâdi Boumediene
Korid Mustapha
Bourahel Brahim
Mokeddem Noureddine
Boussouf Abdelhafid
Beddek Rachid

GRADE
Inspecteur divisionnaire
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspectrice principale
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspectrice principale
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspectrice principale
Inspecteur principal
Inspectrice principale
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur divisionnaire
Inspecteur principal
Inspecteur divisionnaire
Inspecteur principal
Inspecteur principal en chef
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal
Inspecteur principal

NOM ET PRENOMS

GRADE

Boutenzal Nadira

Inspectrice principale

Mechkour Mohamed

Inspecteur principal

Chaabani Naïma

Inspectrice principale

Mimouna Miloud

Inspecteur divisionnaire

Ben Ledghem Omar

Inspecteur principal

Ben Youb Ghaouti

Inspecteur principal

Ghermaoui Abdel Ali

Inspecteur principal

Anime Djeloul

Inspecteur principal

Raïs Miloud

Inspecteur principal

Bouzouina Kouider

Inspecteur principal

Berradja Mohamed

Inspecteur principal

Belkacem Mohamed

Inspecteur principal

Hireche Moukhtaria

Inspectrice principale

Taghiti Mohamed

Inspecteur principal

Radji Redouane

Inspecteur principal

Chadel Mohamed

Inspecteur principal

Arous Abdeslem

Inspecteur principal

Yakoub Abdallah

Inspecteur principal

Boulerbag Djillali

Inspecteur principal

Hamadou Allal

Inspecteur principal en chef

Ben Ouradj Slimane

Inspecteur principal

Lounis Abdelaziz

Inspecteur principal

Kouidri Ahmed

Inspecteur principal

Larbi Charak Ahmed

Inspecteur principal

Saïdi Nacira

Inspectrice principale

Talbi Abdelkader

Inspecteur principal

Mansour Cheikh

Inspecteur principal

Ali Cherif Mir

Inspecteur principal

Saïdi Aïssa

Inspecteur principal

Chahrouri Otemane

Inspecteur principal

Miloudi Abdelkrim

Inspecteur principal

Ben Ahmed Saliha

Inspectrice principale

Mekader Mohamed

Inspecteur principal

Chaïb Mohamed

Inspecteur principal

Bouzid Fatma

Inspectrice principale

Bouhaoui Mohamed

Inspecteur principal

Bouhala Cherif

Inspecteur principal

Saffa M’Hamed

Inspecteur principal

Belaziz M’Hamed

Inspecteur principal
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GRADE

GRADE

NOM ET PRENOMS

Baou Benyekhlef

Inspecteur principal

Mitsak Abdelkader

Inspecteur principal

Berrabah Djilalli

Inspecteur principal

Guirak Abdelhakim

Inspecteur principal

Guerrach Seddik

Inspecteur principal

Babou Djilali

Inspecteur principal

Chibani Rabah

Inspecteur principal

Miassi née Boualeg Nadjoua

Inspectrice principale

Khemici Ouahchia

Inspectrice principale

Mansour Ouahchia Fatma

Inspectrice principale

Medjahed Mohamed Tayeb Inspecteur principal
Adjabi Abd Elah

Inspecteur principal

Lemita Dalila

Inspectrice principale

Bessikri Ahcène

Inspecteur principal

Mahmoud Lyès

Inspecteur principal

Merabet Nacereddine

Inspecteur principal

Rabah Mohamed

Inspecteur principal
Inspecteur principal

Dahdouh née Agoune Zahira Inspectrice principale
Mansouri Mohamed Salah

Inspecteur principal

Hedjaz Mohamed Rachid
Azedine

Mecibah Abdelkader

Inspecteur principal

Nouali Mahrez

Inspecteur principal

M’haia Mohamed Saïd

Inspecteur principal

Hammadi Rachid

Inspecteur principal

Halimi Aïssa

Inspecteur principal

Ben Othmane Mohamed

Inspecteur principale

Felouz Arab

Inspecteur principal

Asmani Saïd

Inspecteur divisionnaire

Mansouri Fatima

Inspectrice principale

Mihoubi Mustapha

Inspecteur principal

Tria Lakhdar

Inspecteur principal

Touati Radhouane

Inspecteur principal

Aouissi Layachi

Inspecteur principal

Mansouri Mouloud

Inspecteur principal

Latreche Ahmed

Inspecteur principal

Ameur Madjid

Inspecteur divisionnaire

Ben Baziz Amar

Inspecteur principal

Ben Zaïdi Mohamed

Inspecteur principal

Bazine Abdelhak

Inspecteur principal

Salhi Mohamed Laïd

Inspecteur principal

Ghozlani Basma

Inspectrice principale

Boubekka Abderrahmane

Inspecteur principal

Nouredine Hocine

Inspecteur principal

Ben Sassi Zoubir

Inspecteur principal

Lachouri Abd Elah

Inspecteur principal

Smaïli Hmida

Inspecteur principal

Yahiaoui Badreddine

Inspecteur principal

Bediaf Mohamed Mostapha

Inspecteur principal

Gherabia Azaïz

Inspecteur principal

Zaabat Djilalli

Inspecteur principal

Boukrouma Nedjwa

Inspectrice principale

Kenich Abd Esslam

Inspecteur principal en chef

Abdely Habiba

Inspectrice principale

Abidi Mohamed

Inspecteur principal

Ayad Ali

Inspecteur principal

Khediri Abderrahmane

Inspecteur principal
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 8ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻗﻮاﻧﻴـﻦ
ﺎم 1429
ـﺎن ﻋـ ــﺎم
ّل ﺷ ـ ـﻌـ ـﺒ ـ ـﺎن
أول
ّخ ﻓﻲ أو
ـﺆرخ
ـﻮن رﻗﻢ  16 - 08ﻣ ـ ـﺆر
ـﺎﻧـ ـﻮن
ﻗـ ـﺎﻧ
ـﻮﺟ ــﻴﻪ
ﻴﻪ
اﻟ ـﺘـ ـﻮﺟ
ّﻦ اﻟ
 s2008ﻳـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤﻦ
s
ـﺔ
ـﺸﺖ ﺳ ـﻨ ـﺔ
ﻮاﻓﻖ  3ﻏ ـﺸﺖ
ا Jــﻮاﻓﻖ
اJ

اﻟﻔﻼﺣﻲ.

ـــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs
 -ﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر sﻻﺳـﻴﻤﺎ اJﻮاد  119و 120و122

و 125و 126ﻣﻨﻪs

 -و ‰ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اJـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‰ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  23 - 72اJـﺆرخ ﻓﻲ  25رﺑـﻴﻊ

اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1392اJـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1972واJـﺘـﻀﻤﻦ
إﻟﻐـﺎء وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  256 - 67اJﺆرخ ﻓﻲ  13ﺷﻌﺒﺎن

ﻋـﺎم  1387اJـﻮاﻓﻖ  16ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  s1967ا Jـﻌـﺪل sواﻷﻣـﺮ

رﻗﻢ  72 - 70اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1390اJـ ــﻮاﻓﻖ 2

ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  1970واJـﺘـﻌﻠـﻘـ Xﺑﺎﻟـﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﻟـﻌﺎم

ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎوﻧـﻴـﺎت واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺴـﺎﺑﻖ ﻹﻧـﺸـﺎء اﻟـﺘـﻌـﺎوﻧﻴـﺎت ﻓﻲ

اﻟﻔﻼﺣﺔs

 -و‰ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  64 - 72اJﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷﻮال

 -و‰ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  18 - 83اJـﺆرخ ﻓﻲ  4ذي

اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1403اJـﻮاﻓﻖ  13ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1983وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻴﺎزة اJﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔs

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 84اJــﺆرخ ﻓﻲ 23

رﻣـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1404اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1984

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و ‰ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1404اJــﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1984واJـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﻘﻮاﻧ XاJﺎﻟﻴﺔ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اJــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اJــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‰ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17 - 87اJـﺆرخ ﻓﻲ  6ذي

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1407اJـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1987وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔs

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  19 - 87اJــﺆرخ ﻓﻲ 17

رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1408اJــﻮاﻓﻖ  8دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1987

وا Jـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺿ ـﺒـﻂ ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺔ اﺳ ـﺘ ــﻐﻼل اﻷراﺿـﻲ اﻟــﻔﻼﺣـ ـﻴــﺔ

ﻋﺎم  1392اJﻮاﻓﻖ  2دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1972واJﺘﻀﻤﻦ إﺣﺪاث

اﻟـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ وﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﺣـ ـﻘــﻮق اJـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠــX

 -و‰ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  43 - 75اJﺆرخ ﻓﻲ  7ﺟـﻤﺎدى

 -و ‰ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 88اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻼﺣﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1395اJﻮاﻓﻖ  17ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1975واJﺘﻀﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻋﻲs

 -و‰ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اJﺪﻧﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‰ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‰ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  74 - 75ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي

اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1395ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻧـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1975

واJـﺘـﻀـﻤﻦ إﻋــﺪاد ﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟـﻌـﺎم وﺗــﺄﺳـﻴﺲ اﻟـﺴـﺠﻞ
اﻟﻌﻘﺎريs

 -و ‰ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  101 - 76اJــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي

اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1396اJﻮاﻓﻖ  9دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1976واJـﺘﻀﻤﻦ

ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا Jـﺒ ــﺎﺷــﺮة واﻟــﺮﺳــﻮم ا Jـﻤ ــﺎﺛ ـﻠــﺔ sا Jـﻌــﺪل

واJﺘﻤﻢs

وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢs

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اJــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988

وا Jـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔs

 -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‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ sاJﺘﻤﻢs

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ sاJﺘﻤﻢs

 -و ‰ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  25 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ  18ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 8ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  29 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 14
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 -و‰ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03 - 05اJﺆرخ ﻓﻲ  27ذي

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1425اJـﻮاﻓﻖ  3ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2005وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  30 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 14

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 05اJــﺆرخ ﻓﻲ 28

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

ﺑﺎﻟﺒﺬور واﻟﺸﺘﺎﺋﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳊﻴﺎزات اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔs

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

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

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  31 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 17

 -و ‰ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  05 - 06اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  4دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتs

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 91اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  27أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1991واJـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻷوﻗﺎفs

 -و‰ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  07 - 95اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 23

ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1415اJـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1995واJـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 98اJــﺆرخ ﻓﻲ 29

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋـﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل

اﻟ ـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ s2002-1998
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎJﻴﺎه sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واJـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ـ ـﺤـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ ﺑـ ـﻌـﺾ اﻷﻧ ــﻮاع اﳊ ـ ـﻴ ــﻮاﻧـ ـﻴـ ــﺔ اJـ ـﻬ ــﺪدة

ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎs

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 -08اJــﺆرخ ﻓﻲ 16

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  23ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘـﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اJﻬﻨﻴsX

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اJــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اJﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔs
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮJﺎنsﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :

 -و‰ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  07 - 99اJﺆرخ ﻓﻲ  18ذي

اﻟﺒـﺎب اﻷول

اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  5أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1999واJـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

أﺣﻜـﺎم ﻋﺎﻣـﺔ

ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻫﺪ واﻟﺸﻬﻴﺪs

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  20 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ 27

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺑﺘﻨﻤﻴﺘﻪ اJﺴﺘﺪاﻣﺔs

 -و‰ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 02اJﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋــﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪ sﻻﺳﻴﻤﺎ اJﺎدة  7ﻣﻨﻪs

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 03اJــﺆرخ ﻓﻲ 19

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

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اJﺴﺘﺪاﻣﺔs

 -و‰ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

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

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮضs

 -و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

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

واJـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ ا Jـﻨــﺎﻃﻖ اﳉ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴـﺔ

اJﺴﺘﺪاﻣﺔ sﻻﺳﻴﻤﺎ اJﺎدة  8ﻣﻨﻪs

 -و ‰ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

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

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲs

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ
اJـ ــﺎد

ﻋـ ـﻨـ ــﺎﺻ ــﺮ ﺗ ــﻮﺟـ ــﻴﻪ اﻟـ ـﻔـﻼﺣ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺴـ ــﻤﺢ ﻟـ ـﻬ ــﺎ

ﺑــﺎ Jـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓـﻲ ﲢ ـﺴــ Xاﻷﻣﻦ اﻟ ـﻐــﺬاﺋﻲ ﻟ ـﻠــﺒﻼد sوﺗ ـﺜ ـﻤــX

وﻇــﺎﺋـ ـﻔ ـﻬــﺎ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴـ ـﺌ ـﻴــﺔ واﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ sوذﻟﻚ

ﺑ ـ ـﺘـ ـﺸ ـ ـﺠ ـ ـﻴـﻊ زﻳ ــﺎدة ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـﻲ ﺟ ـ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳ ــﺔ sوﻛــﺬا اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻤـ ـﻴــﺔ ا Jـﺴـ ـﺘــﺪاﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻔـﻼﺣــﺔ ﻋــﻠﻰ

اﳋﺼﻮص واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻳــﺮﻣﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﺘــﻮﺟــﻴﻪ اﻟــﻔﻼﺣﻲ ﻫــﺬا إﻟﻰ

ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻣ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤــﺔ اﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟــﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﲢ ـﺴــ Xﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲs

 -ﺿ ـﻤــﺎن ﺗ ـﻄــﻮر ﻣـ ـﺤــﻜﻢ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ وﻷدوات ﺗــﺄﻃ ـﻴــﺮ

ﻗ ـﻄــﺎع اﻟ ــﻔﻼﺣــﺔ ﻗ ـﺼــﺪ اﶈ ــﺎﻓ ـﻈــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻗ ــﺪراﺗﻪ اﻹﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻴــﺔs

واﻟـﺴـﻤﺎح ﺑـﺎﻟـﺰﻳﺎدة ﻓﻲ إﻧـﺘـﺎﺟﻴـﺘﻪ وﺗـﻨﺎﻓـﺴﻴـﺘﻪ sﻣﻊ ﺿـﻤﺎن

ﺣ ـ ـﻤ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻷراﺿﻲ واﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺷ ـ ـﻴ ــﺪ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺎه ذات

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲs

 -وﺿﻊ إﻃ ــﺎر ﺗ ـ ـﺸ ــﺮﻳـ ــﻌﻲ ﻳـ ـﻀـ ــﻤﻦ أن ﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﺗـ ـﻄ ــﻮر

اﻟـﻔﻼﺣﺔ ﻣـﻔـﻴـﺪا اﻗﺘـﺼـﺎدﻳـﺎ واﺟﺘـﻤـﺎﻋـﻴﺎ sوﻣـﺴـﺘـﺪاﻣﺎ ﺑـﻴـﺌـﻴﺎs

وﻳ ـﻀــﻤﻦ ﺗــﺮﻗ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮة اﻟـﺘ ـﺴــﺎﻫ ـﻤـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠﻰ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJﺸﺎرﻛﺔ اﻹرادﻳـﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻣـﺠﻬﻮدات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ

 8ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
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 -اﶈــﺎﻓ ـﻈــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺜــﺮوة اﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ وﺗ ـﺜ ـﻤ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻋﻦ

ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻛﻞ اﻟـﻔـﻀــﺎءات sوﻳـﻀـﻤﻦ ﺗ ـﻜـﺮﻳﺲ ﻗـﻮاﻋــﺪ اﳊـﻤـﺎﻳـﺔ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻟﻌـﻘﺎري وﲢـﺪﻳﺪ اﻟـﻨﻤﻂ اJﻼﺋﻢ

 -ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ ﻣـﺒـﺪأ دﻋﻢ اﻟـﺪوﻟـﺔ اJﻼﺋﻢ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴﺔ

 -اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح ﺑ ـﺘــﻮﺳــﻴﻊ اﻟ ـﻘــﺪرة اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ وﺗ ـﺜ ـﻤ ـﻴ ـﻨ ـﻬـﺎ

اJﺎدّةة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎد

 -اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎح ﺑ ـﺘ ـﺜـ ـﻤــ XاJــﻮارد اﻟ ــﻮراﺛ ـﻴــﺔ اﳊـ ـﻴــﻮاﻧ ـﻴــﺔ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲs

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.

 -اﻷﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﻐـ ـ ــﺬاﺋﻲ  :ﺣـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮل ووﺻـ ـ ــﻮل ﻛﻞ ﺷـ ـ ــﺨﺺ

ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺑﺼـﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤـﺔ إﻟﻰ ﻏﺬاء ﺳﻠﻴﻢ وﻛﺎف ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻴﺎة ﻧﺸﻴﻄﺔ.

 -اﻻﻣـﺘﻴﺎز  :ﻫﻮ ﻋـﻘﺪ ﺗﻤـﻨﺢ ‰ـﻮﺟﺒﻪ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ اJـﺎﻧﺤﺔ

ﻟ ـﺸــﺨﺺ ﺣﻖ اﺳ ـﺘ ـﻐـﻼل اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ Jــﺪة ﻣ ـﺤــﺪدة

ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ.

 -اJﻨـﻄﻘﺔ  :ﻓﻀـﺎء ﻣـﻜﻮن ﻣﻦ ﻣـﺠﻤـﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟـﻮﻻﻳﺎت

ﻟـﻬــﺎ ﺧـﺼـﺎﺋﺺ ﻃـﺒـﻴـﻌ ـﻴـﺔ وﺗـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ ﻣ ـﺘـﺠـﺎﻧـﺴـﺔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟـﺎﻻت

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﻴﺔ واﻟﺮﻋﻮﻳﺔ.

 -اﻟـﻔـﻀـﺎء اﻟـﺮﻳـﻔﻲ  :ﻫـﻮ ﺟـﺰء ﻣﻦ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ sأﻗﻞ ﺑـﻨـﺎءs

وﻳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻣﻦ ﻣـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺎت ﻣـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اﻟ ــﻔﻼﺣﻲ

ﻛ ـﻨـ ـﺸــﺎط اﻗـ ـﺘـ ـﺼــﺎدي أﺳ ــﺎﺳﻲ وﻛ ــﺬا ا Jـﻨ ــﺎﻃﻖ اﻟـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻌـ ـﻴــﺔ
واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻘﺮى.

ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔs

ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺼﻼح و/أو ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲs
واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎs

 -ﺗ ـﻌـﺰﻳــﺰ اﳊ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺼـﺤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒــﺎﺗـﻴــﺔ واﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴـﺔ

اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ sوﻛﺬا ﺳﻼﻣﺔ اJﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔs

 -ﺗﺮﻗـﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺗﺴﺎﻫـﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟـﺘﺸﺎور ﻣﻊ اJـﻨﻈﻤﺎت

اJـﻬﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣـﺔ ﻗﺼﺪ إﻋـﻄﺎء دﻳـﻨﺎﻣﻴـﻜﻴﺔ ﲡـﻨﻴﺪﻳـﺔ ﺠﻤﻟﻤﻮع
اﻟﻔﺎﻋﻠ XاJﺮﺗﺒﻄ Xﺑﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔs

 -اJـﺴــﺎﻫـﻤـﺔ ﻓﻲ ﺿـﺒـﻂ اJـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟــﻔﻼﺣـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ

ﺣـ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺪاﺧـ ــﻴﻞ اﻟ ـ ــﻔﻼﺣـ ــ sXواﶈ ـ ــﺎﻓ ـ ـﻈـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرة

اﻟـﺸـﺮاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـ sXﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اJـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔs

 -وﺿﻊ وﺳ ــﺎﺋـﻞ وآﻟـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـﻴ ـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺔ وﻣـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺎرﻳ ــﺔ

واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻹﻧﺘﺎجs

 -وﺿـﻊ ﻧـ ـ ـ ـﻈـ ـ ـ ــﺎم إﻋـﻼﻣـﻲ وﻣـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻮﻣـ ـ ـ ــﺎﺗﻲ وﺗ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻨﻲ

ـﺎدّةة  : 4ﻗـﺼــﺪ ﲡ ـﺴـﻴــﺪ اﻷﻫــﺪاف اﶈــﺪدة ﻓﻲ اJـﺎدة 2
اJـﺎد

واﻗ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎدي وإﺣـ ـﺼـ ــﺎﺋﻲ sوﺿ ـ ـﻤ ــﺎن ﻣـ ــﺮاﻓـ ـﻘـ ــﺘﻪ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺎط

 -ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــ Xاﻟ ـ ـﻘـ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ــﻔﻼﺣـﻲ ﺑـ ــﺎﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎره ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎ

 -اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﺠ ـﻴـﻊ ﻋ ـﻠـﻰ اﻧ ـﺘـ ـﻬ ــﺎج ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ ﺗ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﺳﺐ ﻣﻊ

أﻋﻼه sﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص إﻟﻰ:

اﺳﺘﺮاﺗـﻴﺠﻴـﺎ ﻣﻦ اJﻮارد اJﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘـﺠﺴﻴﺪ وﺗـﻨﻔﻴﺬ
اﺨﻤﻟﻄﻄﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞs

 -ﺿ ـﻤـﺎن د ـﻮﻣـﺔ اJـﺴ ـﺘـﺜـﻤـﺮات اﻟـﻔـﻼﺣـﻴـﺔ واﶈـﺎﻓـﻈـﺔ

ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﻫـﻴـﺎﻛﻞ ﻓﻼﺣـﻴـﺔ ﻣﻼﺋـﻤـﺔ sﺗـﺴـﻤﺢ ﺑـﺎﻟـﺘـﻄﻮر
اJﻄﻠﻮبs

 -إﻋــﺎدة اﻻﻋـ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺰارع اﻟـ ـﻨ ـﻤ ــﻮذﺟ ـﻴ ــﺔ ودﻋ ـﻤـ ـﻬــﺎ

ﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟـ ـﺒ ــﺬور واﻟ ـﺸـ ـﺘ ــﺎﺋﻞ sوﻛ ــﺬا اﳊـ ـﻴــﻮاﻧ ــﺎت اﻟـ ـﻨ ــﺰوﻳــﺔ

اﻹﻧﺎثs

 -ﲢـﺴـ Xﻣـﺴـﺘﻮى وإﻃـﺎر ﻣـﻌـﻴﺸـﺔ اﻟـﻔﻼﺣـ Xوﺳـﻜﺎن

اﻟ ــﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـ ـﻈ ــﺮوف إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔs

ﻹﺣــﺪاث دﻳـ ـﻨ ــﺎﻣـ ـﻴ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻨـ ـﻤــﻮﻳ ــﺔ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﺪاﻣــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻔـ ـﻀــﺎءات

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔs

 -اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﺠــﻴﻊ ﻋ ـﻠـﻰ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻟ ـﺸـ ـﺒــﺎب ﻓﻲ اﻟــﻔﻼﺣــﺔ

وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎs

 -اﶈ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ اﳋـ ـﺼــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻔـﻼﺣـ ـﻴــﺔ اﶈـ ـﻠـ ـﻴــﺔ

وﺗـﺜﻤـ XاJـﻨﺎﻃـﻖ اﶈﻠـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﺧـﺮاﺋﻂ زراﻋـﻴﺔs

وﺗﻜﻴﻴﻒ أﻧﻈﻤﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻗﺪرات ﻫﺬه اﻷراﺿﻲs

اﻟﻔﻼﺣﻲs

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اJﺴﺘﻤﺮ واﻟﺒﺤﺚ واﻹرﺷﺎدs

 -ﺿﻤﺎن ﻋـﺼﺮﻧـﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋـﺔ اﻟﺰراﻋـﻴﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟﻔﺮوع

وﺗﻜﺜﻴﻔﻬﺎ وإدﻣﺎﺟﻬﺎs

 -اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘـﻌﻤﺎل رﺷﻴﺪ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ أﻧﻈﻤﺔ

اﻹﻧﺘﺎج sﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اJﻨﺎﻃﻖ اJﻬﺪدة ﺑﺎﻟﺘﺪﻫﻮرs

 -ﺿـﻤــﺎن اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﻔﻼﺣـﻴــﺔ واﻟـﺮﻳـﻔـﻴـﺔ ﻓﻲ اJـﻨـﺎﻃﻖ

اﳉـ ـﺒـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ ﺗـ ـﺸ ـﺠـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﻨـ ـﺴ ــﺠﻢ واﶈ ــﺎﻓـ ـﻈــﺔ ﻋ ــﻠﻰ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺣﻮاض اJﻨﺤﺪرةs

 -اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻜﺜﺒﺎن اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ وﲡﺪﻳﺪ اﻟﻐﻄﺎء

اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻟﻠﻤﺮاﻋﻲ sوﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻬﻮب وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻋﻲs

 -ﺿـ ـﻤ ــﺎن اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ــﺮﺷـ ـﻴ ــﺪ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮارد ا Jــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ

وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﻟﺴﻘﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔs

 -ﺿﻤـﺎن ﻋـﺼـﺮﻧـﺔ اJـﺴـﺘﺜـﻤـﺮات اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ sوﺗـﻜـﺜﻴﻒ

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ.

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم ﺗـ ــﺪﺧﻞ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ــﺔ
اJـ ــﺎد

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وإﻋﺎدة إﺣﻴﺎء اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ :

 8ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -اﻻﺳـ ـﺘــﻐﻼل اﻷﻣ ــﺜﻞ ﻟـ ـﻘــﺪرات ﻛﻞ إﻗـ ـﻠ ـﻴـﻢ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ

ﻣ ـﻘــﺎرﺑــﺔ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ وﺗـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ sﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻌــﺮﻓـﺔ

ﻛـﺎﻓﻴـﺔ وآﻧﻴـﺔ ﻟﻠﺤـﻘﺎﺋﻖ اﻟـﻄﺒـﻴﻌـﻴﺔ واﻟـﺒﻴﺌـﻴﺔ واﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋﻴﺔ
ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ اJﻨﺎﻃﻖs

 ﲢﺴ Xاﻟﻈﺮوف اJﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒs -ﲡـ ـﻤــﻴﻊ ﻛـﻞ اﻟــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ اﻟ ـﺘـﻲ ﺗــﺮﺻ ــﺪﻫــﺎ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ

إﻃـ ــﺎر ﻣـ ـﺨ ـ ـﺘـ ـﻠـﻒ أﻧـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻋﻢ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳊﺮف.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺨﻄﻄﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 10ﻳ ـﻨـﺸـﺄ ﻣـﺨـﻄﻂ وﻃــﻨﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤ ـﻴـﺔ اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ
اJـﺎد

واﻟ ــﺮﻳـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ ﻳـ ـﻬ ــﺪف إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ ووﺳ ــﺎﺋﻞ

اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ وﺗـ ـﺨ ـﻄــﻴﻂ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃــﺎت ﻓﻲ اﻟــﺰﻣــﺎن
واJﻜﺎن.

ـﺎدّةة  : 11ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﻜﻞ اﺨﻤﻟـ ــﻄﻂ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ
اJـ ــﺎد

ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اJﺎدة ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 6ﻳـﺘﻢ ﲢ ـﻘــﻴﻖ أﻫـﺪاف اﻟ ـﺘــﻮﺟـﻴﻪ اﻟــﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ
اJـﺎد

ﺧﻼل:

اﻟ ـ ـﻔـﻼﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟـ ــﺮﻳ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﺑ ـ ــﺮاﻣﺞ ﺗ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﻋ ـ ــﻠﻰ وﺟﻪ

اﳋﺼﻮص ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﺗﻜﻴﻴﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎجs -ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲs

 -أدوات اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲs

 -ﲢﺴ Xاﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴsX

 -أﺣﻜﺎم ﺗﺨﺺ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲs

 -ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮوع ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲs

 -ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲs

 -ﺗﺜﻤ Xاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲs

 -ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واJﻬﻦs

 -اﶈ ـ ــﺎﻓ ـ ـﻈ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اJـ ــﻮارد اﻟ ـ ــﻮراﺛ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﳊ ـ ـﻴ ـ ــﻮاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ

 -اﻟ ـﺘـﺄﻃ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻘـﻨـﻲ واﻟـﺒــﺤﺚ واﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ

واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎs

 اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲsاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

أدوات اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ

 اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺸﺠﻴﺮs -ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮs

اJﺎدّةة  : 7ﺗﺘﻤﺜﻞ أدوات اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ:
اJﺎد

 -ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﻲ اJﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔs

 -ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲs

 -ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺒﻠﻴﺔs

 -ﻣﺨﻄﻄﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔs

 -ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺮﻋـﻲ وا Jـ ــﺮاﻋﻲ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻬـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﺷ ـ ــﺒﻪ

 أدوات ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ.اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ

اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ.

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اJـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ـﺎدّةة  : 8ﺗـﺆﺳﺲ ﻣـﺨـﻄـﻄﺎت اﻟـﺘـﻮﺟـﻴﻪ اﻟـﻔﻼﺣﻲ ﻋـﻠﻰ
اJـﺎد

أدوات ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ

ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ وا Jـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ وﻋ ــﻠﻰ اJـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲs

وﺗـﺸﻜﻞ اﻹﻃﺎر اJـﺮﺟﻌﻲ ﻷﻋﻤﺎل ﺣـﻔﻆ اﻟﻔﻀـﺎءات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

واﶈــﺎﻓ ـﻈــﺔ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ sواﺳ ـﺘــﻐﻼﻟ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻌ ــﻘﻼﻧﻲ واﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ

اﻷﻓﻀﻞ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺪرات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

ﲢـﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت اJﺒﺎدرة ‰ـﺨﻄﻄﺎت اﻟـﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ

وإﻋـ ــﺪادﻫ ــﺎ وﻣـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﻮﻧـ ـﻬ ــﺎ وا Jـ ـﺼ ــﺎدﻗ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 9ﻳ ـﻌـﺪ ﻣ ـﺨــﻄﻂ اﻟ ـﺘــﻮﺟـﻴـﻪ اﻟـﻔـﻼﺣﻲ أداة ﲢـﺪد
اJـﺎد

اﻟـﺘــﻮﺟـﻴ ـﻬــﺎت اﻷﺳـﺎﺳ ـﻴـﺔ ﻋــﻠﻰ اJـﺪﻳــ Xا Jـﺘـﻮﺳﻂ واﻟ ـﻄـﻮﻳﻞ

وﺗﻬـﻴﺌـﺔ اﻟﻔـﻀﺎءات اﻟـﻔﻼﺣﻴـﺔ واﺳﺘـﻐﻼﻟﻬـﺎ ﺑﻄـﺮﻳﻘﺔ ﺗـﻀﻤﻦ

ﺗ ـﻨ ـﻤـﻴــﺔ ﻓـﻼﺣـﻴــﺔ ﻣ ـﻨــﺪﻣ ـﺠــﺔ وﻣ ـﻨـﺴ ـﺠ ـﻤــﺔ وﻣ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣـﺔ ﻋــﻠﻰ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ واJﻨﻄﻘﺔ وﻋﻠﻰ اJﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اJﺎدّةة  : 12ﺗـﻄﺒﻖ أدوات ﺗـﺄﻃﻴﺮ اﻟـﻌﻘـﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻠﻰ
اJﺎد

اﻷراﺿﻲ اﻟ ـ ـﻔـﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻷراﺿﻲ ذات اﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ اﻟـ ــﻔﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ

اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟــﺔ وﺗـﻠﻚ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﻠـﻜـﻴـﺔ
اﳋﺎﺻﺔ.

اJﺎدّةة  : 13ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣـﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻌـﻘﺎر اﻟـﻔﻼﺣﻲ واﻟﺘـﺤﻜﻢ
اJﺎد

ﻓﻴﻪ sﻳﻨﺸﺄ :

ـ ﻓـﻬـﺮس ﻳـﺤـﺪد ﻗـﺪرات ¤ـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟﻌـﻘـﺎر اﻟـﻔﻼﺣﻲ أو

ذي اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔs

ـ ﺧـﺮﻳ ـﻄــﺔ ﲢـﺪﻳــﺪ اﻷراﺿﻲ اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ واﻷراﺿﻲ ذات

اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.

 8ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت وﺷــﺮوط ﺗـﻤ ـﻴـﻴــﺰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﻔـﻼﺣـﻴـﺔ

واﻷراﺿﻲ ذات اﻟ ــﻮﺟ ـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ــﻔﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـ ـﺼـ ـﻨ ـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻬ ــﺎ sوﻛ ــﺬا

ﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﺴـﻴﻴـﺮ اﻟﻔـﻬﺮس اﻟـﻌﻘـﺎري واﻟﻘـﻴﺪ ﻓـﻴﻪ sوﺧﺮﻳـﻄﺔ

ﲢـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ اﻷراﺿـﻲ اﻟ ـ ـ ـﻔـﻼﺣ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ واﻷراﺿﻲ ذات اﻟ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺔ

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ sﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة : 14
اJـ ــﺎد

ـ ــﻨﻊ ‰ـ ــﻮﺟﺐ أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن sﻛﻞ

اﺳـﺘ ـﻌـﻤــﺎل ﻏـﻴــﺮ ﻓﻼﺣﻲ ﻷرض ﻣ ـﺼـﻨ ـﻔــﺔ ﻛـﺄرض ﻓﻼﺣ ـﻴـﺔ أو

ذات وﺟﻬﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 15دون اﻹﺧـﻼل ﺑـ ـ ــﺎﻷﺣــ ـ ــﻜــ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺔ
ا Jـ ــﺎد

ﺑـﺘــﺤــﻮﻳﻞ اﻷراﺿـﻲ اﻟـﻔـﻼﺣــﻴـﺔ اﳋــﺼــﺒـﺔ ﺟــﺪا أو اﳋـﺼـﺒﺔ

اJـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اJــﺎدة  36ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 25-90

اJﺆرخ ﻓﻲ  18ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1990واJـﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻻ

ﻜﻦ

إﻟ ـﻐ ــﺎء ﺗ ـﺼ ـﻨ ــﻴﻒ اﻷراﺿﻲ اﻟ ــﻔﻼﺣـ ـﻴــﺔ اﻷﺧ ــﺮى إﻻ ‰ــﺮﺳــﻮم

ﲢــﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻣــﻨﺢ اﻷراﺿﻲ ﻟﻼﺳـﺘـﺼﻼحs
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اJﺎدةّة  : 19ﲢﺪد ﻛﻴـﻔﻴﺎت اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
اJﺎد
اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟﻸﻣـﻼك اﳋــﺎﺻــﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـﺼــﺔ أو ا Jـﻠ ـﺤ ـﻘــﺔ
ﺑﻬـﻴﺌـﺎت وﻣﺆﺳـﺴﺎت ﻋـﻤﻮﻣـﻴﺔ ﻹﳒـﺎز اJﻬـﺎم اJﺴـﻨﺪة إﻟـﻴﻬﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 20دون ا Jـ ـﺴـ ــﺎس ﺑـ ــﺎﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ
اJـ ــﺎد
اJﻌـﻤـﻮل ﺑﻬـﺎ sﻳـﻜﻮن اﻻﺳـﺘﻐﻼل اﻟـﻔـﻌﻠﻲ ﻟﻸراﺿـﻲ اﻟﻔﻼﺣـﻴﺔ
إﻟــﺰاﻣ ـﻴــﺎ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤـﺮ ﻓـﻼﺣﻲ ﺷ ـﺨـﺼــﺎ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴـﺎ أو
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.
ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه اJﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷﺣﻜﺎم اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ

اﻷﺣﻜﺎم اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ
ـﺎدّةة  : 16ﺗ ــﻬـــ ــﺪف اﻷﺣـــ ـﻜـ ــﺎم اJـ ـﺘـ ــﻌــ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﺎر
اJـ ــﺎد

اﻟﻔﻼﺣﻲ إﻟﻰ :

 ﲢﺪﻳﺪ ¥ﻂ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔs -ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﺸﺮوط اJـﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﺼﺮﻓﺎت اﻟـﻮاﻗﻌﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲs

 ﺿﺒﻂ اJﻘﺎﻳﻴﺲ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊs ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺮﻋﻲ.اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
¥ﻂ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 17ﻳ ـﺸ ـﻜـﻞ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ¥ـﻂ اﺳ ـﺘــﻐﻼل اﻷراﺿﻲ
اJــﺎد

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔـﻴـﺎت اﺳﺘـﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟـﻔﻼﺣـﻴﺔ

اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋــﺎﺻــﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ ‰ـﻮﺟـﺐ ﻧﺺ ﺗ ـﺸـﺮﻳــﻌﻲ
ﺧﺎص.

ـﺎدّةة  : 18ﻻ
اJـ ـ ــﺎد

ـ ـ ـ ــﻜﻦ اﺳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻐـﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟـ ـ ـ ــﻮاﺟﺐ

اﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻻ :

 -ﻓﻲ ﺷ ـ ـﻜـﻞ اﻣ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ــﺎز ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻟﻸراﺿـﻲ اﻟـ ــﺘﻲ

اﺳﺘﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔs

 -ﻓﻲ ﺷـ ـﻜـﻞ ﻣـ ـﻠ ـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـﻘ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻓﻼﺣـ ـﻴـ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻔـ ـﻬ ــﻮم

اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻳﻊ ا Jـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻮل ﺑـﻪ sﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻟﻸراﺿـﻲ اﻟ ـ ــﺘﻲ

اﺳـﺘـﺼﻠـﺤﻬـﺎ اJـﺴﺘـﻔﻴـﺪون ﻓﻲ اJـﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺼـﺤﺮاوﻳـﺔ وﺷﺒﻪ

اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺮاوﻳـ ــﺔ وﻛ ــﺬا اﻷراﺿﻲ ﻏـ ـﻴـ ــﺮ اﺨﻤﻟـ ـﺼـ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ

ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 21ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة أﺣــﻜـﺎم اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ اJـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪs
ﻻ

ـﻜﻦ sﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ اﻟـﺒـﻄﻼن sاﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺎﻟـﺘـﺼـﺮﻓـﺎت اﻟـﺘﻲ

ﻣ ــﻮﺿ ــﻮﻋـ ـﻬ ــﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟ ــﻔﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ واﻷراﺿـﻲ ذات اﻟ ــﻮﺟـ ـﻬــﺔ
اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ sإﻻ ﺑـﻌـﺪ إﺗـﻤـﺎم إﺟـﺮاءات اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻷدوات
اJﺆﺳﺴﺔ ‰ﻮﺟﺐ اJﺎدة  13ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اJﺎدّةة  : 22ﻳـﺠﺐ أﻻ ﺗﻔﻀـﻲ اﻟﺘﺼـﺮﻓﺎت اﻟﻮاﻗـﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اJﺎد
اﻷراﺿﻲ اﻟـﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ واﻷراﺿﻲ ذات اﻟــﻮﺟـﻬــﺔ اﻟـﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ إﻟﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
ـﺎدّةة : 23
اJـﺎد

ــﻨﻊ sﲢﺖ ﻃــﺎﺋ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺒــﻄﻼن sﻛـﻞ ﺗ ـﺼـﺮف

واﻗـﻊ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟ ـ ـﻔـﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻷراﺿـﻲ ذات اﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ
اﻟـﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ ﻳـﺆدي إﻟﻰ ﺗ ـﺸـﻜـﻴﻞ ﻣ ـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮات ذات ﻣـﺴـﺎﺣـﺎت
أﻗـﻞ ﻣﻦ اﳊــﺪود اﻟــﺪﻧ ـﻴ ــﺎ اﻟــﺘﻲ ﲢــﺪد ﻋﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢs
اﻋـ ـﺘـ ـﻤــﺎدا ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﺨـ ـﻄ ـﻄ ــﺎت اﻟـ ـﺘــﻮﺟ ــﻴﻪ اﻟ ـﻔـﻼﺣﻲ اJــﺆﺳـ ـﺴــﺔ
‰ﻮﺟﺐ اJﺎدة  8ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻷﺣﻜﺎم اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
اJــﺎد
ـﺎدةّة  : 24اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤ ــﻴﻊ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺗ ــﺮﻣﻲ إﻟﻰ
ﲢﺴـ Xﺑﻨـﻴـﺔ اJﺴـﺘﺜـﻤﺮات اﻟـﻔﻼﺣـﻴﺔ ﻹﻗـﻠﻴﻢ ﻓﻼﺣﻲ ﻣـﻌsX
ﻋﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ إﻧ ـﺸــﺎء ﻣـ ـﻠ ـﻜـ ـﻴــﺎت ﻓﻼﺣـ ـﻴــﺔ ﻣـ ـﻨ ـﺴ ـﺠـ ـﻤــﺔ وﻗ ــﺎﺑ ـﻠــﺔ
ﻟﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺘـﻘـﻄـﻌـﺔ sأو ﻣـﺘـﻜـﻮﻧـﺔ ﻣﻦ ﻗـﻄﻊ ﻣـﺠـﻤـﻌـﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﺗﺴﻤﺢ ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﻟـ ـﻐ ــﺎء ﲡـ ــﺰﺋ ــﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟـ ـﻔـﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳـ ـﺼ ــﻌﺐاﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻐﻼﻻ رﺷﻴﺪا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﻘﻄﻊs

 8ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻈــﺮوف اJــﻮﺿــﻮﻋ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺸــﺠﻊ ﻋــﻠﻰ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨ ـﻴــﺎت واﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟـ ـﻌ ـﺼــﺮﻳ ــﺔ ﻻﺳ ـﺘــﻐﻼل
وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎs

 -ﲢـﺪﻳــﺪ وﺗـﻨ ـﻔـﻴــﺬ اﻟـﺘ ـﻬـﻴ ـﺌـﺎت اﻟــﺮﻳ ـﻔـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻨـﻈﻢ

ﺗ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻴﺺ اﻷراﺿـﻲ ﻋﻦ ﻃ ـ ـ ــﺮﻳﻖ وﺿـﻊ ﻣ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻄـﻂ ﺷـ ـ ــﻐﻞ

اﻷراﺿﻲ sوﺗـﺴﻬﻞ اﺳﺘﻐﻼﻟـﻬﺎ ﺑﺈﳒـﺎز اﻷﺷﻐﺎل اJﻠـﺤﻘﺔ ﻣﺜﻞ

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮي واﻟـﺘﻄﻬﻴﺮ واﻟﺼﺮف واJﻮاﺻﻼت وﻓﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ
ﻋﻦ اJﺴﺘﺜﻤﺮاتs

 -ﺗـﻘ ـﻠـﻴﺺ اﻷﺿــﺮار اﻟــﺘﻲ ﳊـﻘـﺖ ﺑـﺎﻟ ـﺜـﺮوة اﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳـﺔ

اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ sﺧــﺎﺻـﺔ ﺟــﺮاء إﻗـﺎﻣــﺔ ﲡ ـﻤـﻌــﺎت ﺑـﺸــﺮﻳـﺔ وﻫ ـﻴـﺎﻛﻞ

ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ.

ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘ ـﺠـﻤـﻴﻊ

‰ﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﺎص.

ـﺎدّةة  : 25ﺗـﺘـﻢ ﻋـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠـﻤــﻴﻊ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻌ ـﻬـﺎ
اJـﺎد

اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻷﺣﻜﺎم اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄراﺿﻲ اﻟﺮﻋﻲ

ـﺎدّةة  : 26ﻳ ـﻘ ـﺼــﺪ ﺑــﺄراﺿﻲ اﻟــﺮﻋـﻲ sﻓﻲ ﻣ ـﻔ ـﻬــﻮم ﻫـﺬا
اJـﺎد

اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن sﻛـﻞ أرض ﻣ ـﻐـ ـﻄ ــﺎة ﺑـ ـﻌ ــﺸﺐ ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ـﻌـﻲ ﻛ ـﺜ ــﻴﻒ أو

ﺧـﻔﻴـﻒ ﻳﺸـﺘـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ ﻧـﺒﺎﺗـﺎت ذات دورات ﻧـﺒـﺎﺗﻴـﺔ ﺳـﻨـﻮﻳﺔ

أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات وﻋﻠﻰ ﺷﺠﻴﺮات وأﺷﺠﺎر ﻋﻠﻔﻴﺔ.
ـﺎدّةة : 27
اJــﺎد

ــﻜﻦ اﻹﻋﻼن ﻋـﻦ ﺗــﺄﻫ ــﻴﻞ أراﺿـﻲ اﻟــﺮﻋﻲ

وﺗ ـﻬ ـﻴـﺌ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘــﺪﻋﺖ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺗــﺪﻫــﻮر أراﺿﻲ اﻟــﺮﻋﻲ

ا Jـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺣ ـﻈــﺮ اﻟــﺮﻋﻲ وإﳒــﺎز ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﳊــﻔﻆ واﻹﺣ ـﻴــﺎء

واﻟ ـﺒــﺬر واﻟ ـﺘـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰ ﺑــﺎﻟــﺮي ﻗ ـﺼـﺪ ﲡــﺪﻳــﺪﻫــﺎ واﺳ ـﺘــﻐﻼﻟ ـﻬـﺎ
اﻟﺮﻋﻮي ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ـﺎدّةة : 28
اJـ ــﺎد

ـ ــﻨﻊ sﻋـ ــﻠﻰ اﻣ ـ ـﺘ ــﺪاد اﻷراﺿـﻲ اﻟ ــﺮﻋـ ــﻮﻳ ــﺔs

ﺗﻌﺮﻳﺔ ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ وﻛﺬا ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺗﺪﻫﻮر اJﺮاﻋﻲ أو اﻻﳒﺮاف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﻴﺎه أو اﻟﺮﻳﺎح.

ـﺎدّةة  : 29ﲢــﺪد ﺷــﺮوط ﺗ ـﻨـ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟــﺮﻋــﻮﻳــﺔ
اJــﺎد

واﺳ ـ ـﺘـ ـﻐـﻼﻟـ ـﻬـ ــﺎ اJـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺪام وﺣـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ـﺘ ـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ ا Jـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮﻳ ــX

اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻴـﺌﻲ sوﻛﺬا ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﺎص.
اﻟﺒــﺎب اﻟﺮاﺑـﻊ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ
ـﺎدّةة  : 30ﺗ ـﻘـﻮم اﻟ ـﺘـﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟ ـﻬـﻴ ـﻜ ـﻠـﻴــﺔ اJـﻄ ـﺒـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ
اJـﺎد

اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﻧﻲ واﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ :
 -ﺗﺜﻤ Xاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲs

 ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔs -ﺿﺒﻂ اJﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
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ﺗﺜﻤ Xاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ
اJﺎدّةة  : 31ﺗـﺨﻀﻊ اJـﻨﺘـﺠﺎت اﻟـﻔﻼﺣﻴﺔ أو ذات اﻷﺻﻞ
اJﺎد

اﻟــﻔﻼﺣﻲ اJـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟـﻸﺳـﻮاق اﻟــﻔﻼﺣـﻴــﺔ و/أو ﻟ ـﻠـﺘ ـﺤـﻮﻳﻞ ﻓﻲ

إﻃــﺎر اﻟـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ اJـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ sﻟ ـﺘـﻨ ـﻈ ـﻴـﻤــﺎت ﺧــﺎﺻـﺔ ﺗ ـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻷﺻﻨﺎف واﻷﻧﻮاع اJﺰروﻋﺔ.

ﲢ ـ ـ ـ ــﺪد إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات وﻛـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺎت وﺷ ـ ـ ـ ــﺮوط إﻋـ ـ ـ ــﺪاد

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ اJﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 32ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗ ـ ـﺜـ ـﻤـ ــ Xوﺗ ــﺮﻗـ ـﻴـ ــﺔ اJـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﺠـ ــﺎت
اJـ ــﺎد

اﻟ ـﻔـﻼﺣــﻴــ ــﺔ وا Jـﻨـ ـﺘــﺠــ ــﺎت ذات اﻷﺻــﻞ اﻟ ـﻔـﻼﺣــﻲ sﻳــﺆﺳﺲ

ﻧﻈﺎم ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎs -إﺛ ـﺒـﺎت ﺷـﺮوط ﺧـﺎﺻـﺔ ﻹﻧ ـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ و/أو ﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋـﺘـﻬـﺎs

ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔs

 -ﲢـﺪﻳـﺪ آﻟـﻴﺎت اJـﺴـﺎر اﻟـﺘﻲ ﺗـﺜـﺒﺖ وﺗـﻀـﻤﻦ أﺻـﻠـﻬﺎ

وﻣﻜﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎs

 -إﺛـ ـﺒ ــﺎت ﺑــﺄن إﻧـ ـﺘ ــﺎﺟـ ـﻬ ــﺎ و/أو ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ § ﺣ ــﺴﺐ

اJﻬﺎرات وأ¥ﺎط اﻹﻧﺘﺎج اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 33ﻳﺸـﺘـﻤﻞ ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮﻋﻴـﺔ اJـﻨﺘـﺠـﺎت اﻟﻔﻼﺣـﻴﺔ

أو ذات اﻷﺻﻞ اﻟ ــﻔﻼﺣﻲ ا Jــﺆﺳﺲ  ‰ــﻮﺟﺐ أﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة 32

أﻋﻼه sﻋﻠﻰ :

 ﻋﻼﻣﺎت اﳉﻮدة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔs ﺗﺴﻤﻴﺎت اJﻨﺸﺄ واﻷﺳﻤﺎء اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔs -أﺣﻜـﺎم ﺗـﺴﻤـﺢ ﺑﺎﻟـﺘـﺼﺮﻳﺢ ﺑـﻄـﺎﺑﻊ اJﻨـﺘـﻮج اﻟﻔﻼﺣﻲ

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲs

 -آﻟﻴﺎت ﺗـﻘﻴﻴﻢ اJﻄـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠـﺘﻨﻈﻴـﻤﺎت اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ sوﻛﺬا

ﻟــﻌﻼﻣــﺎت اﳉـﻮدة وﻟ ـﺘـﺴ ـﻤ ـﻴـﺎت ا Jـﻨـﺸــﺄ وﻟﻸﺣ ـﻜـﺎم ا Jـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ
ﺑﺎJﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔs

 آﻟﻴﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺴﺎرﻫﺎ.ﻳ ـﺤــﺪد ﻧ ـﻈ ــﺎم ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ ا Jـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ أو ذات

اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 34ﻳ ـﻘ ـﺼــﺪ ﺑــﺎﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻬـﻴ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎل
اJـﺎد

ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﳊ ـﻴــﻮاﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒــﺎﺗ ـﻴــﺔ ﺗــﺪﻋــﻴﻢ

أﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ ﲢــﺪﻳــﺪ ا Jـﺴــﺎر وﺗ ـﻜ ـﻴ ـﻴ ـﻔ ـﻬــﺎ وﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﳊ ـﻴــﻮاﻧـﺎت

واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واJﻨﺘﺠﺎت اJﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

 8ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

10

ﺗﻬـﺪف ﻫـﺬه اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ إﻟﻰ ﺣـﻤﺎﻳـﺔ اﻟـﺜـﺮوة اﳊـﻴـﻮاﻧـﻴﺔ

واﻟـﻨـﺒﺎﺗـﻴـﺔ sواﶈـﺎﻓﻈـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺼﺤـﺔ اﳊـﻴﻮاﻧـﻴـﺔ واﻟـﻨﺒـﺎﺗـﻴﺔ

وﲢـﺴـﻴـﻨـﻬـﺎ وﲢﺴـ Xاﻷﻣﻦ اﻟـﺼـﺤﻲ ﻟﻸﻏـﺬﻳـﺔ ذات اJـﺼﺪر
اﳊﻴﻮاﻧﻲ و/أو اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ.

اJﺎدّةة  : 35ﺗـﺨﻀﻊ اﳊﻴـﻮاﻧﺎت واﻟﻨـﺒﺎﺗﺎت واJـﻨﺘﺠﺎت
اJﺎد

اJﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻬـﺎ وﻛﺬا ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

ـﺎدّةة  : 40ﻳـ ـﻨـ ـﺸــﺄ ﻧـ ـﻈ ــﺎم ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ـﺴ ــﺎر اﳊـ ـﻴ ــﻮاﻧــﺎت
اJــﺎد

واJـﻨ ـﺘـﺠــﺎت اﳊ ـﻴـﻮاﻧ ـﻴـﺔ أو ذات اﻷﺻﻞ اﳊ ـﻴــﻮاﻧﻲ اJـﻮﺟ ـﻬـﺔ

ﻟـﻼﺳـ ـﺘ ـﻬـﻼك اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮي أو اﳊـ ـﻴــﻮاﻧـﻲ sوﻛ ــﺬا ﻧـ ـﻈ ــﺎم ﲢ ــﺪﻳــﺪ

ﻣﺴﺎر اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت sﻗﺼﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ.

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اJـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ذات اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟــﻔﻼﺣﻲ إﻟﻰ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ـﺎدّةة  : 36ﺗـﻘﻊ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻨـﺒـﺎﺗـﻴﺔs
اJـﺎد

ﻣـﺮاﻗﺒـﺔ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴﺔ ﻟـﻠـﻨـﺒﺎﺗـﺎت واJـﻨﺘـﺠـﺎت اﻟـﻨﺒـﺎﺗـﻴﺔs

ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـﻘـﻊ ﻋـﻠﻰ ﻋــﺎﺗﻖ اﻟ ـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﻟ ـﺒـﻴ ـﻄــﺮﻳـﺔ ﻣــﺮاﻗ ـﺒـﺔ اﳊــﺎﻟـﺔ

اﻟ ـﺼ ـﺤـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤـﻴــﻮاﻧــﺎت وا Jـﻨـﺘ ـﺠــﺎت اﳊـﻴــﻮاﻧ ـﻴــﺔ ‰ـﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ

اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳـﺔ sﻻﺳﻴﻤﺎ أﻋﻤﺎل ﺟﻤﻊ اJﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻷﺧﻄﺎر وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ وﻛﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ.

ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌــ Xﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﺘــ XاJــﺬﻛــﻮرﺗــX

أﻋـﻼه ‰ـﺨـﺎﺑـﺮ ﲢـﻠـﻴﻞ ﻣـﻌـﺘ ـﻤـﺪة ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض sﻹﳒـﺎز ﻣـﻬـﺎم
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ.

ﺿﺒﻂ اJﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 41ﻳــﺮﻣـﻲ ﺿــﺒﻂ اJـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اﻟ ــﻔﻼﺣـ ـﻴــﺔ إﻟﻰ
اJــﺎد

ﲢﻘـﻴﻖ ﺗﻮازن ﺑ Xاﻟـﻌﺮض واﻟـﻄﻠﺐ ﻗﺼـﺪ ﺣﻤﺎﻳـﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ

اﻟﻔﻼﺣ Xواﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜ.X

ـﺎدّةة  : 42ﺗـ ـ ـﺘـﻢ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﺧـﻼت ﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ــﺨﺺ ﺿـ ـ ــﺒﻂ
ا Jـ ــﺎد

اJﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ :

 -ﺗــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ ﲢـ ـﻔ ـﻴ ــﺰﻳــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻤـﻊ واﻟ ـﺘـ ـﺨــﺰﻳﻦ وﻫـ ـﻴــﺎﻛﻞ

اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺸﺤﻦ واﻟﻨﻘﻞs

 -ﺗـﺪاﺑـﻴﺮ دﻋﻢ اJـﻨﻈـﻤﺎت اJـﻬـﻨﻴـﺔ واJﻬـﻨـﻴﺔ اJـﺸﺘـﺮﻛﺔ

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔs

ﲢــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎد اﺨﻤﻟــﺎﺑ ــﺮ اJــﺬﻛ ــﻮرة أﻋﻼه ﻋﻦ

 -ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻔﺔ sﻋﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎء sﻓﻲ إﻃﺎر

ـﺎدّةة  : 37ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ اJـﻼك أواJـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮﻳﻦ
اJـ ـ ــﺎد

ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اJﺎدة ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟـﻔﻼﺣﻴـ Xأو ﻣﻨﻈـﻤﺎﺗـﻬﻢ اJﻬـﻨﻴـﺔ أو اﻟﺪوﻟـﺔ sاJﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ

ﻣ ــﺮاﻗ ـﺒــﺔ وﻣـ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻷﺟـ ـﺴــﺎم اﻟ ـﻀ ــﺎرة ﻏ ـﻴــﺮ ا Jـﻘـ ـﻨ ـﻨــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 38دون ا Jـﺴــﺎس ﺑــﺄﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ ا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ
اJـﺎد

ﺑـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟـﺒـﻴـﻄـﺮي وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺔ اﳊـﻴـﻮاﻧـﻴﺔs

ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ ﻓـﻲ اﻟ ـﺘ ـﻐــﺬﻳــﺔ اJــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧــﺎت ﻛﻞ

اﻟﺸـﺮوط اﻟﺼـﺤﻴﺔ sوأن ﲢـﺘﻮي ﻋـﻠﻰ اﳊﺼﺺ اﻟـﻀﺮورﻳﺔ

ﻟـﺘـﻨ ـﻤـﻴـﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج اﳊـﻴـﻮاﻧـﻲ .وﻳـﺠﺐ أﻻ ﺗـﺸـﻜﻞ ﻓﻲ أي ﺣـﺎل

ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال sﺧـﻄـﺮا ﺻ ـﺤـﻴـﺎ أو ﺗـﺆدي إﻟﻰ أﺿـﺮار ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة

أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اJﺴﺘﻬﻠﻚ.

ا Jـ ـ ـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 39ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺿ ـ ـ ـ ــﻤـــ ـ ـ ـ ــﺎن اﻷﻣـــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ــﺼـــ ـ ـ ـ ــﺤﻲ

ﻟﻸﻏـ ــﺬﻳ ـ ــﺔs

ـ ــﻜــﻦ ﺗـ ـ ـﻘـ ــﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ أو ﻣـ ــﻨﻊ إدﺧ ـ ــﺎل إﻟﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاب

اﻟﻮﻃﻨﻲ اJﻨــﺘﻮﺟﺎت اﳋــﻄﻴﺮة و/أو اﻟــﺴﺎﻣﺔ sواJﻨﺘﺠﺎت

اﻟـﺼــ ـﻴـﺪﻻﻧـﻴــﺔ وﻋــﺮﺿ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺴــﻮق وﺣـﻴــﺎزﺗـﻬـﺎ ووﺻ ـﻔـﻬـﺎ

وﻟﻮ ﺑـﻐﺮض ﻋــﻼﺟﻲ sوﻛـــﺬا اﻷﻏﺬﻳـﺔ اJــﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﻠﺤـﻴـﻮاﻧﺎت

اJـﻨـﺘـﻤـﻴﺔ ﻟﻸﻧـــﻮاع اJـﻮﺟـــﻬﺔ ﳊـﻮﻣـﻬــﺎ وﺳـــﻠـﻮﺑﻬـﺎ وﻣـﻮادﻫﺎ

ﻟﻠﻐــﺬاء اﻟﺒــﺸـﺮي sاﶈــﺪدة ﻗﺎﺋــﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل
ﺑﻪ.

ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه اJﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 43ﺗــﻮﺿﻊ أﺟ ـﻬـﺰة ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘـﺎﺑ ـﻌــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘـﻴــﻴﻢ sﻣﻦ
اJـﺎد

أﺟﻞ اJـ ـﺴــﺎﻫـ ـﻤــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻜــﻔﻞ ﺑ ــﻮﻇ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ ﺿــﺒﻂ اJـ ـﻨ ـﺘـ ـﺠــﺎت

اﻟﻔﻼﺣـﻴـﺔ sﻻﺳﻴـﻤـﺎ ﺑﺈﻧـﺸـﺎء ﻣـﺮاﺻﺪ ﻟـﻠـﻔﺮوع أو ﻟـﻠـﻤﻨـﺘـﺠﺎت
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.

ﲢـﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت إﻧ ـﺸــﺎء اJـﺮاﺻــﺪ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 44ﻳ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗــﺄﻃـ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟ ــﻔﻼﺣ ـﻴــﺔ
اJــﺎد

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اJﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واJﺴﺘﺜﻤﺮs اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻬﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲs ﺣﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴ.Xاﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اJﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واJﺴﺘﺜﻤﺮ

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 45ﺗﻌﺘﺒﺮ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن sﻛﻞ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﺘﺤﻜﻢ وﺑﺎﺳﺘﻐﻼل

 8ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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دورة ﺑـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ ذات ﻃ ــﺎﺑﻊ ﻧـ ـﺒ ــﺎﺗﻲ أو ﺣـ ـﻴ ــﻮاﻧﻲ sاﻟ ــﺘﻲ

ﺗ ـﺸــﻜﻞ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ أو ﻋ ــﺪة ﻣــﺮاﺣﻞ ﺿــﺮورﻳــﺔ ﻟ ـﺴ ـﻴــﺮورة ﻫــﺬه

اﻟ ــﺪورة sوﻛ ــﺬا اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﲡـ ــﺮي ﻋ ــﻠﻰ اﻣـ ـﺘ ــﺪاد ﻋ ــﻤﻞ

اﻹﻧـ ـﺘـ ــﺎج وﻻﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـ ـﺨ ــﺰﻳـﻦ ا Jــﻮاد اﻟ ـ ـﻨـ ـﺒـ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ أو

اﳊﻴـﻮاﻧﻴﺔ وﺗـﻮﺿﻴـﺒﻬـﺎ وﲢﻮﻳﻠـﻬﺎ وﺗـﺴﻮﻳـﻘﻬﺎ sﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗﻜﻮن
ﻫﺬه اJﻮاد ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﺣﺼﺮا ﻣﻦ اJﺴﺘﺜﻤﺮة.

ـﺎدّةة  : 51ﺗ ـﺸـﻜﻞ اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ اJـﻬـﻨ ـﻴـﺔ اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ اﳋـﻠـﻴـﺔ
اJـﺎد

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻬﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ.

ـﺎدّةة  : 52ﻋـﻼوة ﻋـﻦ اJـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎم واﻷﻫـ ـ ــﺪاف اﶈـ ـ ــﺪدة ﻓﻲ
ا Jـ ــﺎد

ﻗـﻮاﻧـﻴـﻨﻬـﺎ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ sﻳﺠﺐ أن ﺗـﺴـﺎﻫﻢ اﳉـﻤـﻌـﻴﺎت اJـﻬـﻨـﻴﺔ
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ sوﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ :

 -اﻹرﺷـ ــﺎد إﻟﻰ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺰراﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ وﺗ ـ ــﺮﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ

ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اJﺪﻧﻲ.

اJﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔs

ـﺎدّةة  : 46اJـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜ ـﻤ ــﺮة اﻟ ــﻔﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ وﺣــﺪة إﻧـ ـﺘ ــﺎﺟـ ـﻴــﺔ
اJــﺎد

ﺗﺘﺸـﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اJﻨـﻘﻮﻟـﺔ وﻏﻴﺮ اJـﻨﻘـﻮﻟﺔ وﻣﻦ ﻣـﺠﻤﻮع

ﻗـ ـ ـﻄـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎن ا Jـ ــﻮاﺷـﻲ واﻟ ـ ــﺪواﺟﻦ واﳊ ـ ـ ـﻘ ـ ــﻮل واﻟـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺗ ـ ــX

 -ﲢـﺴـﻴﺲ اﻟـﻔﻼﺣـ Xﻓﻲ ﻣـﺨﺘـﻠﻒ اJـﻴـﺎدﻳﻦ اJـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

واﻻﺳﺘـﺜﻤـﺎرات اJﻨـﺠـﺰة sوﻛﺬا اﻟـﻘﻴﻢ ﻏـﻴﺮ اJـﺎدﻳﺔ ‰ـﺎ ﻓﻴـﻬﺎ

اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

اﻟﻌﺎدات اﶈﻠﻴﺔ.

اJﺎدّةة  : 47ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻣـﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا
اJﺎد

ﻓـﻼﺣـﻴــﺎ  sﻛـﻞ ﺷـﺨـﺺ ﻃـﺒ ـﻴــﻌﻲ أو ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮي

ــﺎرس ﻧ ـﺸــﺎﻃـﺎ

ﻓـﻼﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺤـ ـ ــﺪد ﻓـﻲ أﺣــ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اJــ ــﺎدة  45أﻋـﻼهs

وﻳــﺸـ ــﺎرك ﻓﻲ ﺗـ ـﺴــﻴــ ـﻴــﺮ ا Jــﺴــ ـﺘ ـﺜ ــﻤـــﺮة sوﻳ ــﺴــ ـﺘــﻔــ ـﻴــﺪ ﻣـﻦ
أرﺑﺎﺣـﻬﺎ sوﻳﺘﺤﻤﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ.

ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻻﻋـﺘـﺮاف ﺑﺼـﻔـﺔ اJـﺴـﺘـﺜـﻤﺮ

اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 ‰ــﻮﺟﺐ ﻋـ ـﻘ ــﺪ رﺳ ــﻤﻲ sﺗـ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺎت ﻓـﻼﺣ ـﻴ ــﺔ ﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟــﺎت
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 54ﺗﻌـﺘـﺒﺮ اﻟـﺘـﻌـﺎوﻧﻴـﺔ اﻟـﻔﻼﺣﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ

ﻋـﻠﻰ ﺣــﺮﻳـﺔ اﻻﻧـﻀ ـﻤـﺎم ﻷﻋ ـﻀـﺎﺋـﻬــﺎ sﺷـﺮﻛــﺔ ﻣـﺪﻧـﻴــﺔ ﻻ ﺗـﻬـﺪف
إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ sوﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ :
اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻖs

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻬﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
ﺷﻜﻞ :

اJﺎدّةة : 53
اJﺎد

ـﻜﻦ أن ﻳـﻨﺸـﺊ اJﺴـﺘـﺜﻤـﺮون اﻟـﻔﻼﺣـﻴﻮنs

 -إﳒـﺎز أو ﺗﺴـﻬـﻴﻞ ﻋﻤـﻠـﻴﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج أو اﻟﺘـﺤﻮﻳﻞ أو

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اJﺎدّةة : 48
اJﺎد
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 -ﺗ ـ ـﺨـ ـﻔـ ـﻴـﺾ ﺳـ ـﻌ ــﺮ اﻟـ ـﻜ ـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ وﺳـ ـﻌـ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﻴـﻊ ﻟـ ـﺒ ــﻌﺾ

ﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬ اJـﻨﻈﻤﺎت اJﻬﻨﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

اJـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت واﳋـ ــﺪﻣ ــﺎت sﻟـ ـﻔـ ــﺎﺋ ــﺪة أﻋـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ـﻬ ــﺎ وﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ

ﻣﺠﻬﻮدﻫﻢ اJﺸﺘﺮكs

 -ﲢﺴـ Xﻧﻮﻋـﻴـﺔ اJﻨـﺘﺠـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻮﻓـﺮﻫﺎ ﻷﻋـﻀﺎﺋـﻬﺎ

 -ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣsX

وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻮﻧﻬﺎ.

 -ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔs

اJﺎدةّة  : 55ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ اﻟـﻌﻘﺪ اJﺬﻛﻮر ﻓﻲ اJﺎدة 53
اJﺎد

 -ﻏﺮف ﻓﻼﺣﻴﺔs

أﻋﻼه sﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن sﻋﻠﻰ :

 -ﲡﻤﻌﺎت اJﺼﺎﻟﺢ اJﺸﺘﺮﻛﺔs

 -ﻫــﺪف اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺔ وﺗ ـﺴـ ـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ وﻣـ ـﻘــﺮﻫــﺎ وﻣ ـﺠــﺎل

 -ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔs

اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎs

 ﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ.ـﺎدّةة  : 49ﺗ ـ ـﺸ ـ ــﺠﻊ اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ــﺔ sﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳـ ــﺔ
اJـ ــﺎد

اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ــﺪﻋﻢ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎت اﻟ ــﻔﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ sﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ــﺄﺳ ــﻴﺲ

اJـﻨﻈﻤـﺎت اJﻬـﻨﻴﺔ اﻟـﻔﻼﺣﻴـﺔ وﺗﺮﻗـﻴﺘﻬـﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ

اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

 ﺣﻘﻮق اﻷﻋﻀﺎء وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢs -ﺷـﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اﻧـﺨــﺮاط اﻷﻋـﻀـﺎء واﻧ ـﺴـﺤـﺎﺑـﻬﻢ

وﺷﻄﺒﻬﻢ وإﻗﺼﺎﺋﻬﻢs

 ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﻼح ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮsاﻟﻘﺴﻢ اﻷول

 -دور أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎs

اﳉﻤﻌﻴﺎت اJﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣX
اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 50ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳـﻊ ا Jـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑﻪs

 -اﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ واﻹﺟـﺮاءات ا Jـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺘ ـﻌـﺪﻳﻞ اﻟ ـﻘـﻮاﻧـX

ــﻜﻦ أن

ﻳـ ـﻨ ـﺘ ـﻈـﻢ ا Jـﺴ ـﺘـ ـﺜ ـﻤــﺮون اﻟ ــﻔﻼﺣ ـﻴــﻮن ﻓـﻲ ﺟ ـﻤ ـﻌـ ـﻴــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ

ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ اJﻬﻨﻴﺔ.

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔs

 -ﻗـﻮاﻋـﺪ وإﺟـﺮاءات أﻳـﻠـﻮﻟـﺔ اJـﻤـﺘـﻠﻜـﺎت ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺣﻞ

اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.

 8ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة : 56
اJــﺎد

ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﻨ ــﺸﺊ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻴ ــﺎت اﲢــﺎدات

اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ

اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺎت ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺼــﺎﳊ ـﻬــﺎ

اJﺸﺘﺮﻛﺔ.

ﺗ ـﺨـﻀﻊ اﲢــﺎدات اﻟـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴـﺎت ﻟ ـﻨـﻔﺲ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﺘﻲ

ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻐﺮف اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

اJﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اJﻬﻨﻴﺔ اJﺸﺘﺮﻛﺔ
ـﺎدّةة  : 62ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒـﺮ ا Jـﻬ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻔـﻼﺣـﻴــﺔ ا Jـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ sﻓﻲ
اJـﺎد
ﻣ ـﻔـﻬـﻮم ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن sﺗـﻨـﻈـﻴـﻤــﺎ ﻣـﻬـﻨـﻴـﺎ ﻳ ـﺘـﻜـﻮن ﻣﻦ ﺟـﻤـﻴﻊ
ا Jـﺘــﺪﺧـ ـﻠــ Xاﻟ ــﺬﻳﻦ ﺗ ـﻠـ ـﺘــﻘﻲ ﻣـ ـﺼــﺎﳊ ـﻬـﻢ ﻓﻲ ﻣ ـﻨـ ـﺘــﻮج ﻓﻼﺣﻲ
أﺳﺎﺳﻲ أو ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﻓﻲ ﻓﺮع ﻓﻼﺣﻲ.
اJﺎدّةة  : 63ﻳﻬـﺪف اﻟﺘـﻨﻈـﻴﻢ اJـﻬﻨﻲ اﻟـﻔﻼﺣﻲ اJﺸـﺘﺮك
اJﺎد

اJﺎدّةة  : 57ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ.
اJﺎد

إﻟﻰ ﺗ ـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺔ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟـ ـﻔـﻼﺣﻲ وﺗ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﻮازن أﺳ ــﻮاق

ﺗﺘﺤﺪ اﻟﻐﺮف اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ.

اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.

ا Jـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 58ﺗـ ـ ـﺸـ ـ ــﻜﻞ اﻟ ـ ـ ـﻐ ـ ــﺮف اﻟـ ـ ـﻔـﻼﺣـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر

اﻟ ـﺴـﻴـﺎﺳــﺔ اﻟـﺘـﺴــﺎﻫـﻤـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺪوﻟـﺔ sوﺑ ـﺼـﻔـﺔ ﻃــﺎﺑـﻌـﻬــﺎ اJـﻬـﻨﻲs

ﻣ ـﻜــﺎﻧ ــﺎ ﻟﻼﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرة واﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺎور ﺑــ Xاﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄــﺎت اﻹدارﻳــﺔ

و¤ﺜﻠﻲ اJﺼﺎﻟﺢ اJﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣ.X

ﺗ ــﺆدي اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮف اﻟـ ــﻔﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎﻃـ ــﺎت ذات ﻣـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻌ ــﺔ

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 64ﻳـ ـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ــﺴﻲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ ا Jـ ـﻬ ـ ــﻨﻲ اﻟ ـ ــﻔﻼﺣﻲ
اJـ ــﺎد
اJﺸـﺘـﺮك ﺷـﻜﻞ ﻣـﺠـﺎﻟﺲ ودواوﻳﻦ ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت إﻧـﺸـﺎﺋـﻬﺎ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 65ﺗ ـﻌــﻤﻞ اﺠﻤﻟ ــﺎﻟﺲ ا Jـﻬ ـﻨـ ـﻴــﺔ ا Jـﺸ ـﺘ ــﺮﻛــﺔ ﻋــﻠﻰ
اJــﺎد
ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳﺐ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻛﻞ ا Jــﻬﻦ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻜـ ـﻮّن اﻟ ـﻔ ــﺮع اﻟ ــﻔﻼﺣﻲs
وﺗﻮﻓﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺗﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 59ﻳ ــﺘﻢ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻐــﺮف
اJــﺎد

اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ وﺻـﻼﺣـﻴــﺎﺗ ـﻬـﺎ وﺳ ـﻴــﺮﻫـﺎ وﺗ ـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤ ـﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﲡﻤﻌﺎت اJﺼﺎﻟﺢ اJﺸﺘﺮﻛﺔ
ـﺎدّةة : 60
اJـﺎد

ـﻜﻦ  Jـﺴ ـﺘـﺜ ـﻤــﺮﻳﻦ ﻓﻼﺣ ـﻴـ (2) Xأو أﻛ ـﺜــﺮ

ﺗ ـﺸـ ـﻜ ــﻴﻞ ‰ sــﻮﺟﺐ ﻋ ـﻘ ــﺪ رﺳ ــﻤﻲ sﲡ ـﻤـ ـﻌ ــﺎ  Jـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻓﻼﺣـ ـﻴــﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ Jﺪة ﻣﺤﺪدة ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص :

 -وﺿﻊ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳـﺮوﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳـﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢs

 -ﲢﺴ Xﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫـﺬا اﻟﻨﺸﺎط أو ﻣﻀﺎﻋـﻔﺘﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺳﻠّﻤﻴﺔs

 -إﺣــﺪاث و /أو ﺗـﺴ ـﻴـﻴــﺮ ﻣ ـﻨـﺸــﺂت اﻟــﺮي اﻟـﻀــﺮورﻳـﺔ

ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﻢ.

ـﺎدّةة  : 61ﻳـﺤــﺪد ﻋـﻘــﺪ اﻟـﺘ ـﺠـﻤـﻊ اﻟـﻘــﻮاﻧـ Xاﻷﺳــﺎﺳـﻴـﺔ
اJـﺎد

اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺒ ــ sXﲢﺖ ﻃ ــﺎﺋ ـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﻄﻼن sﻋ ــﻠﻰ وﺟﻪ
اﳋﺼﻮص :

 ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊs ﻫﺪف اﻟﺘﺠﻤﻊs ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺘﺠﻤﻊs ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﻼح ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮs ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪs -اﺳﻢ اJﺴﻴﺮ.

وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ sﻓﻬﻲ ﺗﻬﺪف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص إﻟﻰ :
 ﻣـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ اﻟـﻌــﺮض واﻟـﻄـﻠﺐ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﻨـﺘـﻮج أوﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اJﻨﺘﺠﺎت اJﻜﻮّﻧﺔ ﻟﻠﻔﺮع اﻟﻔﻼﺣﻲs
 ﺗـ ـﻜـ ـﻴ ـﻴـﻒ ﺷ ــﺮوط اﻟ ـﻌ ــﺮض ﻣﻊ اﻟـ ـﺴ ــﻮق ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖاﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺴﻮقs
 اJﺴﺎﻫـﻤﺔ ﻓﻲ ﲢـﺴ Xﻧـﻮﻋﻴﺔ اJـﻨﺘـﻮج أو ﻣﻨـﺘﺠﺎتاﻟﻔﺮع اﻟﻔﻼﺣﻲs
 اJﺴـﺎﻫﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟﺘـﻌﺮﻳﻒ ﺑـﺒﺮاﻣﺞ اﻟـﺒﺤﺚ واﻹرﺷﺎداﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻔﺮع sواﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءs
 ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﺮع اﻟﻔﻼﺣﻲ.ـﺎدةّة  : 66ﺗـﻜــــﻠﻒ اﻟـﺪواوﻳـﻦ اJـﻬـــ ـﻨـﻴــﺔ اJـﺸــﺘـــﺮﻛـــﺔ
اJـﺎد
‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟـﺘﻮﻓـﻴﻖ ﺑ XاJـﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻟـﻠﻤـﻬﻦ اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺮع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﺼﺎﻟﺢ اJﺴﺘﻬﻠﻜsX
 اﻟـﻘ ـﻴـﺎم ﺑـﺎﻟــﺪراﺳـﺎت اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺮﻣﻲ إﻟﻰاﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﻔﺮع اﻟﻔﻼﺣﻲs
 اﻻﻗـﺘـﺮاح ﻋﻠﻰ اJـﻬـﻨـﻴ Xواﻟـﺴـﻠﻄـﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ ﻛﻞإﺟﺮاء ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ اﻟـﻮﻗـﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺧـﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻟـﺘـﻮازن ﺑX
اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎمs
 -ﺗــﻮﻟﻲ اJـ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺘـﻲ

ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺴـ ـﻨــﺪﻫــﺎ اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت

اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺗــﺮﻗ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻔــﺮع واﻟ ـﺘ ـﺤــﻜﻢ ﻓﻲ
ﺳﻮﻗﻪ.

 8ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس
اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 67دون ا Jـﺴــﺎس ﺑـﺄﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ ا Jـﻌ ـﻤـﻮل
اJـﺎد
ﺑﻪ sﺗـﻌ ـﺪّ اﻟـﺘـﻌــﺎﺿـﺪﻳـﺔ اﻟــﻔﻼﺣـﻴــﺔ ﻫـﻴـﺌــﺔ ﻣـﻬـﻨ ـﻴـﺔ ﺗ ـﻬـﺪف ﻋـﻠﻰ
وﺟﻪ اﳋـﺼـﻮص sإﻟﻰ ﲢـﻘـﻴﻖ ﻛـﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺄﻣـ Xوإﻋـﺎدة
اﻟﺘـﺄﻣـ Xواﻟﻘـﺮض واﻟـﺘﻌـﻮﻳﺾ اﻟـﻘـﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ روح اﻟـﺘـﻀﺎﻣﻦ
واﻟـﺘـﺂزر وذﻟـﻚ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة أﻋـﻀــﺎﺋـﻬـﺎ اﻟـﺸـﺮﻛــﺎء اJـﻨـﺨـﺮﻃـ Xأو

ـﺎدّةة  : 72اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ اﻷﻋ ـ ــﻠﻰ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻔﻼﺣـ ـ ـﻴـ ــﺔ
اJـ ــﺎد

واﻟﺮﻳـﻔـﻴﺔ ﺟـﻬﺎز اﺳـﺘـﺸﺎري ﻳـﻜﻠﻒ ﺑـﺈﺑـﺪاء آراء وﺗﻮﺻـﻴﺎت

ﻓﻲ ﻛﻞ اﳉـﻮاﻧﺐ اJـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ واﻟـﺮﻳـﻔـﻴﺔ

واﻟ ـﺘ ـﻐــﺬﻳــﺔ واﻟــﺰراﻋــﺔ اﻟ ـﻐـﺬاﺋ ـﻴــﺔ sوﻳ ـﺸــﻜﻞ ﻓ ـﻀــﺎء ﻟ ـﻠ ـﺤـﻮار
واﻟﺘﺸﺎور واﻻﻗﺘﺮاح.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﻠﺲ وﻣـﻬﺎﻣﻪ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ

وﺳﻴﺮه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس

اJﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.

أدوات اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ـﺎدةّة  : 68ﺗ ـ ـﻌـ ـﺪّ ﺻ ـ ـﻨ ــﺎدﻳـﻖ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﺿـ ــﺪﻳـ ــﺔ اﻟ ــﻔﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺔ
اJـ ــﺎد
ﺷـﺮﻛـﺎت ﻣـﺪﻧـﻴـﺔ ذات ﻃـﺎﺑﻊ ﺗـﻌـﺎﺿـﺪي ﻻ ﺗـﻬـﺪف إﻟﻰ ﲢـﻘـﻴﻖ
اﻟﺮﺑﺢ وﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ‰ﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ.
ﺗﺘـﺤـﺪ اﻟـﺼﻨـﺎدﻳﻖ اﳉـﻬـﻮﻳﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﺿﺪﻳـﺔ اﻟـﻔﻼﺣـﻴﺔ ﻓﻲ
ﺻﻨﺪوق وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴX
ـﺎدةّة  : 69ﻳــﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ اJــﺴـــﺘـ ــﺜـ ـﻤــﺮﻳـﻦ اﻟ ــﻔﻼﺣ ـﻴــX
اJــﺎد
ﺑـﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻜﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟـﻔﻼﺣﻴﺔ sاﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ
إﺟ ــﺮاءات دﻋـﻢ أو ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪة اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ـ ـﻤ ــﺎ ﻛـ ــﺎن ﺷـ ـﻜ ـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ
وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻬﺎ sاﻛﺘﺘﺎب ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣ.X
اJﺎدةّة  : 70ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗـﻮع ﻛﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺣﺪوث
اJﺎد
ﻣ ـﺨــﺎﻃــﺮ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺤ ـﺘ ـﻤـﻠــﺔ sوﻋــﻠﻰ وﺟـﻪ اﳋ ـﺼـﻮص ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ
ﻧ ـﻜ ـﺒــﺔ ﻻ ﻳــﺆﻣّﻦ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎs

ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ا Jـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤـﺮون

اﻟ ـﻔـﻼﺣ ـﻴــﻮن sﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣﻦ اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ sﻣﻦ اﻹﻋــﺎﻧــﺎت
اJﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 71ﻳ ـﻨـﺸــﺄ ﻣ ـﺠــﻠﺲ أﻋــﻠﻰ ﻟـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻤـﻴــﺔ اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ
اJـﺎد
واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﻦ :
 ¤ـ ـﺜ ـ ـﻠ ــ Xﻋﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻟ ــﻮزارﻳ ــﺔ ذات اﻟ ـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ s
 ¤ـ ـﺜـ ـﻠ ــ Xﻋﻦ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎت اJـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴــﺔواﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔs
 ﺧ ـ ـﺒ ــﺮاء وﺑ ــﺎﺣـ ـﺜ ــ Xوﻣـ ـﺨ ـ ـﺘـ ـﺼ ــ Xﻓﻲ اﺠﻤﻟ ــﺎﻻت ذاتاﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲs
ﻳﻮﺿﻊ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﻠﺲ ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻹرﺷﺎد
ـﺎدّةة  : 73ﺗـﻬـﺪف ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ اﻟـﺘﺄﻃـﻴـﺮ اﻟـﻌﻠـﻤﻲ واﻟـﺘـﻘﻨﻲ
اJـﺎد

واﻟ ـﺒـﺤﺚ واﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ واﻹرﺷــﺎد اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬ اﻟ ـﺘـﻮﺟـﻴﻪ

اﻟﻔﻼﺣﻲ إﻟﻰ :

 -رﻓﻊ ﻣ ـﺴـﺘــﻮى ﺗــﺄﻫـﻴﻞ اﻟــﻔﻼﺣــ Xﻣـﻬ ـﻨـﻴــﺎ وﲢـﺴ ـﻴـﻨﻪ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ واﻹرﺷﺎدs

 -ﺗ ـﺜـﻤـ Xوﺗ ـﻜـﻴــﻴﻒ اﻟـﺘـﺨ ـﺼـﺼــﺎت وﲢـﺴـ Xﺗــﺄﻃـﻴـﺮ

اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗـ ــﺪﻋ ـ ـﻴـﻢ أﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ واﻟ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ

واﻹرﺷﺎدs

 -ﺗـﻄـﻮﻳــﺮ إﻋﻼم ﻋـﺼـﺮي وﻓـﻌـﺎل ﺑــﺈﻗـﺎﻣـﺔ ﻧـﻈـﺎم ﺷـﺎﻣﻞ

ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻔﻼﺣﻲ.

اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 74ﺗ ـ ـﺘـ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ ﻣـ ـ ـﻀـ ــﺎﻋ ـ ـﻔ ـ ــﺔ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج اﻟ ـ ــﻔﻼﺣﻲ

وﲢﺴ Xﻧﻮﻋﻴﺔ اJﻨﺘﺠﺎت :

 -ﺗ ـ ــﻌـ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺰ ﻗـ ـ ــﺪرات ﺟ ـ ــﻬـ ـ ــﺎز اﻟـ ــﺘـ ـ ــﻜـ ـ ــﻮﻳـﻦ اﻟ ـ ــﻔـﻼﺣﻲ

وﺗــﻜﻴـﻴﻒ اﻟﺒـﺮاﻣــﺞ وﻓﻘـﺎ ﻟﻼﺣﺘـﻴـﺎﺟﺎت اﻟﺘـﻲ ﻳﻌــﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ

اJﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲs

 -ﲢـﻴ Xﻣـﺴـﺘـﻤﺮ ﻟﻺﻋـﻼم اﻟﻌـﻠـﻤﻲ واﻟـﺘﻘـﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ

ﺧﺪﻣﺔ اJﺴﺘﻌﻤﻠ XاJﻌﻨﻴ Xﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔs

 -إﻋـ ــﺪاد وﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ وﻗـ ـ ـﻴـ ــﺎدة ﺑـ ــﺮاﻣـﺞ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـﺚ اﻟـ ــﺘﻲ

ﺗ ـﺴ ـﺘـ ـﺠــﻴﺐ ﻟﻼﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﻌ ـﺒــﺮ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ أﻫــﺪاف ﻫــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 75ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻋ ـ ـﻤـ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ

واﻟ ـﺒ ــﺤﺚ واﻹرﺷــﺎد ﺨﻤﻟ ـﺘــﻠﻒ أﻧــﻮاع اﻟــﻔﻼﺣــﺔ واﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت

اJــﺪرﺟــﺔ ﻓـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ واﻟ ـﺘ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻔـﻼﺣ ـﻴــﺔs

ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع ﺗـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﻴﻒ ﻣـﻊ ﻣـ ـﺨ ـ ـﻄ ـ ـﻄـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﻴﻪ اﻟـ ــﻔﻼﺣﻲ

اJﺆﺳﺴﺔ ‰ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  8ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﲢــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻫــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 8ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJﺎدّةة  : 76ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘـﻜﻔﻞ اﻟﺒـﺤﺚ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﶈﺎور
اJﺎد

ذات اﻷوﻟ ــﻮﻳـ ــﺔ اﶈ ــﺪدة  ‰ــﻮﺟـﺐ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن وﻧـ ـﺼ ــﻮﺻﻪ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ sوﻛﺬا اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اJﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.

ـﺎدّةة  : 77ﻳ ـﻌ ـﺘـﺒــﺮ اﻟـﺒــﺤﺚ اﻟــﻔﻼﺣﻲ ﺟــﺰءا ﻻ ﻳـﺘ ـﺠـﺰأ
اJـﺎد

ـﺎدّةة  : 82ﻳـ ــﺆﺳـﺲ ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎم وﻃـ ــﻨﻲ ﻟﻺﻋـﻼم اﻟـ ــﻔﻼﺣﻲs
اJـ ــﺎد

ﻳﻬﺪف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص إﻟﻰ:

 -إﺿـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎء ﻃ ـ ــﺎﺑـﻊ اJـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ وﻇـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﺟـ ـ ــﻤﻊ

اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت sﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اJﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪيs

ﻣﻦ ﻣـﺮاﺣﻞ إﻋـﺪاد ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﺘـﻨﻤـﻴـﺔ اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ واﻟـﺮﻳـﻔـﻴﺔ

 -ﺗﻌـﺰﻳﺰ وﺗـﻜﻴﻴﻒ وﺗـﻮﺳﻴﻊ ﻧـﻈﺎم اﻹﺣـﺼﺎء اﻟﻔﻼﺣﻲ

ـﺎدّةة  : 78ﻳـ ـ ـﻘـ ــﻮم ﺟ ـ ـﻬ ـ ــﺎز اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢـ ـ ـﻘـ ــﻴﻖ
اJـ ــﺎد

 -ﺗ ـﻌـﺰﻳـﺰ أﻧـﻈـﻤــﺔ اﻹﻋﻼم اJـﻮﺟـﻮدة‰ sـﺎ ﻓ ـﻴـﻬـﺎ أﻧـﻈـﻤـﺔ

وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻘﻮﻳـﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ

واﻟ ـﻐـﺎﺑ ـﻴــﺔ sﻻﺳـﻴ ـﻤـﺎ اﳉ ـﻐــﺮاﻓـﻴــﺔ ﻣ ـﻨـﻬــﺎ sوذﻟﻚ ﺑــﻮﺿﻊ ﺧﻼﻳـﺎ

واﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ أﻣ ـﺜـﻞ sﺑ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻴـﻊ ﻫ ـﻴ ــﺎﻛ ـﻠـﻪ ﺣــﺴﺐ اﻻﺣـ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟــﺎتs

ﻗﺼﺪ إﻋﺪاد ﻣﻌﻄﻴﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﻣﺤﻴﻨﺔ وﻣﻮﺛﻮق ﻓﻴﻬﺎs

اﻹﻧﺬار اJـﺒـﻜـﺮ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟﻨـﺒـﺎﺗـﻴﺔ واﳊـﻴـﻮاﻧـﻴﺔ

وﻗ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ sوﺗ ـﺜ ـﻤــ Xا Jـﻜ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺎت ذات اﻟ ـﺼ ـﻠـﺔ

ﺗـ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﺗـ ــﺰوﻳ ـ ــﺪﻫـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋـﻞ اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺔ ا Jـ ــﺆﻫ ـ ـﻠـ ــﺔ

ـﺎدّةة  : 79ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻬ ــﺪف ﻣ ـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠـﻒ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت
اJــﺎد

 -ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻧ ـﺸــﺎط اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﻬ ـﻴــﺎﻛﻞ

ﺑﺎﻹرﺷﺎد.

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
 -اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦs

 -ﺗـ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ــﻴﻒ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻣﺞ ﻣـﻊ ﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ـ ـﻴـ ــﺎت اJـ ـ ـﻨـ ــﺎﻃﻖ

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺰرعs

 -ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟـﺘ ـﻄ ـﺒـﻴــﻘﻲ sﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟـﺔ sﻓﻲ

اJﺴﺘﺜﻤﺮة أو ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺔs

 اﻟﺘﻜﻔﻞ ‰ﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.ـﺎدّةة  : 80ﻳـ ـﺴ ــﻤﺢ اﻹرﺷ ــﺎد اﻟـ ـﻔـﻼﺣﻲ sﻛ ــﻮﻧﻪ ﻣـ ـﺼ ــﻤﻢ
اJــﺎد

وﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اJﻨﺎﺳﺒﺔs

اﻹدارﻳـﺔ اJــﺮﻛـﺰﻳـﺔ أو ﻏـﻴــﺮ اJـﻤـﺮﻛـﺰة ﻟـﻺدارة اﻟـﻔﻼﺣـﻴـﺔ sأو

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆدﻳﻲ اﳋﺪﻣﺎت اJﺘﺨﺼﺼ XواJﺴﺘﻘﻠsX

 -اﻹﳒــﺎز اﻟ ــﺪوري ﻟﻺﺣ ـﺼــﺎء اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠــﻔﻼﺣــﺔ واﳉــﺮد

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎتs

 -ﺗــﻨ ـﺴـﻴﻖ اJــﻌـ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﻹﺣــﺼـــﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺘـﻲ ﻳـﻌــﺪﻫــﺎ

ﻣـﺨـﺘــﻠﻒ اJــﺘﻌـﺎﻣـﻠـ Xﻓﻲ اﻟﻘـﻄـﺎع sوﻣﻨـﻬـﺎ ﻣﺮاﺻـﺪ اﻟـﻔﺮوع

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم أﺣﻜﺎم اJﺎدة  43ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ـﺎدّةة  : 83ﲢــﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﻨ ـﻈـﺎم
اJـﺎد

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

وﻣـ ـﻨـ ـﻔــﺬ ﻛـ ـﻔـ ـﻌـﻞ ﺗــﺮﺑ ــﻮي ﻓـﻼﺣﻲ ﻳـ ـﺸ ــﺮك ﻫـ ـﻴـ ـﺌــﺎت اﻟـ ـﺒ ــﺤﺚ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

واﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ واﻟـﺘﻨـﻤﻴـﺔ sﻟﻠـﻤﻨـﺘﺠـ Xﺑﺘـﺤﺴـ Xﻇﺮوف اﻟـﻌﻤﻞ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 81ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﻘـﻮم اﻹرﺷـﺎد اﻟــﻔﻼﺣﻲ sﻣﻊ أﺧـﺬ
اJـﺎد

اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺑﻌ Xاﻻﻋﺘﺒﺎر sﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻨﻮات اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ اJﻌﻠﻮﻣﺎتs -إﻋﺪاد ﺑـﺮاﻣـﺞ ﺣﺴـﺐ ﻣﻮاﺿـﻴـﻊ اﻹرﺷﺎد ﻓـﻲ اﺠﻤﻟﺎﻻت

اﻟـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴـﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼـﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋ ـﻴـﺔ واﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﻧﺸﻐﺎﻻت اJﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦs

 -ﺗﻨــﻈﻴﻢ ﺗـﻜـﻮﻳﻦ ﻳـﺘـﻼءم ﻣـﻊ اﺨﻤﻟـﻄـﻄـﺎت اJـﻨـﻬـﺠﻴـﺔ

واﻟﺘــﻘــﻨـﻴـﺔ اJــﻮﺟــﻬﺔ ﻟـﻠــﻤـﺮﺷـﺪﻳـﻦ ﺗـﺴــﻤـﺢ ﻟـﻬــﻢ ﺑﺎﻟـﺘـﺤﻜﻢ
ﻓﻲ اJﻬﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﳒﺎز أﻋﻤﺎل اﻹرﺷﺎدs

 -ﺗ ـ ـﺼـ ــﻮر أﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ داﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻞ واﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ـ ـﻈ ــﺔ

اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ sﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ أﺛـﺮ اﻹرﺷﺎد

ﻓـﻲ اﻹﻧـــ ـ ـﺘ ـ ــﺎج sوإﻋـ ـ ــﺎدة ﺗ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻴـﻪ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻣـﺞ واJـ ـ ـﻘ ـ ــﺎرﺑ ـ ــﺎت
واJﻨﺎﻫﺞs

 -اﻟـﻌﻤﻞ ﻋـﻠﻰ ﺿﻤـﺎن ﻣﻬـﺎم اﻟـﺘﻨـﺸﻴﻂ واﻟـﺘﻨـﺴﻴﻖ ﻋﻦ

ﻃــﺮﻳﻖ اJـﻬ ـﻨــﺔ واJـﻬ ـﻨـﺔ اﻟــﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ ا Jـﺸـﺘــﺮﻛـﺔ ﺑ ـﻐ ـﻴـﺔ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹرﺷﺎد.

ـﺎدّةة  : 84ﻳ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ــﺮاﻋـﻰ ﻓـﻲ ﺗ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮﻳﻞ ﻗـ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎع
اJـ ـ ــﺎد

اﻟﻔﻼﺣﺔ sاﳋﺼﻮﺻﻴـﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜـﺘﺴﻴﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﻲ

إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 85ﻳـﺘـ ـﺸــﻜﻞ ﺗـﻤــﻮﻳﻞ اﻟــﻔﻼﺣــﺔ ﻋـﻠﻰ اﳋ ـﺼـﻮص
اJـﺎد

¤ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اﻟﺪﻋﻢ اJﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔs اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪيs اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ.ـﺎدّةة  : 86ﺗـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺄ sﻋ ـ ـﻨ ــﺪ اﳊـ ــﺎﺟـ ــﺔ sﻫ ـ ـﻴـ ـﺌـ ــﺎت ﻣـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ
اJـ ــﺎد

ﻟﻠـﻤﺴﺎﻫـﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤـﻮﻳﻞ اﻟﻨـﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣـﺮاﻓﻘﺘﻪ sوذﻟﻚ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪs

اﻟﺒـﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
أﺣﻜــﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 87ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ) (1ﺳ ـﻨـﺔ إﻟـﻰ ﺧـﻤﺲ
اJـﺎد

) (5ﺳـﻨــﻮات وﺑـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣـﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر ) 100.000دج(
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

إﻟﻰ ﺧ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـﻨـﺎر )  500.000دج( sﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﻐ ـﻴــﺮ
اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟ ــﻔﻼﺣـﻲ ﻷرض ﻣـ ـﺼ ـﻨـ ـﻔ ــﺔ ﻓﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ أو ذات وﺟـ ـﻬــﺔ
ﻓﻼﺣﻴﺔ sﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  14ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اJﺎدّةة  : 88ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺷـﻬﺮ) (1إﻟﻰ ﺳـﺘﺔ )(6
اJﺎد
أﺷـﻬـﺮ وﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺎﺋـﺔ وﺧـﻤـﺴـ Xأﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر) 150.000دج(

وﻳـﺘ ـﻌـﺮض أﻳـﻀـﺎ إﻟـﻰ واﺣـﺪة أو أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴـﻠﻴﺔ اJﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  18ﻣﻜـﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ـﺎدّةة  : 90ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ــﻮد sﺗـ ـﻀ ــﺎﻋـﻒ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت
اJــﺎد

اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

إﻟﻰ ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر ) 500.000دج( sﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـ ـﻘــﻮم

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ

ﺑ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ أراﺿﻲ اﻟ ـ ــﺮﻋﻲ وﻧ ـ ــﺰع اﻷﻏ ـ ـﻄـ ـ ـﻴـ ــﺔ اﳊـ ـ ـﻠ ـ ـﻔ ـ ــﺎوﻳـ ــﺔ

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ sﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  28ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ـﺎدّةة : 89
اJـﺎد

ﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن اﻟﺸـﺨﺺ اJـﻌﻨـﻮي ﻣـﺴﺆوﻻ

ﺟــﺰاﺋ ـﻴـﺎ ﻋـﻦ اﳉـﺮاﺋﻢ ا Jـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮنs
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  51ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﻻ ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻊ ) (4ﻣـﺮات ﻋﻦ اﳊﺪ
اﻷﻗـﺼـﻰ ﻟـﻠـﻐـﺮاﻣـﺔ اJـﻘـﺮرة ﻟـﻠـﺸـﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌﻲ اJـﻨـﺼـﻮص
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اJﺎدّةة  : 91ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اJﺎد
ـﺎدةّة  : 92ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ أوّل ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ 3
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ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اJﺎدﺗ 87 Xو 88أﻋﻼه.

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّل ﺷ ـﻌـﺒـﺎن
ﺎن
أول
خ ﻓﻲ أو
ـﺆرّخ
ـﺬي رﻗﻢ  250 - 08ﻣ ﺆر
ـﻮم ﺗـﻨ ـﻔـﻴ ﺬيّ
ـﺮﺳ ﻮم
ﻣ ـﺮ ﺳ
 s2008ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل
ﺪل
s
ـﺖ ﺳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔﺔ
ـﻮاﻓﻖ  3ﻏـ ـ ـﺸ ﺖ
اJـ ـ ـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1429اJ
ﻋـ ـ ـﺎم
ـﺆرخ ﻓـﻲ
اJـ ﺆرخ
ﻴﺬي رﻗﻢ  01-03اJـ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي
ـﻮم اﻟ
ـﺮﺳ ﻮم
ا Jﺮﺳ
ـﻤﻢ اJ
وﻳـﺘ ﻤﻢ
وﻳ
ـﻨـــﺔ
ﺳـ ـﻨــ
ـﺮ ﺳـ
ـﺎﻳـ ـﺮ
ﻮاﻓـﻖ  4ﻳ ـﻨ ـﺎﻳـ
ا Jــﻮاﻓـﻖ
ـﺎم  1423اJ
ﻋـ ـﺎم
ـﺪة ﻋـ
ـﻌـ ـﺪة
اﻟ ـﻘ ـﻌـ
 2ذي اﻟ
ـﺮﻛــﺰﻳــﺔ
ﺰﻳــﺔ
ـﻤـ ﺮﻛـ
اﻟـ ﻤـ
ـﻴــﻢﻢ اﻹدارة اﻟـ
ـﻈـ ﻴـ
ـﻨـ ﻈـ
ـﻤـﻦ ﺗ ﻨـ
ـﻀـ ﻤـﻦ
ـﺘــ ﻀـ
واﻟــﻤ ﺘــ
 2003واﻟـ
ﻓـﻲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ اﻟﻌﺎﻟـﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ.

ـــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔs
 ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒﺤﺚاﻟﻌﻠﻤﻲs
 وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘ ــﻮر sﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Jــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs
 و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 98اJــﺆرخ ﻓﻲ 29رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998
واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋـﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل
اﻟ ـﺒـﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻤﻲ واﻟ ـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺘ ـﻜـﻨــﻮﻟـﻮﺟﻲ s2002 - 1998
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs
 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 اﳊﻜﻮﻣﺔ sاJﻌﺪلs

 -و ‰ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 186 - 08

اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2008واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و ‰ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗــﻢ 260 - 94

ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1415ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻏ ـ ــﺸﺖ

ﺳـﻨـﺔ  1994اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺻﻼﺣـﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲs

 -و ‰ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗــﻢ 01 - 03

اJـﺆرخ ﻓﻲ  2ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 2003واJـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا Jـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ sاJﻌﺪلs
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل وﺗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤـﻢ ا Jـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ
اJـ ـ ـ ــﺎد

اJـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗــﻢ  01 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  2ذي اﻟـﻘﻌﺪة

ﻋــﺎم  1423اJــﻮاﻓﻖ  4ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  s2003ا Jـﻌــﺪل واJــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدّة اﻷوﻟﻰ ............................................... :
........................................ - 1
........................................ - 2
........................................ - 3
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LOIS
Loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant
au 3 août 2008 portant orientation agricole.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119,
120,122, 125 et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et
remplaçant les ordonnances n°s 67-256 du 16 novembre
1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au
statut général de la coopération et à l'organisation
pré-coopérative ;
Vu l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972,
modifiée et complétée, portant institution de la mutualité
agricole ;
Vu l'ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code
pastoral ;
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° 75-74 du 12 novembre 1975 portant
établissement du cadastre général et institution du livre
foncier ;
Vu l'ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code des impôts directs et
taxes assimilées ;
Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession
à la propriété foncière agricole;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts.
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° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le
mode d'exploitation des terres agricoles du domaine
national et fixant les droits et obligations des producteurs ;
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° 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° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;
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° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens
wakfs ;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 juin 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances;
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 loi n° 99-07 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 5 avril 1999 relative au Moudjahid et au
Chahid ;
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 Kaâda 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et
à la valorisation du littoral, notamment son article 7 ;
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° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des
zones montagneuses dans le cadre du développement
durable, notamment son article 8 ;
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° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 3 février 2005 relative aux semences et
plants et à la protection des obtentions végétales ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l’eau ;
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Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Djoumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la
protection et à la préservation de certaines espèces
animales menacées de disparition ;

Région : espace constitué d’un ensemble de wilayas
présentant des caractéristiques naturelles et de
développement
homogène
dans
les
domaines
agro-sylvo-pastoraux.

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au
23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation
et de l’enseignement professionnels.

Espace rural : partie du territoire, comportant peu de
constructions, constitué de surfaces consacrées à l’activité
agricole, comme activité économique fondamentale ainsi
que de zones naturelles, de forêts et de villages.

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 ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de
déterminer les éléments d'orientation de l'agriculture
nationale lui permettant de participer à améliorer la
sécurité alimentaire du pays, de valoriser ses fonctions
économiques, environnementales et sociales, en favorisant
l'accroissement de sa contribution aux efforts du
développement économique, ainsi que le développement
durable de l'agriculture en particulier et du monde rural en
général.
Art. 2. — La présente loi d'orientation agricole a pour
objectifs fondamentaux :
— d’améliorer le niveau de la sécurité alimentaire par la
production agricole ;

Art. 4. — Afin de concrétiser les objectifs fixés à
l'article 2 ci-dessus, la présente loi vise notamment à :
— doter le secteur agricole, en tant que secteur
stratégique, de moyens financiers nécessaires afin de
concrétiser et mettre en œuvre les plans et programmes ;
— garantir la pérennité et la préservation des
exploitations agricoles par des structures agraires adaptées
qui permettent les évolutions requises ;
— réhabiliter et soutenir les fermes pilotes pour qu’elles
puissent produire des semences et des plants et élever des
animaux reproducteurs ;
— améliorer le niveau et le cadre de vie des agriculteurs
et des populations rurales par la mise en place par l’Etat
de conditions favorables à une dynamique de
développement des espaces ruraux ;
— favoriser l'installation en agriculture des jeunes et le
développement de l'emploi dans l'agriculture ;
— préserver les spécificités agricoles locales et
valoriser les terroirs par la mise en place de cartes
agricoles et de systèmes de production adaptés aux
potentialités de ces terres ;

— d’assurer une évolution maîtrisée de l’organisation et
des instruments d'encadrement du secteur de l'agriculture,
en vue de permettre l'accroissement de sa productivité et
de sa compétitivité, tout en assurant la protection des
terres, l’utilisation rationnelle de l’eau à usage agricole
ainsi que la sauvegarde de ses potentialités productives ;

— préserver et valoriser le patrimoine foncier par la
précision de l'organisation foncière et la définition d’un
mode approprié d’exploitation des terres agricoles ;

— de mettre en place un cadre législatif qui garantit que
l'évolution de l'agriculture soit économiquement et
socialement utile et écologiquement durable et qui assure
la promotion de l’approche participative favorisant
l’adhésion volontaire des partenaires aux efforts de l’Etat
pour le développement de tous les espaces et assure la
consécration des règles de la protection sociale et la
promotion du milieu rural ;

— permettre la valorisation et la protection des
ressources génétiques animales et végétales ;

— de poursuivre la mise en œuvre du principe du
soutien continu de l’Etat adapté au développement
agricole, végétal et animal.
Art. 3. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
Sécurité alimentaire : l’accès et l’accessibilité faciles
et réguliers de toute personne, à une nourriture saine et
suffisante lui permettant de mener une vie active.
Concession : acte
en vertu duquel l’autorité
concédante accorde à une personne le droit d’exploiter le
foncier agricole pour une durée déterminée contre une
redevance annuelle.

— permettre l'extension et la valorisation du potentiel
agricole par des actions de mise en valeur et/ou de
réorganisation du foncier agricole ;

— renforcer la protection zoo-sanitaire et phytosanitaire
ainsi que la salubrité des produits agricoles ;
— promouvoir une politique participative par la
concertation avec les organisations professionnelles de
l'agriculture en vue d'impulser une dynamique
mobilisatrice de l'ensemble des acteurs du secteur de
l'agriculture ;
— contribuer à la régulation des produits agricoles en
vue de protéger les revenus des agriculteurs et
sauvegarder le pouvoir d’achat des consommateurs
notamment des produits agricoles de base ;
— mettre en place des instruments et mécanismes
réglementaires normatifs et économiques permettant
d'orienter les investissements et les productions ;
— mettre en place un système d’information,
d’informatique, technique, économique et statistique et
veiller à ce qu’il accompagne l’activité agricole ;
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— favoriser une politique adaptée d'enseignement
agricole, de formation permanente, de recherche et de
vulgarisation ;
— assurer la modernisation, l'intensification
l'intégration agro-industrielle par filière ;

et

— permettre une utilisation rationnelle des sols par
l'adaptation des systèmes de productions notamment dans
les régions soumises aux menaces de dégradation ;
— assurer le développement agricole et rural des zones
de montagne à travers un reboisement harmonieux, la
conservation de la nature et la protection des bassins
versants ;
— permettre la fixation des cordons dunaires, la
restauration du couvert végétal pâturages et la protection
de la steppe et des zones pastorales ;
— assurer l’utilisation rationnelle et la valorisation des
ressources en eau pour l'irrigation des terres agricoles ;
— assurer la modernisation des exploitations agricoles
et l’intensification des productions agricoles.
Art. 5. — Dans le cadre de la politique de
développement et de revitalisation des espaces ruraux,
l’action de l’Etat est fondée sur :
— l’exploitation optimale des potentialités de chaque
territoire sur la base d’une approche économique et
participative fondée sur une connaissance suffisante et
actuelle des faits naturels, environnementaux et sociaux
des différentes régions ;
— l’amélioration des conditions de vie des populations
rurales ;
— la mise en synergie de tous les moyens mobilisés par
l’Etat dans le cadre des différents dispositifs de soutien au
développement des activités économiques et des métiers.
Les conditions et les modalités d’application des
dispositions du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
Art. 6. — La réalisation des objectifs de l'orientation
agricole est mise en œuvre à travers :
— des instruments d'orientation agricole ;
— des prescriptions relatives au foncier agricole ;
— des mesures
productions agricoles ;

structurelles

applicables

aux

— l’encadrement des activités agricoles et métiers ;
— l’encadrement scientifique et technique, la recherche,
la formation, la vulgarisation et le financement.
TITRE II
DES INSTRUMENTS D'ORIENTATION
AGRICOLE
Art. 7. — Les instruments d'orientation agricole sont :
— les schémas d'orientation agricole ;
— les plans et programmes de développement agricole
et rural ;
— les instruments d’encadrement du foncier agricole.
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CHAPITRE I
DES SCHEMAS D'ORIENTATION AGRICOLE
Art. 8. — II est institué des schémas d'orientation
agricole à l’échelle de la wilaya, de la région ou à
l’échelle nationale qui constituent le cadre de référence
pour les actions de conservation, de préservation,
d’exploitation rationnelle et d’utilisation optimale des
espaces agricoles dans le respect des potentialités
naturelles.
Les modalités d'initiation, d'élaboration et d'adoption
ainsi que le contenu des schémas d’orientation agricole
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 9. — Le schéma d’orientation agricole est un
instrument définissant les orientations fondamentales à
moyen et long termes, d'aménagement et d’exploitation
des espaces agricoles de manière à garantir un
développement agricole intégré, harmonieux et durable au
niveau d’une wilaya, d’une région ou au plan national.
CHAPITRE II
DES PLANS ET PROGRAMMES DE
DEVELOPPEMENT
AGRICOLE ET RURAL
Art. 10. — Il est créé un plan national de
développement agricole et rural ayant pour objectifs de
fixer la stratégie de développement agricole, d'en définir
les moyens et de planifier les activités dans le temps et
dans l’espace.
Art. 11. — Le plan national de développement agricole
et rural est constitué de programmes portant notamment
sur les domaines d’intervention suivants :
— l'adaptation des systèmes de production ;
— l'intensification des productions agricoles ;
— l'amélioration de la production et de la productivité
agricole ;
— le développement des activités des filières dans le
domaine agricole ;
— la valorisation des productions agricoles ;
— la préservation et le développement des ressources
génétiques animales et végétales ;
— la mise en valeur des terres ;
— le boisement et reboisement ;
— la lutte contre la désertification ;
— le développement de l’agriculture en régions
sahariennes ;
— le développement de l’agriculture montagneuse ;
— le développement et l’élargissement du pastoralisme
et des parcours steppiques et présahariens.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont fixées par voie réglementaire.
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CHAPITRE III
DES INSTRUMENTS D'ENCADREMENT DU
FONCIER AGRICOLE
Art. 12. —Les instruments d’encadrement du foncier
agricole s'appliquent aux terres agricoles et à vocation
agricole, relevant du domaine privé de l’Etat ainsi qu'à
celles relevant de la propriété privée.
Art. 13. — Pour la connaissance et la maîtrise du
foncier agricole, il est créé :
— un fichier déterminant les potentialités du patrimoine
foncier agricole ou à vocation agricole et servant de base
pour l’intervention de l’Etat ;
— une carte de délimitation des terres agricoles ou à
vocation agricole.
Les modalités et conditions d’identification et de
classification des terres agricoles et à vocation agricole,
les modalités de gestion et d’inscription dans le fichier
foncier et celles d’enregistrement dans la carte de
délimitation des terres agricoles et à vocation agricole,
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 14. — En vertu des dispositions de la présente loi,
est interdite toute utilisation autre qu’agricole d'une terre
classée terre agricole ou à vocation agricole.
Art. 15. — Sans préjudice des dispositions relatives au
transfert des terres agricoles à potentialité élevée ou bonne
prévues par l’article 36 de la loi n° 90-25 du 18 novembre
1990, susvisée, le déclassement des autres catégories de
terres agricoles, ne peut se faire que par décret pris en
conseil des ministres.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU
FONCIER AGRICOLE
Art. 16. — Les prescriptions relatives au foncier
agricole ont pour objet de :
— fixer le mode d’exploitation des terres agricoles ;
— fixer les conditions applicables aux mutations
foncières ;
— déterminer les normes applicables aux opérations de
remembrement ;
— fixer les dispositions applicables aux terres de
parcours.
CHAPITRE I
DU MODE D’EXPLOITATION DES TERRES
AGRICOLES
Art. 17. — Le mode d’exploitation des terres agricoles,
relevant du domaine privé de l’Etat, est la concession.
Les conditions et modalités d’exploitation des terres
agricoles relevant du domaine privé de l’Etat sont
précisées par un texte législatif particulier.
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Art. 18. — Les terres à mettre en valeur, relevant du
domaine privé de l’Etat, ne peuvent être exploitées que :
— sous forme de concession pour celles mises en valeur
par l’Etat ;
— sous forme d’accession à la propriété foncière
agricole au sens de la législation en vigueur, pour celles
mises en valeur par les bénéficiaires dans les régions
sahariennes et subsahariennes ainsi que les terres non
affectées relevant du domaine privé de l’Etat.
Les conditions et modalités d’attribution des terres à
mettre en valeur, relevant du domaine privé de l’Etat,
sont définies par voie réglementaire.
Art. 19. — Les modalités d’exploitation des terres
agricoles, relevant du domaine privé de l’Etat et affectées
ou rattachées à des organismes et établissements publics
pour la réalisation des missions qui leur sont confiées,
sont précisées par voie réglementaire.
Art. 20. — Sans préjudice des dispositions législatives
en vigueur, l’exploitation effective des terres agricoles
constitue une obligation pour tout exploitant agricole,
personne physique ou morale.
Les conditions et modalités d’application du présent
article sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE II
DES PRESCRIPTIONS RELATIVES
AUX MUTATIONS FONCIERES
Art. 21. — Sans prejudice des dispositions législatives
en vigueur, les mutations foncières ayant pour objet des
terres agricoles ou à vocation agricole ne sont réalisées, à
peine de nullité, qu'après accomplissement des procédures
d'inscription aux instruments institués par l'article 13 de la
présente loi.
Art. 22. — Les mutations des terres agricoles ou à
vocation agricole ne doivent pas aboutir à un changement
de la vocation agricole.
Art. 23. — Est interdite, à peine de nullité, toute
mutation de terres agricoles ou à vocation agricole
conduisant à la constitution d'exploitations de surface
inférieure à des minima qui sont fixées par voie
réglementaire sur la base des schémas d'orientation
agricole institués par l'article 8 de la présente loi.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU
REMEMBREMENT
Art. 24. — Le remembrement est une opération
foncière,
destinée à améliorer la structure
des
exploitations agricoles d'un territoire agricole donné, par
la constitution de propriétés agricoles homogènes et
viables d'un seul tenant ou de parcelles bien groupées, et
permettant :
— de supprimer les morcellements des terres agricoles
dont l'exploitation rationnelle est rendue difficile par la
dispersion des parcelles ;
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— de créer les conditions objectives favorisant
l’utilisation des techniques et moyens modernes
d'exploitation et de gestion des unités de production ;
— de définir et de mettre en œuvre des aménagements
ruraux qui réglementent l'affectation des sols par la mise
en place d'un plan d'occupation et en facilitent
l'exploitation par la réalisation de travaux connexes :
réseaux d'irrigation, d'assainissement, de drainage, de
dessertes et de désenclavement des exploitations ;
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— la protection zoosanitaire et phytosanitaire ;
— la régulation des produits agricoles.
CHAPITRE I
DE LA VALORISATION DES PRODUCTIONS
AGRICOLES

— la réduction des dommages causés au patrimoine
foncier agricole, notamment par l'implantation
d’établissements humains et d’infrastructures de transport.

Art. 31. — Dans le cadre de la législation en vigueur,
les produits agricoles ou d'origine agricole destinés aux
marchés agricoles et/ou à la transformation sont soumis à
des règlements particuliers concernant les variétés et les
espèces cultivées.

Les conditions et les modalités de mise en œuvre des
opérations de remembrement sont définies par un texte
législatif particulier.

Les procédures, les modalités et les conditions
d'élaboration des règlements particuliers suscités sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 25. — Les opérations de remembrement,
encouragées et soutenues par l’Etat, sont entreprises sur la
base de plans de remembrement.

Art. 32. — Pour la valorisation et la promotion des
produits agricoles et des produits d'origine agricole, il est
institué un système de qualité qui permet :
— de les distinguer par leurs qualités ;

CHAPITRE IV
DES PRESCRIPTIONS RELATIVES
AUX TERRES DE PARCOURS
Art. 26. — Il est entendu par terre de parcours, au sens
de la présente loi, toute terre couverte par une végétation
naturelle, dense ou clairsemée, comprenant des plantes à
cycles végétatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des
arbustes et arbres fourragers.
Art. 27. — Toutes les fois que l'état de dégradation des
terres de parcours concernées nécessite des opérations de
mise en défens, de préservation, de régénération,
d'ensemencement et d'équipement hydraulique aux fins de
restauration et d'exploitation pastorale, la réhabilitation et
l'aménagement des terres de parcours peuvent être
prononcés conformément
à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 28. — Sur toute l’étendue des terres de parcours,
sont interdits les défrichements ainsi que toute action
ayant pour effet de favoriser la dégradation des pâturages
ou l’érosion hydrique et éolienne.

— d’attester des conditions particulières de leur
production et/ou de leur fabrication et ce, notamment en
matière d'agriculture biologique ;
— de définir des mécanismes de traçabilité prouvant et
garantissant leur origine ou terroir ;
— d’attester que leur production et/ou leur fabrication a
été opérée selon les savoir-faire et les modes de
production qui leur sont associés.
Art. 33. — Le système de qualité des produits agricoles
ou d'origine agricole, institué par les dispositions de
l'article 32 ci-dessus, comporte :
— des labels agricoles ;
— des appellations d'origine et des indications
géographiques ;
— des prescriptions permettant de déclarer le caractère
de produits d'agriculture biologique ;
— des mécanismes d’évaluation de la conformité aux
règlements techniques ainsi qu’aux labels, aux
appellations d’origine, et aux prescriptions relatives aux
produits d'agriculture biologique ;

Art. 29. — Les conditions
de développement,
d'exploitation durable et de protection aux niveaux
économique et environnemental des terres de parcours,
ainsi que les modalités de leur gestion, exploitation et
aménagement, sont fixées par un texte législatif
particulier.

Le système de qualité des produits agricoles ou
d'origine agricole est fixé par voie réglementaire.

TITRE IV

DE LA PROTECTION ZOOSANITAIRE
ET PHYTOSANITAIRE

DES MESURES STRUCTURELLES APPLICABLES
AUX PRODUCTIONS AGRICOLES
Art. 30. — Les mesures structurelles applicables aux
productions animales et végétales sont fondées sur :
— la valorisation des productions agricoles ;

— des mécanismes permettant leur traçabilité.

CHAPITRE II

Art. 34. — Il est entendu par mesures structurelles en
matière de protection zoosanitaire et phytosanitaire, le
renforcement des systèmes de traçabilité et leur adaptation
ainsi que la surveillance des animaux, des végétaux et des
produits dérivés.
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Ces mesures ont pour objet la protection du patrimoine
animal et végétal, la préservation et l’amélioration de la
santé animale et végétale et l’amélioration de la sécurité
sanitaire des aliments d’origine animale et/ou végétale.
Art. 35. — Les animaux et les végétaux ainsi que leur
produits dérivés et les produits zoosanitaires et
phyto-sanitaires à usage agricole sont soumis à un
contrôle effectué conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 36. — Il incombe à l’autorité phytosanitaire la
surveillance sanitaire des végétaux et des produits
végétaux comme il incombe à l’autorité vétérinaire la
surveillance sanitaire des animaux et de leurs produits y
compris les animaux sauvages, notamment les actions de
collecte d’informations, d’évaluation et de gestion des
risques ainsi que de l’analyse en laboratoire.
Les deux autorités sus-citées peuvent faire appel à des
laboratoires agréés à cet effet pour la réalisation des
missions de diagnostic.
Les modalités d’agrément des laboratoires sus-cités sont
déterminées par voie réglementaire.
Art. 37. — Les propriétaires, les exploitants agricoles
ou leurs organisations professionnelles ou l’Etat sont
tenus de contribuer à la surveillance et la lutte contre les
organismes nuisibles non réglementés par la législation
relative à la protection zoo et phytosanitaires.
Art. 38. — Sans préjudice des dispositions de la
législation relative à l’activité vétérinaire et la protection
zoosanitaire, l’alimentation destinée aux animaux doit
remplir toutes les conditions de salubrité et contenir les
apports nécessaires au développement des productions
animales. Elle ne doit constituer en aucun cas, un risque
sanitaire ou entraîner une conséquence néfaste directe ou
indirecte sur le consommateur.
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CHAPITRE III
DE LA REGULATION DES PRODUITS
AGRICOLES
Art. 41. — La régulation des produits agricoles vise à
réaliser l’équilibre entre l’offre et la demande en vue de
protéger les revenus des agriculteurs et de sauvegarder le
pouvoir d’achat des consommateurs.
Art. 42. —Les interventions au titre de la régulation des
produits agricoles, sont opérées notamment par :
— des mesures d'incitation à la collecte, au stockage et
aux infrastructures de stockage, à la manutention et au
transport ;
— des mesures de soutien aux organisations
professionnelles et interprofessionnelles agricoles ;
— des mesures tarifaires, le cas échéant, dans le cadre
de la législation en vigueur.
Les conditions et modalités d’application des
dispositions du présent article sont définies par voie
réglementaire.
Art. 43. — En vue de contribuer à la prise en charge de
la fonction régulation des produits agricoles, il est mis en
place des dispositifs de suivi et d'évaluation, notamment la
création d'observatoires de filières ou de produits
agricoles.
Les conditions et les modalités de création des
observatoires sont fixées par voie réglementaire.
TITRE V
DE L’ENCADREMENT DES ACTIVITES
AGRICOLES
Art. 44. — L’encadrement des activités agricoles porte
sur les mesures concernant notamment :
— l’exploitation agricole et l'exploitant ;

Art. 39. — En vue d’assurer la sécurité sanitaire des
aliments, il peut être restreint ou interdit d'introduire sur le
territoire national, de mettre sur le marché, de détenir, et
d'administrer, même dans un but thérapeutique, les
produits dangereux et/ou toxiques, les produits
pharmaceutiques, ainsi que les aliments pour animaux
appartenant aux espèces dont la chair, les abats et les
produits sont destinés à l'alimentation humaine dont la
liste est prévue par la réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités d'application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 40. — Il est institué un système de traçabilité des
animaux, des produits animaux ou d’origine animale
destinés a la consommation humaine ou animale ainsi
qu’un système de traçabilité des végétaux, en vue de
renforcer la sécurité sanitaire des aliments.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont fixées par voie réglementaire.

— l’organisation professionnelle agricole ;
— la protection des exploitants agricoles.
CHAPITRE I
DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE
L'EXPLOITANT
Art. 45. — Au sens de la présente loi, sont de nature
agricole, toutes les activités correspondant à la maîtrise et
à l’exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal
ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les
activités qui se déroulent dans le prolongement de l'acte
de production et notamment le stockage, le
conditionnement,
la
transformation
et
la
commercialisation des produits végétaux ou animaux
lorsque ces produits sont issus exclusivement de
l'exploitation.
Les activités agricoles ont un caractère civil.
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Art. 46. — L’exploitation agricole est une unité de
production constituée de biens meubles et immeubles, de
l’ensemble des cheptels, volailles, cultures et vergers, des
investissements réalisés ainsi que des valeurs
incorporelles y compris les usages locaux.
Art. 47. — Est réputé exploitant agricole, au sens de la
présente loi, toute personne physique ou morale qui
exerce une activité agricole telle que définie par les
dispositions de l'article 45 ci-dessus, et qui participe à la
conduite de l'exploitation, bénéficie des résultats et
supporte les pertes qui pourraient en résulter.
Les conditions et les modalités de reconnaissance de la
qualité d’exploitant agricole sont fixées par voie
réglementaire.
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Art. 54. — La coopérative agricole, fondée sur la libre
adhésion de ses membres, est une société civile qui ne
poursuit pas de but lucratif et a pour objet :
— d’effectuer ou de faciliter les opérations de
production, de transformation, d’achat ou de
commercialisation ;
— de réduire au profit de ses membres et par l’effort
commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente
de certains produits et de certains services ;
— d’améliorer la qualité des produits fournis à ses
membres et de ceux produits par ces derniers.
Art. 55. — L’acte prévu à l’article 53 ci-dessus doit
énoncer, à peine de nullité :

CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE
AGRICOLE

— l’objet, la dénomination, la localisation et le champ
de compétence de la coopérative ;

Art. 48. — Les organisations professionnelles agricoles
peuvent revêtir la forme :
— d’associations professionnelles d’agriculteurs ;
— de coopératives agricoles ;

— les conditions et modalités d’adhésion, de retrait, de
radiation et d’exclusion des membres ;

— de chambres d’agriculture ;
— de groupements d’intérêts communs ;
— d’établissements et organismes interprofessionnels ;
— de mutualité agricole.

— le rôle et le mode de désignation des organes de
gestion ;

Art. 49. — Dans le cadre de la politique nationale de
soutien aux activités agricoles, l’Etat encourage la
constitution d'organisations professionnelles agricoles et
leur promotion dans le cadre de la législation en vigueur.
Section 1
Des associations professionnelles d’agriculteurs
Art. 50. — Conformément à la législation en vigueur,
les exploitants agricoles peuvent s’organiser en
association pour la promotion de leurs activités
professionnelles.
Art. 51. — L’association professionnelle agricole
constitue la cellule de base de l’organisation
professionnelle agricole.

— les droits et obligations des membres ;

— les références de la carte d’agriculteur de chaque
membre ;

— les règles et procédures relatives à la modification
des statuts ;
— les règles et procédures de dévolution du patrimoine
en cas de dissolution de la coopérative.
Art. 56. — Pour assurer la gestion de leur intérêt
commun, les coopératives peuvent constituer entre elles
des unions de coopératives.
Les unions des coopératives sont soumises aux mêmes
dispositions que celles appliquées aux coopératives
agricoles.
Section 3
Des chambres d’agriculture
Art. 57. — Il est institué dans chaque wilaya une
chambre d’agriculture.

Art. 52. — Outre les missions et les objectifs fixés dans
leurs statuts, les associations professionnelles agricoles
doivent contribuer et veiller à :
— la vulgarisation des techniques culturales et à la
promotion des produits agricoles ;
— la sensibilisation des agriculteurs dans les différents
domaines concernant l’activité agricole.

Les chambres d’agriculture sont fédérées en une
chambre nationale d’agriculture.

Section 2
Des coopératives agricoles

Les chambres d’agriculture exercent des activités
d’utilité publique.

Art. 53. — Les exploitants agricoles peuvent, par acte
authentique, créer pour les besoins de leurs activités des
coopératives agricoles.

Art. 59. — Le statut, les attributions, le fonctionnement
et l’organisation des chambres d’agriculture sont
déterminés par voie réglementaire.

Art. 58. — Dans le cadre de la politique participative de
l’Etat, et au titre de leur vocation professionnelle, les
chambres d’agriculture constituent, le lieu de consultation
et de concertation entre les autorités administratives et les
représentants des intérêts professionnels des agriculteurs.

10

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46

Section 4
Des groupements d’intérêts communs
Art. 60. — Deux ou plusieurs exploitants agricoles
peuvent par acte authentique, constituer un groupement
d’intérêts communs agricoles pour une durée déterminée
dans le but, notamment :
— de mettre en œuvre tous les moyens qu’ils jugent
nécessaires pour développer l’activité agricole et
économique de chacun d’eux ;
— d’améliorer ou accroître les résultats de cette activité
et réaliser des économies d’échelles ;
— de créer et/ou gérer des ouvrages hydrauliques
nécessaires à leur activité.
Art. 61. — Le contrat de groupement fixe les statuts
qui doivent indiquer, à peine de nullité, notamment :
— la dénomination du groupement ;
— l’objet du groupement ;
— l’adresse du siège du groupement ;
— les références de la carte d’agriculteur de chaque
membre ;
— la durée du contrat ;
— le nom du gestionnaire.
Section 5
Des établissements et organismes interprofessionnels
Art. 62. — L’interprofession agricole, au sens de la
présente loi, est une organisation professionnelle
constituée par l’ensemble des intervenants dont les
intérêts gravitent autour d’un produit agricole de base,
d’un groupe de produits ou d’une filière agricole.
Art. 63. — L’organisation de l’interprofession agricole
a pour objet le développement de la production agricole et
la promotion de l’équilibre et de la stabilité des marchés
des filières agricoles.
Art. 64. — L’organisation de l’interprofession agricole
revêt la forme de conseils et d’offices dont les modalités
de création, d’organisation et de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 65. — Les conseils interprofessionnels
rapprochent, concilient et assurent la complémentarité des
intérêts de toutes les professions qui composent la filière
agricole.
A ce titre, ils ont pour objet, notamment :
— d’assurer le suivi de l’offre et de la demande pour le
produit ou le groupe de produits qui composent la filière
agricole ;
— d’adapter au marché les conditions de l’offre, par
l’adoption de méthodes de production et de mise sur le
marché ;
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— de contribuer à l’amélioration de la qualité du
produit ou des produits de la filière agricole ;
— de contribuer à la définition des programmes de
recherche et de vulgarisation intéressant la filière et le cas
échéant, d’en assumer la charge ;
— de promouvoir l’exportation des produits de la filière
agricole.
Art. 66. — Les offices interprofessionnels sont chargés
:
— de concilier les intérêts économiques des professions
d’une même filière agricole et ceux des consommateurs ;
— de mener toute étude économique tendant à la
maîtrise du fonctionnement de la filière agricole ;
— de suggérer aux professionnels et aux pouvoirs
publics, toutes mesures de nature à prévenir les
déséquilibres entre l’offre et la demande dans le cadre de
l’intérêt général ;
— d’assurer les missions que les pouvoirs publics
peuvent leur confier dans le cadre de la promotion de la
filière et de la maîtrise de son marché.
Section 6
De la mutualité agricole
Art. 67. — Sans préjudice des dispositions de la
législation en vigueur, la mutualité agricole est une
institution professionnelle qui a pour but notamment, de
réaliser pour ses membres sociétaires, affiliés ou
bénéficiaires, toutes opérations d’assurance et de
réassurance, de crédits et de compensation basées sur
l’esprit de solidarité et d’entraide.
Art. 68. — Les caisses de mutualité agricole sont des
sociétés civiles à caractère mutualiste qui ne poursuivent
pas de but lucratif et leur création est constatée par acte
authentique.
Les caisses régionales de mutualité agricole sont
fédérées en une caisse nationale de mutualité agricole.
CHAPITRE III
DE LA PROTECTION DES EXPLOITANTS
AGRICOLES
Art. 69. — Pour toutes les activités agricoles ayant
bénéficié de mesures de soutien de l’Etat quelles qu'en
soient la forme ou les modalités, les exploitants agricoles
sont tenus de souscrire des polices d’assurances.
Art. 70. — En cas de calamités naturelles ou survenance
d’aléas imprévisibles, et notamment en cas de sinistres
non assurables, les exploitants agricoles peuvent
bénéficier, au titre de la solidarité nationale d’aides
accordées dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur.
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CHAPITRE IV
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DU CONSEIL SUPERIEUR DU DEVELOPPEMENT
AGRICOLE ET RURAL

— une actualisation continue de l’information
scientifique et technique pour servir les utilisateurs
impliqués dans le développement agricole ;

Art. 71. — Il est créé un conseil supérieur du
développement agricole et rural.

— l’élaboration, la mise en œuvre et la conduite de
programmes de recherche répondant aux besoins exprimés
par les objectifs de la présente loi.

Il est composé notamment :
— des représentants des secteurs ministériels en
relation avec l’agriculture et le développement rural ;
— des représentants des organismes et organisations
professionnelles et syndicales ;
— des experts, chercheurs et spécialistes dans les
domaines en relation avec le secteur agricole.
Ce conseil est placé sous la tutelle du Chef du
Gouvernement.
Art. 72. — Le conseil supérieur du développement
agricole et rural est un organe consultatif chargé d'émettre
des avis et des recommandations sur tous les aspects liés
au développement agricole et rural, de l’alimentation et de
l’agroalimentaire. Il constitue un espace de dialogue, de
concertation et de proposition.
La composition, les missions et les modalités
d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont
fixées par voie réglementaire.
TITRE VI
DES INSTRUMENTS D’ENCADREMENT
ET DE FINANCEMENT
CHAPITRE I
L’ENCADREMENT SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE , LA RECHERCHE ,
LA FORMATION ET LA VULGARISATION
Art. 73. — Les mesures d’encadrement scientifique et
technique de recherche, de formation et de vulgarisation
afférentes à la mise en œuvre de l’orientation agricole ont
pour objet :
—
de rehausser et d’améliorer le niveau de
qualification professionnelle des agriculteurs par le
renforcement de la formation, de la recherche et de la
vulgarisation ;
— de valoriser, d’adapter les profils et de perfectionner
l’encadrement du secteur à travers le renforcement des
appareils de formation, de recherche et de vulgarisation ;
— de développer une information moderne et efficace
par l’institution d’un système global d’information
agricole.

Art. 75. — Les actions de formation, de recherche et de
vulgarisation des différentes formes d'agriculture, des
activités induites et des technologies
alimentaires
agricoles doivent faire l'objet d'une adaptation aux
schémas d’orientation agricole institués par les
dispositions de l'article 8 de la présente loi.
Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 76. — La recherche agronomique doit prendre en
charge les axes prioritaires définis par la présente loi et ses
textes d’application, ainsi que les situations d’urgence.
Art. 77. — La recherche agronomique est partie
prenante dans le processus d’élaboration des politiques de
développement agricole, rural et agroalimentaire.
Art. 78. — Pour une meilleure efficience, l’appareil de
recherche procède à l’extension de ses structures selon les
besoins, au renforcement et à la consolidation du potentiel
scientifique et des relations sectorielles et intersectorielles
et à la valorisation des acquis en relation avec la
vulgarisation.
Art. 79. — Les différents niveaux de formation doivent
viser la mise en œuvre des prescriptions suivantes :
— la spécialisation au sein des établissements de
formation ;
— l'adaptation des programmes aux spécificités des
régions agronomiques du lieu d'implantation ;
— le développement de la formation pratique, selon le
cas, en exploitation ou en entreprise ;
— la prise en charge des exigences du marché de
l'emploi.
Art. 80. — Conçue et mise en œuvre comme une action
d'éducation agricole faisant intervenir les institutions de
recherche, de formation et de développement, la
vulgarisation agricole a pour mission de permettre aux
producteurs d'améliorer et de maîtriser les conditions de
travail et de production.
Art. 81. — La vulgarisation agricole doit, en tenant
compte des spécificités locales :

Art. 74. — L'accroissement de la production agricole et
l'amélioration de la qualité des produits nécessitent :

— identifier les canaux les plus appropriés de
transmission de l'information ;

— le renforcement des capacités de l’appareil de
formation agricole et une adaptation des programmes en
fonction des besoins exprimés par les intervenants dans la
production agricole ;

—
élaborer des programmes thématiques de
vulgarisation, dans les domaines technique, économique,
social et juridique, répondant aux préoccupations des
exploitants ;
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— organiser des formations adaptées sur les plans
méthodologique et technique destinées aux vulgarisateurs
leur permettant de maîtriser le savoir-faire nécessaire à la
réalisation des actions de vulgarisation ;
— concevoir des systèmes permanents d’analyse et de
veille stratégique permettant d'évaluer l'impact de la
vulgarisation sur la production et le recentrage des
programmes, des approches et des méthodes ;
— faire assurer par la profession et l’interprofession
agricole les fonctions d’animation et de coordination pour
la mise en œuvre de la politique de vulgarisation.
Art. 82. — Il est institué un système national
d’information agricole (SNIA), visant notamment :
— l’institutionnalisation de la fonction de collecte de la
statistique notamment au niveau communal ;
— le renforcement, l’adaptation et l’élargissement du
système de statistiques agricoles pour la production de
données fiables, pertinentes et d’actualité ;
— la consolidation des systèmes d’information
existants, y compris les systèmes d’alerte précoce dans les
domaines phytosanitaire, zoosanitaire et forestier,
notamment géographique, par la mise en place de cellules
techniques et leur dotation en ressources humaines
qualifiées et en équipements adaptés ;
— le renforcement de l’activité d’enquêtes par le biais
des
structures
administratives
centralisées
ou
déconcentrées de l’administration agricole ou par des
prestataires de services spécialisés et indépendants ;
— la réalisation périodique du recensement général de
l’agriculture et l’inventaire national des forêts ;
— la coordination des informations statistiques
produites par les différents opérateurs du secteur, dont les
observatoires des filières agricoles au sens des
dispositions de l’article 43 de la présente loi.
Art. 83. — Les conditions et les modalités de mise en
œuvre du système national d’information agricole (SNIA)
sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II
DU FINANCEMENT
Art. 84. — Le financement du secteur agricole doit tenir
compte de la spécificité et de l’importance de l’agriculture
dans le cadre du développement national.
Art. 85. — Le financement de l’agriculture est constitué
notamment :
— du soutien financier de l’Etat ;
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— du financement mutualiste ;
— du crédit bancaire.
Art. 86. — Conformément à la législation en vigueur, il
est créé, en cas de besoin, des organismes financiers pour
contribuer au financement et à l’accompagnement de
l’activité agricole.
TITRE VII
Des dispositions pénales
Art. 87. — Quiconque en infraction aux dispositions de
l’article 14 de la présente loi procède à l’utilisation autre
qu’agricole d’une terre classée agricole ou à vocation
agricole est puni d’une peine d’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).
Art. 88. — Quiconque en infraction aux dispositions de
l’article 28 de la présente loi procède au défrichement des
terres de parcours et à l’enlèvement des nappes alfatières
et végétales est puni d’une peine d’emprisonnement d’un
(1) mois à six (6) mois et d’une amende de cent cinquante
mille dinars (150.000 DA) à cinq cent mille dinars
(500.000 DA).
Art. 89. — La personne morale peut être responsable
pénalement des infractions prévues par la présente loi
conformément aux dispositions de l’article 51 bis du code
pénal.
Elle est punie d’une amende ne pouvant être inférieure à
quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue pour la
personne physique au titre des dispositions des articles 87
et 88 ci-dessus.
Elle est punie aussi à une ou à plusieurs sanctions
complémentaires prévues à l’article 18 bis du code pénal.
Art. 90. — En cas de récidive, les peines prévues par la
présente loi, sont portées au double.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 91. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à celles de la présente loi.
Art. 92. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1429 correspondant au
3 août 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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c9-C-:-=- ÒĒC-:<-Îb-:-4-Ġ±_-=3-;--±ÒZ-R-/-9-C-7-E--ÒP-- ±E-- =- -±S--=- -¹±P-- A-- E-- 7- 9- -4- -- -Ġ±P-- ±b--7- -±Ób-- - -- 
CQ=6;Ò

ĒC-- <- -gC-- 1- -ÒE-- b-- 8- -'±T=-- g»ÒĒa-gC-- 1- -ÒÔ»b-- - - P-- ±
ĒR-- -g±S-- -&±]-;- - Y-C-- -ĕ- - ÒĒE-- - - - C-- - *±T9-- -- - -T=-- - g»Ò
ÎÒM±T=-- gR-- ±ÏC-- Ē³b-- ±ÒĒE-- 9- -jC-- -;- -7- -±ÒĒ«±R-- 6- -- -±Ò
E=-: R-±³P-R&±dÑ±b--ĕR-/;-ÒĒC-=9-4-±E:-8-ĕ:-9
Î

E--=- - 4- /- -±E--=- ±R--7- ėP-- ±E--R--g±S--&±E--»b-- <- :- - 9- 

Òě--=- ;- 4- -Ġ±²C--- - -±O»C--- ě-- =- ±b--Ġ±`R--<- -/- -±
_<C<_<:9

»b<:&±Z^C4±dE=C6/±
R-=- =- - E--=-6- =- c9--E--=- C-6- /- ±«C--6- h¤³¹C-Ġ±
´±»±¹±Ò´C-- @--Ġ±c9--ě-4- -ĒE--=-b-:- 4-±ÐÒ@--/-±
¤C C ÏS9ÐE=b:4±´C=<±Ò
`»b--<- -:- &±`8-- :- P--±b-- Ò´±«±R--¯¹C-- :- - C-- 
ĒC-R--=- ÒC--<-:- =- 3- ;- -\-9-4- - ´C--b--9-4- c9--Îb--0- '±
ĒC<=´±»±R7±ºC±E=6=Ò
ĒE»±¹±´±«±R±X=
¹C-6-±R- C--`E-=-=--$´C-b-94-R-/-;-
ĒE=b:4±³»±¹±d
Ēě; ±bĠ±ÓÒC8ĔÒWg±Rc9¹RC
NC-jR=-d»P-0-C-P-;-C-<-±»±R-D=---
C<Îb:4Ġ±`42±ÌR ě=ÒĒ` ±bĠ±
³C17±]9E794Ġ±R=±P±
R-- C-- - -P-- h«C-- 1- -7- -±]9-- ě-- 0- -ĕ- - -¤ ³¹C--Ġ±
ě-±b-7- 9-C-7- ÒE-;- <-Ġ±´C-=- 

MP-±b--Zhb-Ē¹C-- 6-±

Îb46Ġ±E»C±ÓR M±¿b0;±Ò´C:=3;±Ò
¿C(±ÃC27±d

TC)±«C-1Ò«C- ®»´C-89-:-ĖNR-0-±Ðb8-
R/^ĕÐb8ÒĒE-=<±ÏCE-;Ġ±E=-9*±E=4/-±
ÒE-P-9--±R-7-Ė´C- ±E-b-d\=-9-4-- ±\R- `
R<ĔÎ

EC'±DEb±

ÎÒM±T=--gR--±ÏC--_-<- C--8- 9- -- :- Ė³C-- 1- 7- ±·R--0- -
C=94±E:8ĕ:9
E-;C-´C8-9-:ĠC-NR0-±´C=-6=-PP-$_
_=3;±\R `ě=b:4±ě6 bĠ±dC
ě=b:4±ě6 bĠ±Íb9 P±b´CÒP
^:-- -4- - Ē¹C-- - - 6- - ±E-- -ĕ- - C-- -8- - _¹^`-¤³¹C-- -Ġ±
´C @Ġ±ÒE=9*±´CC:&±ÒE;Ġ±TC)±ÒEÒP±
´±ºE-=- b-:- 4- ±´C-- @--Ġ±±Q-ÒE--=-b--:- 4-±´C--- =-<- ±Ò
E-C-M±ÒE-±S-;-±Z=--/-c9-ĒE-¹C-0--±´C- C--/-;-±
C:= ĒC-<=-;ÒC<-=6 bě-E=Ò@-Ġ±·Ò»±QÒ
»C-- ±¹P-- $E--=- -b--9- - P--±b-- Ò´C-- ÒP--ZhÒÎ - `
ûgC-- b--9- -_g Ġ±ÒaS-- ;- ±Ò_=--9- -- ±«±¹M±`:--1- -ÔQ--±
E=C±³P<4±ÒE=b:4±
R-- - - - -Ð?-- -db-- -:- - 4- -±û b-- -Ġ±ÏS-- -- -9- - ¤³¹C-- -Ġ±

¿C(±ÃC-2-7-±Ãb-9-hZ;-ĠR-=-±P-Q--- ¤³¹C-Ġ±

a'C0Fh»C4-±º¯C<Z1d-±E= CgR-±E29-±

E=¹?-´±«±Sc9Ē«C1-±P;-V;±ÒĒ¹C6-±d

]ºÐ?-- Ĕ`Ðb-- -8- -ÒĒE-- C-- -4- -±E-- ĕ- -9- - 0- -Ġ±ZE-- -jC-- (±

C<6Cc9DRE=¹»ÒE:g ÒEC4

¹C^8/aC<Ġa »CĘc9R=?±
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Î±bM±W==Z;R=±P

Ē³»b-Q--Ġ±R-=- ±P-- ±V;--ÐD--ÀR-5- ±±Q-<- Ò

c9-- -ě-- -4- -- - ¹C-- -- - 6- - ±E-- -ĕ- -C-- -8- - ĠC-- -:- - ¹¤³¹C-- -Ġ±
]ºdCĖĒE-=R0-Ġ±R=-E=-CĠ±´C- @-Ġ±ÒË»C0Ġ±
Ðb-P--7-`-Q-±ě--»C---- ±Òě-=- 4- =-- 2- ±¿C-- ĔM±

¤d?Cc9C:= 
Ïb-- -7- - d-- -±³S-- -<- - -M±ě-- -ÐÒC-- -4- - - - ±S-- -S-- - 4- - 
ĒE=;4Ġ±¿C(±ÃC27±´CC=ÒZ:7±Òû/8C

^b-- $ÎC-- - -dE-- =- -C-- 3- -R-- =- ÒE-- =- -C-- 3- -´C-- P--

ÂC6-'±ÀR-5-´±«±R-¯ÒR=-C-4-ZhÒS-S4-

E-- C-- »ÏC-- 3- -;- -Z-1- -- -ÐĒE-- :- -=- - aC-- ^ÒÎ±b-- -M±

]ºdC-ĖĒE-=-;-4- Ġ±¿C-(±ÃC-2-7-±´C--C-=-E-±S-c9--

W=-- =- -- -ÎC-- 8- -ĔZ-=- -:- -û/-- ÒZ-;- -a?-- Ĕ`d-9- - ±¹

^Ò´C-- @--Ġ±ÏC-=- ^`-Íb-9- - ±P-±b--´C--ÒP-

C:<Îb:4Ġ±_=3;±ÒZR/9C7ÒÎ±bM±

E--¹C--³»b--0- C-- <- C-- C--/- -E-- »C--:- ĖE-- 9- 0- ±´±º`<-- Ġ±
Z=-/ÒNC-0Ġ±À»C-4`E-Cb-9-ĒE:-=9- ÒE<-SÒ

GC±²C±

ËR-- - `E-- -;- - - - '±E-- - »C-- -- - - - ±´C-- - »C-- -:- - Ġ±\-=- - - - 2- - 

aĕC8Ò¹C6±`ECb9E=; b±E=<±

ZE-P-C-4--±C-<-- d±Q--ÒC-<-;-=-C-:-=-´C-- @-Ġ±
ĒEÒP±

aĕC8Ò¹C6±`ECb±E=«C/¯
`EC-b-C-E-6-9-8-E-=-; ÒE--=-?-Ê/-;-¤³¹C-Ġ±
E=;- b±E-=-=±R- ±Q-=6-;P-0Ēa-ĕC-8Ò¹C-6-±
¹C6±EĕC8ÎCd
E=<9dbC7±ÏC3;±
Z-:- - E--9- 7- -- E--»±¹¯E--2- 9- E--- =- <- ±¤³¹C-Ġ±
ÓP--Zhb--Ēd-C--Ġ±Î 7--- - ±ÒE--b--;- 4- -Ġ±E--=- 0- -- /- C--
E»b<:&±T=g»
`CR= E=6-=ÒC<:=-3;ÒE=<-±E9=8/¹P-$
_=3;±\R

d±´±«±R«d-±Ï±P- ±`E-Cb-±
Ē¿C(±ÃC27±´CC=_3;
EjC(±´C @Ġ±´CC'd9 ±¹\=P
E C*±R=C4
E-- -- - - C-- -*±R-- - =- - C-- - 4- - _-C-- -- - -ÐD-- -¤³¹C-- -Ġ±
d¿C-(±ÃC--2-7- ±dC--<-Îb--:-4- Ġ±´C-C--- '±\=-P--Ò
¤d?CZ;Ė]ºÒ¹C6±`ECb±
ĒRCP±¶»C ´CC]
ÒR--C--P--±dC--<- -;- ÒP--ÐÒ¹´ C--4- -«±R--¯

E=<±E= 7 ±

ĒEĕh±Ò³»b0C<;==ÐÒ¹

¿C- ab--E-- =- <-±E--=- -7-- ±`:-1- ¤³¹C-Ġ±
¤E=±R=±P±ºC±\R `
ĒE--- =- <- 9- ě-- 4- C--- ±ě--6- b-- Ġ±Ò«C--1- M±ÏC--=- 
c9-C-b-:-ÒE-=-0--Ĕ´C-b-9-4-c9-Ã

Ē¿C(±ÃC27±´CC=ěE=C6/±SS4

ě-9-@-Ġ±

E=C´C±S±P-=ÒĒE=:Ò´C7-6^=
ĒN=ĕ0±ab±c9C<hRě=ÐÒ¹
ĒE6S´±P;Ï±P ±
«C<-±^E- C*±´±P-;-ĠÔP:-4±Ë ±

_<EjC(±ě:=±E¹?ĒÔR ZC ´±º´Cb94E

Îb:4Ġ±_=3;±ÒZR/±dC<=-9¿b0;Ġ±ÎC±

_<C<Ï  ±^

C:<

_=3;±\R `ě:=±E5=j¹P$
E--¹C--Ġ±ÒE-- R--/- - -±^gC-- b--C--E-- - =- -<- ±P--ÒS-- 
ĒC<C<E¹?E¼ ±
Ób-- - -- - - -- - - -Ġ±d-C-- - - 4- - - -±ÒD C-- - - ;- - - -Ġ±`-b-- - - 8- - - -- - - -±
ĒC<=PĠ
E-- =-<- ±d6-- b-Ò«C--1-E--C-:- Ò`ÐC--:-h
EC±ÒPP<-±ÒD=R±ÒX5-1±ÎC8Ĕ^`
ÐbhR-4-Pd-±Ēab`8-C-:<-«±P-±Ò_/-±Ò
_<C<Ġ_< »CĘE C;ĖÒ«C;C<
E=<±ÏC<
¤E=±ÏC<ĠCC:= E=<±û98¤³¹CĠ±

dPĠ±Z:)±E»C/
ddPĠ±Z:)±E-»C/Z=-/D¤³¹CĠ±
¤^R=±PaĕC8Ò¹C6±`ECb±
SS4Ò»±R7±ºC±E=6=dE=C-6/±¹C:±
ĒE=b:4±ÐÒ@/±R==dě; ±bĠ±E»C/
E--=- - -=- - $ÒE-- b--R--ÒE-- =- :- =- -9- 4- H±R-- ¹±P--¯
ĒZ:)±c9¹C6±R CĖ
c9Îb0'±`»b-<:&±ÒÏ ±^gC Òě-8:
³C-=- '±E-R--³C--±R-ZĒ¹C---6- C--E-7- 9- 4-- Ġ±´C-b--9- 4-Ġ±
`M±´C=17±QÒĒ¿CĔM±E±R-ÒËRĔÒEjC(±
«C17±¹C=ÒÏC4±ÏC3;±Òd; b±
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E--- -=- -<- ±P-- ÒS-- - -»R--- -R-- =- -ÒP--:- -4- -- -W»^

¹C--- 6- ±`-E--C--b-- 9- E--9- C-- ĔE-- C--=- - ·±R--- ±

E-C-¯E-ėR-^8-/-E--b-9-2-Ġ±\gC-b-±ÒÒ´C-b--9-4-ĠC-

E=-C-6/-±ÒE-±S;-±T8-4ÒÐb-C-7-±EÒ¹đ¹C--P-%

ÐbC7±±QÏb<6dE±P49`'±R=±

ĒE=b:4±Î±bM±ÒÐÒ@/±R==dE=Ò@Ġ±Ò

E=gC17±E29CE=<±E 
´±ºZgC--Òc¯E--- =- -<- ±^jb--- C--P-- ;- ¤³¹C--Ġ±
YC-- - ĒÎP-- -4- - -±R-- - ¼Òc¯û9-- - Ġ±Îb-- - $Ēdg±S-- - ûjÒ
]R--ĕ- -- V-- +±ÏC--4- -±DgC--;- -±R--2- -- ÔQ--±ĒÏC-- - M±
«C1±P;E=b:4±ÓbP±
d;<Ġ±R±

^8Ē¹C6-±`ECb-±V´C<-=bĤP7-
R--=- ±P--·±R--- ±ÒĒE--jC-- ÒE--=- -b--:- E--- =- ÒV-- Ĕ
ECb-9d:=-3;-±Òd4R/-±ZC2-±´±ºC<;-EjC
E-- =- - ;- - 4- - Ġ±´C-- C-- -2- - 7- - ±ZÐÒC-- -4- -- - ±±Q-- -ÒĒ¹C-- -- -6- - ±`-
ĒE;<Ġ±´C=

P±b¹±P¯dEjC(±ÒE=b:4±

T=-- - - - - $ÒE-- - =- - - b-- - - - - N:-- - - - - H±R-- - -¹±P-- - ¯
Ē¹C6±`E:C;±³»C1±»CCě; ±bĠ±

E--- =- <- ±d6-- b--Ò«C--1- Z=--:- ÏS--- 9- ¤ ³¹C-Ġ±

d--±´C--b-- 9- 4- Ġ±^Î -5- - ±Ò³S--R-- ÒZ:--

c9--]Q-- Ï±S--- -±±Q--\-- 2- -ÒĒd;--<- -Ġ±R--- -±Y6--ĕ- -

EC-b-±Ò¹C--6-±ÎC-:-`û/-8-±d_C--Ð`8-ė

E=<CE=;<Ġ±_< F<±`Q±¿CĔM±

_=-- -3- - -;- - -- - ±ÒZR-- - /- - -- - ±d-Gĕ-- -- - -±C-- - :- - =- - - ĒC-- -<- - -;- - 

ĒE--7- -C-- - ±³R-- 7- -6- -±d»b-- Q--Ġ±Ï±S-- - - ÌR-- ^
ÐbC-d³»R-7-Ġ±E-b7-4-C-C-<=-9-DC-4-EėR-^8-/-
d;<Ġ±R±«C/¯EėR&´Cb74±

¹C-- - -6- -±^±b-- `ĒE-- »±¹±´C-- »C-- :- -Ġ±Ò´±«±R-- ±Ò
ĒC<±¼´C=jbĤP7^M
´±«±R±ÒE=bC7±´±Ò¹Ô»ÒP±_=-=7±
Ēa--ĕ- C--8- Ò¹C--- 6- ±`E--C--b--±c-¯E--=- ±R--±E--»±¹±

Ôb;±RR7±ĤP7

ĒC<=C4ÓPdR3;±Ò

E-- »b-- <- -:- -&±T=-- g»c-¯E-- - -=- -<- -±ZR-- -¤ ³¹C--Ġ±
E9-0-±´±º´C- C-/-;-9-C:-=-=-7-`:-1--C-b;- ±R-R-7-
E;-C4-Ġ±VgC-7;-±±Q-ÒĒaĕ-C-8Ò¹C--6±`E-C-bC-
«C1±P;ER7Ġ±´C=jb±Ò
Z±R±²C±

E-- jC-- -(±´C-- -8- -9- - - - :- -ĠC-- -´C-- -ĕ- -R-- -0- - - -±d-7- - 9- -
Î 5- ±ÒE- ±»¹ÒE-»Ò¹E-6-0-ě-=-b-:-4-±ě-6- b-ĠC-
Z]ºÒĒC-<-3-6-c9-R--<--±ÒC-<-=-³¹»±b-±´C-b-9- 4-Ġ±
ĒÒC<=R7dÑ ³¹CĠ±ÏC8³C±R
E-- -¹M±Z:-- -&E-- -C-- -4- - ±E-- -C-- -=- - ;- - C-- -E-- -C-- - 4- - - - ±

ÔRĕ±D=C Ò´Cb74±ÒĤR±
ě=b:4±ě6 bĠ±³bĔ»
c¯ě-- - - ;- - `T-- - 'C-- D-C-- -ÊÊ4--  ¤³¹C-- -Ġ±
c¯¶¹`E-- - - ±R-- - - 5- - - -Ò´±b-- - - ;- - - R-- - -/- - - -
¤¶¹
R-- -=- - E-- - S-- -ĖC-- - =- - b-- - :- - C-- - 6- - b-- -P-- - Ò`^-

Ē¹C6CE ´±ºZgCÒdÔRĕ±Ò
ÎC-:-M±Ò´C- C--/-;-±E--4-C--Ò\-=--;-ÐC--:-h
E-- »ÒP-- ±R-- -»C-- 7- - - -±½C-- c-9- -ĒC-- -=- -±P-- =- - ³R-- ĔC-- -- -Ġ±
E--9- 0- - ^ÊÊ=--C--$Ò´C--ÊÊ=--gC--0- A--E--:- P--Ġ±E--:- 3- - ;- -Ġ±Ò
¹R-ÊÊd-- ±ĒaÊÊ--ĕ- C--8- Ò¹C--ÊÊ-6- ±`-E--ÊÊC--b-±ÎC--ÊÊ--Ė
Ēě=;4Ġ±ě9 PĠ±Ò´CC27±`CÊÊ<=¯

RĔC-^-8/-ĒCC-¯aĕ-;Òa-=9-C<-hR-ÒE7-ĕ--

Ē´CC27-±ěC\=-;-±SS4-c9R<-±

Òa6-û b-Ġ±NC-0-]ºÐC-«±b ĒR-ĔC--R=-Ò

c9-- -¹C-- -- - 6- - ±E-- -ĕ- - C-- - 8- - ´C-- -- - =- - ZÐÒC-- -4- - -- - ±c9-- -Ò

Ò^:-- «±¹?--Ïb-- 7- -d8-- R-- ¬ÐC-- =- -ÒV-- ĔNC-- 0- -

ĒdÒP±Òd; b±`P=40±

ĒaC±Ò`^:«±¹`ÃC;±
^ÊÊ8-- - /- - - Ē^-- - -ÒD9-- - d-b-- - :- - - û b-- - ^-
«±b ĒE7-ĕ-R-ÊÊ=E-ÊÊSĒR-ÊÊĔC-RÊÊ=ÒR-ÊÊÊĔC-
Ò^:«±¹MĒR ¬ÐC=ÒR ¬VĔNC0-ÒaÊ6;
aC±Ò`^:«±¹`ÃC;±
E=b:4±´C760±ÎCd³»RĠ±R=´±¼C=±

`Gĕ-- -- - C-- - \9-- -4- - - - ÁC-- -/- - ^-c9-- -G-'±
¹C-- -- - -6- - ±`-E-- - C-- -b-- - ±ÎC-- -- - -d-³R-- -ĔC-- - - - -Ġ±ÎC-- -:- - -M±
C<:==7ÒĒaĕC8Ò
\gCb±Ò´Cb94ĠCE=<±PÒS
ÏC--<- -Ġ±E-- »C-- Ę»C-- ¯d-ĒE--- -=- -<- ±`8-- ė¤³¹C--Ġ±
´±»±¹±`D-9- - - -2- - - -ÐĒÑ -³¹C-- - - Ġ±d³»b-- - - -Q-- - - Ġ±

c¯ě-- - -;- - `T-- -'C-- D-ÊÊÊC-- 4- - ¤³¹C-- -Ġ±

¿CÊÊ(±ÒÏCÊÊ4±ÃCÊÊ279E4C±´C-=<±Ò´C @Ġ±Ò

c¯¶¹`E-- - - ±R-- - - 5- - - -Ò´±b-- - - ;- - - R-- - -/- - - -

\ÊÊgCÒERÊÊ ¬Ôb-ÊÊ;4Òd4ÊÊ=- VÊÊĔ^`Ò

¤¶¹

¹C6±ÎC4`û/8±d³P=6C±R´Cb94Ò
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Òdb:û b^`´C89:Ġ±½  ±
dRĔR=bĕc9C<C:4 ±
R/c¯ě; `T'CD-C4¤³¹CĠ±
¶¹c¯¶¹`E±R-5-Ò´±b-;- 
Sĕ-Ò¹PÒû9-ÒT9-db:û b-^
dRĔR-=b-ĕc9-^:4--Ò\aÒÐÒPÒ±P-:
Ò´C8-9--ĘE-ĒR- ¬ÐC=-ÒV-ĔNC-0-Òa'C-0-
«C-=- ĔÔÒE--jC- ÒE--=- b--:-E--=- C--Ì±»ÒÒÎ±b-
C<Òa6gC Ò_8ĕa=¯C<P<E:=´±ºÓR 
»PÊÊÊ5±

RĔ@-ÒP-7-Ï±R-A-Ïb-7db-:-û b-^
C-6- C-- C-7- ĕ-9- ÒE-7- 6-jÒE--=- C-6- ±Ò±P-7- Z±R-Ò
^:4±C<-Ô»C&±E=:-=3;-±ÒE=4R-/±ÏC-8M±]Q
ĒR=59³»RR=´±¼C=±«C2¯ÀR5
`ÎÒC-- 7- - ÒdR-- Òd-C-- ;- -jÒR-- -C-- ^-
Òd4--=- - V-- Ĕ^E--C--E-- 6- 0- ÒĒ¿C--(±ÃC--2- -7- ±
E7-6-jÒP-7-Ï±R-A-ĒE-=hR-E-6-0-b-ÒĒÏb-7-Ôb;-4-
´C=-<±Ò´C- @-Ġ±ÒE=-9*±´C-C:&±ÒE-ÒP±Z
´C-- - - @-- -Ġ±ÒÏC-- 4- -±Ðb-- -C-- 7- -9- - E-- 4- -hC-- -(±E-- =- - b-- :- -4- - ±
ZC2±´±ºE=b:4±´C @Ġ±ÒE¹C0±E=b:4±
R--=- ?--ÒE--2- 9- `P--=- -6- - - ÒĒÔ»C--- - ±ÒdC-- ;- 0- ±

DÊÊC-4- Ò»P-ÊÊ5--±E-ÊÊėR--&C-ÊÊ--8-R--P-4- ¤³¹C-Ġ±
´±b-- ÊÊÊ;-- R-- ÊÊÊ/-- c¯`ÊÊ=-- - -;- - `- TÊÊ-- 'C-- 
û b-^Ē¶¹c¯¶¹`E-ÊÊ±R-5- Ò
^=0-ĕ-R-?-ÒÁR-/-Òc79--ÒDC-2db-:-
¼ÒC-- Ò«±¹M±E-7- ĕ-- -R--=-C--<-_9--4- E-=- C-[C---
NC0-Ò³»±¹±NC-0-Òa6-;-«±b- \ĕ--b-C
_<C'^=0ĕCÏb7`Q±Ë±R M±
_ R±ÒER1±ddbC7±R=W=6±Ò«C6±

»C--4- M±d³¹C--S--±^`-³»b--Q--Ġ±´C--- =- <- ±Ð±b--
d_<-'C-0- ^P-4- -±^`Ò³¹C--C-<-b--7--2- d-±
`b:±Ò_=9±ÎC¬Ò´CP(±Ò¹±bĠ±E=b
E=b:4±´C760±ÎCd³bĔR±
R-- - - Ê/-- - - `-T-ÊÊ-- - - 'C-- - - D-ÊÊC-- - - 4- - - -¤ ³¹C-- - -Ġ±
`ÊÊÊE-ÊÊÊÊÊÊÊ±R-5-ÒE-ÊÊÊÊÊÊ;- `ÊÊÊÊR-/- c¯´±b-ÊÊÊ;db-- - - -:- - - - û- b-- - - -^-Ē¶¹c-¯¶¹
E--6- 0- ĒÑR--=- 5- Òa--6- ;- -W--7- ÐÎÒC--ĕ- ÒW--7- -

TÊÊ:-- - - `-ÊÊTÊÊÊ-- - - 'C-- - - DÊÊC-- - - 4- - - -¤³¹C-- - -Ġ±

`8--C--:- <- E--4- 6- ;- Ò³R--Ē³R--ĔC--- R--=- Ò³R--ĔC--- 

`ÊÊE-- Ê±R--5- -Ò´±b-- ÊÊ;-- R--ÊÊÊÊ/-- cÊÊÊ¯´±b-- ÊÊ;--

Ï±R¯P-0´C-hÒC-6«±R-¯ÒR-=1-$E- C-;-ĖC<-b-

db-- - - -:- - - -  û- b-- - - - ^- Ē¶¹c-¯¶¹

ÒE-- ÒP-- -±_ C-- -\ĕ-- -9- - ÒP-- -7- -ÒE-- -7- - 6- - jQ-- =- - 6- - ;- -Ò

ĒÎC--8- -ĔM±`^8-- ĔÔF$Ē³¹C--6- -- - C--R-- ?--ÒN;-- ė

ZC-2-±´±ºE--=-b--:-4-±´C--- @-Ġ±ÒE--=-9- *±´C-C-:- &±

`ĒÐb-- - - C-- - - 7- - - -±`-V=-- - - R-- - - ÐÒ¹ÒĒÐC-- - - D-- - - - ÔMÒ

dC-;-0-±ZC-2- ±´±ºE-=-b-:-4-±´C--- @-Ġ±ÒÔ»±¹±

Ïb-- - R-- -±ÒD-g±R-- -1- - ±d-´C-- -1- - =- - -6- - - - -Ò´±«C-- -6- - ¯

E¹C0±E=b:4±´C @Ġ±ÒÔ»C±Ò

EÒP±´C @^=jCĕCC_9ÒE=b:4±

´C:3-;Ġ±d6 b-ÒDCM±ě=-b:4-±ě6 b-Ġ±³bĔ»
E=b:4±E=ÒP±

ºb6;±Î 5 ±
c¯ě-- - - ;- - `T-- - ÊÊ'C-- D-C-- -4- - ¤³¹C-- -Ġ±

c¯ě-- - -;- - `T-- -'C-- D-C-- 4- - ÊÊÊ¤³¹C-- -Ġ±

c¯¶¹`E-- - - ±R-- - -5- - - -Ò´±b-- - -;- - - -Ê  R-- - -/- - - 

c¯¶¹`E-- - -±R-- - - 5- - - Ò´±b-- - -;- - - -ÊÊ R-- - -/- - - 

¤¶¹

¤¶¹

R- ¬V-ĔÔÒC-=-b-:-C-6- b-P-Ò`-^
ĒCC¯aĕ;-Òa=9C<-hRÒE7-ĕR-=ES-E?
]ÊÊºWÊÊR-- ĕ- - -ĒR-- ÊÊĔC-- - R-- ÊÊ=-- ÒR-- ÊÊĔC--- -^ÊÊ8-- /- -
Ñºb6-Î 5- ±c-ÊÊ9VÊÊÊÊ-/-±ÒdÊÊb-:4-±ûÊÊ b-Ġ±
`Ò³»±¹¯`Îb-- -0- -'±ËP-- <- - ÀR-- - -6- - Ġ±Òd9-- -4- -6- -±
ÀRÊÊ*±NC0E-7ĕ-R=E-Sc9E=-b:E-29
ĒR ¬VĔÔNC0Ò^46±]ºc9d9ÊÊjM±
Ïb-- 7- - R-- - ¬V-- - ĔÔÒdb-- -:- - û b-- -^-

C-6- b-ÒC--=--;-C--=-b-:- C-6- b-P--Ò`^
ÒE--7- ĕ- - - R-- =- E--S--ĖE--=- -b--:- E--=- Ò¹E-- :- 3- ;- d
R--=- ÒR-- ĔC--- -^8-- /- ĒC-- C--¯aĕ-- ;- Òa-=- 9- C-- <- hR-- 
NC0-Òa6-û bĠ±N-C0-]ºÐC«±b- ĒRĔC-
^:-«±¹?-û b-Ġ±]ºÏb-7-d8-ĒR- ¬ÐC-=-ÒV--Ĕ
ÀR--ÊÊ5--]-ÊÊºÒĒaC--- -±Ò`^:-- «±¹`ÃC--;- -- ±Ò
R--=- ¼C--=- - ±ÔÒE-- 7- 6- jc9--E--ÊÊ3-- C--*±ÒÎb--ÊÊ0--'±
ĒCR=5ÒE=ÒP±³»CCE9jÔº\ĕ

ES-EÎb--ÒD92-ĒR-ĔC-R-=ÒR-ĔC-^8-/-

dû- b-- - -Òd-- - - ;- - - db-- - -:- - - -û b-- - -^-

d8-- R-- ¬V-- ĔN-C-- 0- -Òa'C-- 0- -E-- -7- -ĕ- -- -- -R-- =- -

R--=- E--ÊÊS--^--7- -ÒD9--2- ĒE--=- b-- :- E--=- Ò¹E--:- 3- ;- -

d946±Ñºb-6V/-±Òdb:4±û b-Ġ±]º^5-

a6-;-«±b- ĒR-ĔC--R-=ÒR-ĔC--^8-/-ĒE-ÊÊ7-ĕ--

E=-b-:-E2-9- Ò³»±¹¯`Îb-0-'±ËP<-ÀR--6-Ġ±Ò

Ò^:-«±¹?-Ïb-7-d8-ĒR- ¬ÐC-=-ÒV-ĔNC-0-Ò

E7ĕR=ZC;c9

aC±Ò`^:«±¹`ÃC;±

ÊÏCR6j
ÏE; ½»C

¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±

³R--7- 6- ±d»b--Q--Ġ±ÃÒR--/- Ġ±R--=- «±R--±R-- - - 4- 
³¼C-=-ĕ-C-¯Ïb-7-³R-:---E-ėR-³¹C--Ġ±ÑQ-`cÒM±
³RĔC-E7-R2-C<- 5- ±ÒEÒR-/Ġ±R=-´C8-9-:Ġ±
³RĔCR=Ò
C±P<±d79

E6= b±Î 5 ±³«C ¯
R/-c¯ě-; `T-'CD-C4-¤³¹C-Ġ±
c-¯¶¹`-ÊÊE-- - - - - ÊÊ±R-- - - - -5- - - - - -ÊÊÒ´±b-- - - - - ;- - - - - -Ê 
a6gC- ÒÎ 5- ±«C db-:û b-^Ē¶¹
«±¹`ÃC-;- - ±Ò^:-«±¹^`-±P-:- a--0-;- Ò

c¯R-<-ĔE-- `T--'C-DC--4-¤³¹C-Ġ±
^Ē¶¹c¯¶¹`E±R5-Òě;R=-ES-EÒE-PV-Ĕ`^7-db:-û b
ÒC--«±R-- ¯R-- =- - d-R-- @--ÐC-- <- -?-- Ĕ`-E-- 7- ĕ- -- -- -
aC<ĖE9jC<E9C4
E--b-- 7- -4- ±T-6- ;- -E-- P-- <- ±ÏP-- 7- -V-- /- -±DC-- 4- 
E7C±³R76±d³»bQĠ±
E= C=±²±Sd6(±^b:±
EÊÊ»C±EÊÊ=g±S&±ÏC-8MCÎ



±ÐÒ¹¤³¹CĠ±

DC4-ĒE=- C=--±²±SM±^b-:-E-ÊÊ79-4-Ġ±ĒÎbÊÊ4-6-Ġ±
³»b0-d C=- ²SÁC-/^b-:E-=-9:-4ÏC-`^
´±b--;- R-/- c-¯ě-- ;- `T--'C--ĒE--=- 6¶¹c¯¶¹`E±R5Ò

ÌR-- ÊÊ-- b-- ÊÊĕ-- c-9- -ĒaÊÊ6-- gC-- ÒE-- - »C-- Ę»C-- ¯d^-:- -
c9Îb-0ÊÊ'±ÀRÊÊ5-]ÊÊºÒĒ´C-ÊÊ:=3-;-±Ò`ÊÊ=±b-7±
R ¬ÐC=ÒV/ÒaÊÊ6;E7ĕR=ZÊÊC;
NC0Ġ±À»C4
c¯R--<- ĔE-- `-T--'C--DC--4-  ¤³¹C-Ġ±
^¶¹c¯¶¹`E--±R-- 5- -Òě-- ;ÐbC7±±Q`³¹CĠ±ÏC8ûC db:û b
E=bCR=E60Pg±bQ 
c¯ě-- - -;- - `T-- -'C-- D-C-- ÊÊÊ4-- -¤³¹C-- -Ġ±
c¯¶¹`E-- - -±R-- - - 5- - - Ò´±b-- - -;- - - - R-- - -/- - - 
C--¯c7-- 9- -- ÒQ-- ?-- db-- :- û- b--^-Ē¶¹
ĒR ¬V-Ĕ\R- `C-¯ÒÔ»b-jP-7-4-C-¯Ò³R-ĔC--
´ÒC7Ġ±Ò´C0C;Ġ±Ò´±P±SĠ±Ò¹b7-4±`Pg±b
C<-±RP-^46-±²C-8»±FÒÐb-8d-±´C- @-Ġ±Ò

¿C(±ÃC27±d³bĔR±

Ðb8`]QÒĒE-=gSÒE-=9E6-0C<-=9CR-/Ò

R--<- ĔE--- `ÊT-- ĕ- ÊÊC--D-C--ÊÊ4-- ¤³¹C--Ġ±
c¯¶¹`E-- - ±R-- - 5- - - Ò´±b-- - ;- - - T:-- - - c¯
¤¶¹
RĔC-^8-/-ĒN;ÒÀR-ÒPÒV-Ĕ^

C-6- 9- 8- ÒC--E-=- 9- :- dZP--C--C--º¯»P-0- Ð?--C--6- 9- 8-
FCCPg±ba;Q ?ÒCRE=60
´C89:ĠC²ºC8±NR0±ÒNR0±ÏP

RPVĔÔc9E7ĕR=ES-ĒRĔCR=Ò

c¯R--<- ĔE-- `T--'C--DC--4- ¤³¹C-Ġ±

E-6- jE--?--aP--^:--4- ÒĒ¿C--(±ÃC--2- 7- 9- C--4- C--C--C-=- 

c-¯¶¹`E-- - - -±R-- - - -ÊÊÊ5-- - - Ò´±b-- - - -;- - - - TÊÊ:-- - - -

V--ĔNC--0- Òa--6- V--/- ±NC--0- «±b-- ĒFC--

D±b--C--b--C--ZhC-- db--:- û b--^Ē¶¹

ĒC-^:-«±¹`ÃC-;- -±Ò^:-«±¹?-Ïb--7-d8-ĒR- ¬

d1--P--4- Ē±P--:- ]-Q--_7--_Òa-C--8- 9- - :- ĖN-R--0- - ±

ĒaC±b

¯^8/CĘ

Ò¿C-(±ÃC-2-7-9-C--4-C-C-C-=-R--P-V-Ĕ^
ÒR-ĔC--^8-/-^-7-ÒD-9-2-ĒE-6-jE-?-aP-^:--4-
NC0Òa6;-«±b E7ĕ-R=ES-ĒRĔCR=-
`ÃC;±Ò^:«±¹?Ïb7d8ÐC=ÒR ¬VĔ
aC±b

¯^8/CĘĒC^:«±¹

¿C(±ÃC27±d´C89:Ġ±½  ±
R--<- -ĔE--- -Ê `ÊÊT-- Ê'C-- DC-- ÊÊ4--¤³¹C--Ġ±
c¯¶¹`E-- - ±R-- - 5- - - Ò´±b-- - ;- - - T:-- - - c¯
Ē¿C(±ÃC2-79C-4C-CC=-RP-VĔ^¶¹

ÏC--ÒĒE-- =- -b-- C-- 7- -±ÌR-- 2- -C-- ÑR-- =- -Q-- `-`R-- <- -Ĕ
c¹ÒĒB C-- ÒN=--ĕ-jR--=- Ò^C--R--=- NR--0- -
d-±´C-±S--±±P-:-ÌR- ÒE-- C- ´C-3-  Ė±P-:-
ÐbC7±a=9C<hR6
ÃÒR/Ġ±R=«±R±
c¯ě-- - -;- - `T-- -Ê'C-- D-C-- 4- - ÊÊ¤³¹C-- -Ġ±
c¯¶¹`E-- - -±R-- - - 5- - - Ò´±b-- - -;- - - - R-- - -/- - - 
RR--ĤP-7-a;8-ėdb-:-û b-^Ē¶¹
E-=- C-Ġ±a--ºd´R-- d--±³R-- - 4-Ġ±³¹C--S-9- Îb--7-4- 
EÒR/Ġ±a9= ±PĖE»C7

ÒÔ¹C0-±ÁC/E-Ò±S«C;-E6jE-?a=^:-4Ò

dC<-=-9¿b-0-;Ġ±«C-6- ±Eb-7-T6-;DC-4-

ÒÎ±bÒ´C-89-ĘE-½ - ±P:-4ĒÔ»C-%ÒdC

c9--R-- - - ±d±P--:- _C-- V--Ĕ^ĒÐb--C--7- ±±Q--

E-:- =-´±ºÓR-- «C--=-ĔÔÒE--=-jb--0- E-=- C-Ì±»Ò

³R-- 7- - 6- -±d³»b-- -Q-- -Ġ±Î±b-- ÃÒR-- -/- - Ġ±R-- =- - »P-- 0- - Ġ±

aC<_8ĕa=¯C<P<

FCE7R E?E7C±



ÊÏCR6j
ÏE; ½»C

¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±

a--6- =- ÒÒa--;- <- _8--ĕ- _-9- 4- V--Ĕ^Ē¶¹
_g±R--&±`R--- ÒE--ėR--Ãb-- b--E--- @--Ġ±ÒE--:- g±P--±
C-- <- -;- - [9-- -- -_ÒÐb-- -C-- 7- - ±±Q-- dC-- -<- -=- - 9- -¿b-- 0- - ;- -Ġ±
_g Ġ±Fb±dE0+±E=b:4±´C29±
³¹P/Ġ±ËÒR3±

E=±R±´±PgC4±W==
_g±R-- &±´±P--gC--  W-=- =- -- - c9--  DC-- 4- -¤³¹C--Ġ±
´Cb-7-4±TÊÊ6-;-ĒÐb-ÊÊC7-±±Q-dÊÊC-ÊÊ<=-9-¿b-0;-Ġ±
ÎC)±±QdÎb46Ġ±Ô»C±ZR/±d³»RÊÊ7Ġ±
«CÊÊÊÊ6 ±

`R-- - - - -ÒE-- - ėR-- - D-8- - -R-- - ÐC-- - ±º¯¤³¹C-- - Ġ±
ÒĒC--=- hC--Ðb--C--7- -±±Q--dC--<- -=- 9- ¿b--0- ;- -Ġ±_g±R--&±
C-- 2- -C-- hÒĒE-- ÒP-- -±dC-- =- -9- - E-- 6- -=- - Ò½»C-- -ėC-- 6- - b-- 
E R-ĔÐbÒC-2C-hÒĒE-=<-±d±b1-ÒĒC=-b:-
E-- - R-- -/- - ±´C-- -=- -  jW-4- - ½»C-- -ė`ĘÒĒE-- -=- - gC-- -1- - 
`T-'C-DC-4-ĒX-hE-C-û b-ÒĒE-=-gC-1-7-±
T6-- -;- - -ÒE-- -;- - - `R-- -/- - -c¯´±b-- -;- - - R-- -/- - 
E8RĠ±EėR9³»R7Ġ±E±R5±

R/-c¯ě-; `T-'CD-C4-¤³¹CĠ±
Ē¶¹c¯¶¹`E±R-5Ò´±b-; 
´±P-- - -gC-- - -4- - - ±`±«S-- - -Ò -±P-- - -:- - - c-6- - - V-- - -Ĕ^-
dC-<-=-9-¿b--0-;-Ġ±_g±R-&±ÓP-¯`-C-<-=-9-^0--ĕ--Ġ±
ÐbC7±±Q
E±P49`'±R=±EC¯
c¯R--<- ĔE-- `T--'C--DC--4- ¤³¹C-Ġ±
c-¯¶¹ `E-- - - - -±R-- - - - 5- - - - -Ò´±b-- - - - -;- - - - -  T:-- - - -

C<6=6Ò´Cb74±`«C6±
Eb-7-4±`E-=-64-Ġ±»±Q-M±`P-=6--¤³¹C-Ġ±
ÒD8»±`^Ē´C-b7-4±Ðb-CdC-<=-9¿b0-;Ġ±
C-<-=- 9-¿b-0- ;-Ġ±_g±R--&±`R--ÒE--ėR-dÍ»C--Ĕ
E-4- C-- Ġ±´±«±R-¯³R--ĔC-- ^--ÏC-ÒĒÐb--C-7- ±±Q--d
ĒE=;4Ġ±´C<&±ÒE=gC17±ÒE»±¹±´C-29±Ä A
C<=8RER4c9PC ÒEėR&±`
ĒÑ ³R-- 7- -6- - ±dC-- <- - =- -9- -¿b-- 0- - ;- -Ġ±E-- C-- '±±P-- -
VÊÊ-Ĕ^8-E-ÊÊ--;-C-ûÊÊ0-;- ±c¯E-ÊÊb-7-4-±W6--
dC<=-9¿b0-;Ġ±_g±R-&±ÓP¯dÍ»CĔÒDÊÊ8-»±
ĒEÊÊ4C-Ġ±´±«±RÊÊ¯³RÊÊĔC-PÊÊ4ĒÔQ-ÊÊ±ÒÐbC7±±Q-
¿C--- ĔM±`R--- ÒV-- Ĕc9--W--7- ±d-P--ÊÊC-C<C8»±dě4C1±

¤¶¹
ÒP-P-<- -±ÒE-=- P--±³b--7-±ÏP---- ±`^-
ÒC-<-hR--ÒE-7-ĕ- -- R-=-E--S-ĖP--b-±ÒD=-R---±
«¹±Z;Ò»Ò¼³¹C<-/«¹±c9-WRĕ-9C-<ĕ-;
ÎC4²C8»C\94«±R¯dE¹M±ĤP7Ò³¹C</C
ĒÐbC7±±Q<C7ÒER
ÒP-P-<- -±ÒE-=- P--±³b--7-±ÏP---- ±`^-
ÎC4M±Ð?-/E-»C&±´C-Rĕ-±R=- E9-R4-D=R-±
ĒÐbC7±±Q<C7ÒER)±
E--=-<-±P-ÒS-R-R--ÐÒ¹Ò±P--:-W»`^
Eb92Ġ±´Cb94Ġ±Ò\gCbC
CCĕ1±Òě59Ġ±Ò«±R(±Ò¹b</±EC:
c¯R-<-ĔE-- `T--'C-DC--4-¤³¹C-Ġ±

E=9=:8±´Cb74±
`R-- - - ÒE-- -ėR-- - - E-- ±¹±E-- -C-- d-¤³¹C-- -Ġ±
E-<- &±`8--ėĒÐb-C--7-±±Q--dC--<- =-9- ¿b-0- ;- Ġ±_g±R--&±
`R-- - - ÒE-- b-- 7- - 4- -d-C-- &±DC-- -4- -ÐE-- -ÊÊ=-- gC-- 1- - 7- -±
Ðb--C-- dC--<- -=- -9- ¿b-- 0- ;- -Ġ±E--=- -9- -=- :- -8- - -±´C--b-- 7- 4- -±
´Cb74±
³»¹C0Ġ±ÒS'±ÒP=:±
Î±bM±Ò´±P-gC-4-±S-ÒP-=-:-%`8-ė¤³¹C-Ġ±
`R--ÒE-ėR--²C-8-»±`E--%C-;-±E--ÒR-/-Ġ±R-=- 
dgC1»±R7-ĒÐbC7±±Q-dC<=9-¿b0;Ġ±_g±R-&±
E0E29 `R?Ò
±Qd-C<-=-9-¿b-0-;-Ġ±_g±R-&C-E-±¹±E-C-d
´±P--gC-- 4- ±³»¹C-- 0- -ĖE--=- -gC--1- -7- -±E--<- -&±R-- ?--ĒÐb-- C--7- -±
´C-- - ³C-- - ±R-- - -Z]-ºÒĒE-- - ÒR-- - -/- - -Ġ±R-- - -=- - -Î±b-- - -M±Ò
E=;±`R=5±Ìb7Ò³Pj»M±ÃCR ±

c-¯¶¹ `E-- - - - -±R-- - - - 5- - - - -Ò´±b-- - - - -;- - - - -  T:-- - - D=-R---±ÒÏC--7- -±c¯?--- 9-V--Ĕ^¶¹
ÎC-8-ĔM±`^8--ĔÔ?-ÒFC-E-7- R- E-?--P-P-<-- ±Ò
¹±RÒě5-9-Ġ±ÒCC-ĕ1-±Ò«±R-(±Ò¹b<-/±Ph
_<E90±d7=b±¿CĔM±RgC Ò_< gC
ÔP=8±Ä ±
c¯R-<-ĔE-- `T--'C-DC--4-¤³¹C-Ġ±
c-¯¶¹ `E-- - - - -±R-- - - - 5- - - - -Ò´±b-- - - - -;- - - - -  T:-- - - FC-- - E-- - 7- - -R-- - E-- - ?-- - Ò±P-- - :- - -[-9- - -`^-Ē¶¹
¿b0;Ġ±_g±R&C\94ÔP=Ä E0+±´C29±
RÒVĔPhÐbC7±±QdC<=9
_g±R&±`Ä ±ÏP
c¯R--<- ĔE-- `T--'C--DC--4- ¤³¹C-Ġ±
c-¯¶¹ `E-- - - - -±R-- - - - 5- - - - -Ò´±b-- - - - -;- - - - -  T:-- - - -

ÊÏCR6j
ÏE; ½»C

¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±

C<=-D=C M±ÑQ<-C<=¯^jb-Ġ±E¹Ðb8-
C:<Îb:4Ġ±_=3;±ÒZR/9C7Ò

 ±ģC-¹R-C1-E=-gC-17-±E-<&±_8-$Ò

FÊÊ97-±b-ÒĒNÊÊ»ÒE4-6;-`aÊÊ=-9^ÊÊ0-CE-:=-
Òab- ¯ÒaÒR-Òa=-9-Ïb-8-*±V-/-±Îb-jc¯

TC(±²C±

ÒC<-Cc9-Î±b-M±]9F=-7-«±b Ñ»C-<jÒaÒ¼

´±¹bbĠ±¹±¹R ±ÒdÒP±ÐÒC4±

ÓR D C8c¯C<9b$ZÒ

dgC17±ÐÒC4±

ÃÒR/±ÒE»C/Ġ±

dÒ^-- ĠC-- E-- 9- C-- 4- -Ġ±¯P-- - -³C-- ±R--Z-¤³¹C--Ġ±
´C--=- R--±Ò´C--C-6-±Ò´±P--C-4- Ġ±aN:-- C-¹ÒP-
c9dgC-1-ÐÒC4-´C- ÏC7-Ēě-±b-7±ÒE-9-0±´±º
dË±R-- - - M±ÎÒP-- - - ±Z-E-- - - jC-- - - Ē`8-- - - ĘÌC-- - - 2- - - -Z- Ò
´±«±R-±Ò´C-4-C--Ġ±Ò´C-R-ĕ--±ÎC---dE-=-C-6-±
±Q-dC-<-=- 9-¿b-0-;- Ġ±_g±R-&C-E-7- 9-4--Ġ±E--=-gC-1-7- ±
ÐbC7±
E=±R±´±PgC4±^b$Òû/ÒZ;
E7-9-4-Ġ±E-=-bC-7-±ÏC-8MC-Î

Òa



±ÐÒ¹¤³¹C-Ġ±

`û/8±ÀR5ÒĒ²C-»±^b:ÒÎ±bM±W=-=
Ë»C0Ġ±c9ě4-Ē¹C6CE-2RĠ±E=-CĠ±´C=9:4-±
_=--3-;- - 9- C--7- - ÒĒE--=-R--0- Ġ±R--=- E--=- C--Ġ±´C-- @--Ġ±Ò
¤ÐaÎb:4Ġ±
¿C--- ĔM±Ð?-- /- ³¹»±b-- ±´C--=- -2- 4- -ĠC--ÏS-- - 9- -
C<=-9\Û2-Ðě4-`Q±ě»C-±Òě-=4=-2±
±QÒĒC-<-C-C-c9-\=-P-±Vĕ-6-±E=-C-Ġ±´C-- @Ġ±
ĒEjC E4-CD9-2d±´C-=9:-4±Ò´CC-'±Ã±b
ÑQ--N-- -6- -C--ºC-- - -±D-±b-- ±R--=- -±P-- - -±c-¯E--C-- hC-- 
Ē´C=9:4±^=ÒC<8Ò´CC'±
C-<-[9--d-±´C-b--9-4-Ġ±»C---±ě-4-Q- ?--
C--:- -=- ÒĒE-- =- - -;- M±´C-- 2- 9- -- -±Z^C-- 4- - -±»C-- ¯d-
Òě-- =- - 4- -=- - - - 2- -±¿C-- -- - ĔM±E-- b-- -<- - C-- <- - ;- - E-- 7- - 9- - 4- -- - Ġ±
ĒEP_<CCE±RD`Q±ě»C±
´C-=-9- :-4-±Ò´C--C-- ĕ-9-E--=-±ÒËb-/- ]-:- 
cÒM±ě--R-- 7- 6- -±d`»b-- Q--Ġ±¿C-- - -ĔMC--E-- 7- 9- -4- - -Ġ±
P-ĕ-´±b--;- T:- ³R-- 6-Ē³¹C-Ġ±ÑQ--`E-=- C--±Ò
`:1Ðc9ĒC<-=EÒPE=-9:R ¬O»C`c¹
ĒÐC8±»PÒĒÐbS±E-b`´Cb94-Ëb/8±ÑQ
Z6;Ġ±]CĠ±Eb`´Cb94
E=CĠ±´C @Ġ±ÒË»C0Ġ±Z^C4±

E-- »C-- -/- -ĠC-- - E-- 7- - 9- -4- - - -Ġ±ÏC-- -8- -M±\-- -2- - ¤³¹C-- -Ġ±
_g±R--&±c-9- ´C-- b-- 7- 4- -±Ðb-- C--dC-- <- -=- 9- -¿b-- 0- ;- -Ġ±
ÐbC7±±QdC<=9¿b0;Ġ±
C-<-=-9-¿b--0-;-Ġ±_g±R--&±dÃÒR-/-±c9--DC-4-
C<6EėR&±^ĖÐbC7±±Qd
Ô»C±V/±E=Ò@
C=g±SÒ@Ô»C±V-/±Ðb8¤³¹CĠ±
C--7- -ÒÐb-- C-- 7- -±±Q-- dC-- <- -=- -9- -¿b-- 0- -;- -Ġ±_g±R-- &±`
´Cb74±ÐbCd³»R7Ġ±P±b79
Ï¹CÊÊÊ7±
C-<-=- 9-¿b-ÊÊ0--;-Ġ±ÏC--8-MC-Î

±ÐÒ¹¤³¹C-Ġ±

Ób--P-- ±Ï¹C-- ÊÊ7-- - ĒE-- ÊÊ=-- g±S-- &±´±«±R--ÊÊ±Ðb-- C-- d
¿b-0- ;-Ġ±_g±R--- 9-E---- ;- C-E--b-7- 4- ±ÒE-ÊÊ=--b-:- 4- ±
´±PgC^b-$ģ±º¯CEC-dĒÐbC-7±±Qd-C<=-9
` b±¶»C c¯EėR&±
ÏC-- - - 8- - - - M±\-- - - -2- - - - Ē´C-- - - -'±`-]ºR-- - - -=- - - - d-Ò
E=g±S&±´±«±R±ÐbCdC<=9¿b0;Ġ±
dC-<- =-9- ¿b--0-;- Ġ±E--ėR-- 9-E--- -;- C-a-R-=- 
Ób-- P-- ±Ï¹C-- 7- - ³P-- Ðb-- 8- -ĒÐb-- -C-- 7- -±±Q-- `- ³¹C--Ġ±
C<³»R7Ġ±Eb749c0M±Pĕ9EÒCE=b:4±
¹C6±»C¬
Ò¼C-=- - ±Ò³«±R-ÒE--7- 6-jÒP--7- ^¤³¹C-Ġ±
_g±R-- -&±ÓP-- -¯²C-- -8- -»±`-a=-- -9- - ^0-- -ĕ- - - - V=-- - R-- -
NR-- 0- -- -±`8-- ėĒÐb-- C-- 7- -±±Q-- dC-- <- -=- -9- -¿b-- 0- -;- -Ġ±
d-±E--=- gC-1- 7-±E--<- &±^--`Ñ»C-¬Ï±P--4- ±Òa 2---
E=;±`R=5±Ìb7³C±RZÓbP±dR3;
EjC(±ÔRĕ±D=C 
E--ÊÊ7--9- 4- - Ġ±E--ÊÊ¹M±Z:-- ^=--<- -  ^`¤ ³¹C-Ġ±

¹C-- - - 6- - ±´±P-- -gC-- -^-b-- -$Z;-- -^`-¤³¹C-- -Ġ±

`8-ėĒÐb--ÊÊC--7-±±Q--ÊÊdC--ÊÊ<-=- 9- ¿b-ÊÊ0--;- Ġ±_ÊÊg±R--&C-

Ë»C-0-ÔR-g±S-&±_=-9-C-?-/-;-ÐN:--ĒC-<-6-/-Ò

R--$D=--C-- ÃC--- -±ÒD±R--Ġ±_=--9- -- - ±c¯«b--ÊÊ-- 9- ±

E-=-C-E-b-:--c¯D--;-ÒÔ¹C-»b-1-C-<-T=-

b-ÊÊĕ--;- ±c9--ĒÌ±R-- ±ÒdÒR--- 8- ±P-jR--- C-E--jC--

ECR9E4hC

E0+±E=gC17±E29±`ÐºAÊÊÒDÊÊ C;Ġ±

ÊÏCR6j
ÏE; ½»C

¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±



_g±R--dC--R--3- «C--;- E--=-gC--1- 7- ±´C--<- &±`8--ė

E-- =- -C-- Ġ±´C-- -- - @-- Ġ±ÒË»C-- -0- -:- -9- -V- R-- C-- :- - 

C-7- ÒC--<-jC--0- - ±`ÓR-- E--ėR-ÒÎ±b--M±W=--=- -

E=-C-´C-- @Z´C- E-C-A-R-g±S&±d-³?/-;-Ġ±

´C8-9-:Ġ±³»¹C-0-ĖR?-ÐĒ^:-4±aÔ»C-&±ZR/--9

Ë»C0-ËR- `C-<C-C--Ï±P-- C-N:-E-=--;

_g±R&±ÓP-¯\R- `E----8Ġ±Òd-;-M±?-/-;-Ġ±´±º

E=-C-E-b:--c¯D--;ÒÔ¹C-»b-1-C<-T=-
ECR9E4hC

dEP-Ġ±]9ÒĒÐbC7-±±QdC<=-9¿b0;-Ġ±
C<C8»±
³R-7-6- ±d³»b--Q-Ġ±´C-8- 9-- :-Ġ±³»¹C--0-Ėc1--7-Ò
ÓbP-±«C-17-±D--E±¹±Ï±P-4-±dc-E7-C--±
R ¬D ÛÔMÒE=b:4±
S'±ÒP=:±
´C--<- &±`8-- ėĒ³»R--7- -Ġ±´±«±R--C-- 7- Ò¤³¹C--Ġ±

´Cb94Ġ±ĤP7
P:-ÐE9-C:-Ġ±E=-; b-±´C-29-±`8-ė¤³¹CĠ±
³P=-6-Ġ±E-=-C-Ġ±´C-b-9-4-ĠC-E-0--+±E-=--;-M±´C-29--±
c9--E--»C-- &±´C--7- =- 7- -ĕ- - ±E--- - C--;- ĖĒC--<- -P--³R--b--- -Ġ±
E--C-2-Ġ±ÀR-5-³Q---Ġ±´±«±R-±»C- ¯dÒĒC-<-:-=-9-¯
ĒÐb--C--7- -±±Q--d-C--<- -=- 9- -¿b--0- ;- -Ġ±_g±R-- &±´±P--gC-- 4- 
C<CR ±Ò

ÓP-¯D9-- c9--«C--;-E--0- -+±´C--2- 9- -±ÒE--=- gC-1- 7- ±
ÒC-<- :- C--ĕ-Ðb--8- d--±E--=-C--6- ±dË±R-- M±ÎÒP--±
´±PgC-4-±S--ÒP-=:---´R-P-E0--+±C-<-C-29±Q--d-C--<- -=- -9- ¿b-- 0- -;- -Ġ±_g±R-- &±ÓP--¯`-E--=- -?-- - -Ġ±
d-- -±´±Ò¹M±Ò´±P-- 4- - Ġ±Ò´C-- -8- - 9- -- - :- - Ġ±ÒĒÐb-- -C-- -7- -±
ÑQ-²C-8- »±dÏ±P-- -

-³P-4-F-C-ÒFP---- ±

´C--8- -9- -- -:- -Ġ±]9-- S-- - -ÒP-- =- -:- -- -- -_8-- $ÐĒ_g±R-- &±
´±«±R--±ÑQ--R--R--- - E--=- C--²C--- ¹b--ÒE--2- R--Ĕ
³»¹C0Ġ±b´C89:Ġ±]9Î>Ðc9ÎPC¹bÒÒ
´±«±R±Q-ÐE0-+±E=-gC1-7±E<-&±`8ė
½C-- c9--E--7- C--- ±³R--7- 6- ±d³»b--Q--Ġ±E--=- 3- 6- ĕ- - ±
¿C--ĔM±P-ÏC-<-±ÒËC-7-¯C-:-=- ĒE--C-´C-=-2- 4-
¶»C(CE=17±dě4C1±
ÑQ-`cÒM±³R--7-6- ±d³»b-Q--Ġ±´C-- 9-2- ±¹R-
ĒÑC-¹³¹C-Ġ±dC--<-=- 9-¿b--0-;- Ġ±ÌR-2- ±\ÒĒ³¹C-Ġ±
E-0- - +±E-:- 8- *±c9-C--<- hR-E--C--4-±E--C--=-;- ±cb--- Ò
³¹C-- d³»R-- 7- -Ġ±´±«±R-- -C-- 7- -ÒC-- <- -=- -^-0- -6- -d-- -±
dC4 ±«C17±
E=36ĕ±´±«±R±Z»
c¯d-±R-- - -±ÐÒC-- - -4- - - - - - -±W»¼b-- - -- - - -¤³¹C-- - -Ġ±
«C--5- -¯ÒĒÐb-- C--7- -±±Q-- da-=- 9- -¿b-- 0- ;- -Ġ±³»¹C-- 0- -Ġ±
ÎC »A-E-C-2-±E-ÒP±_7-_±º¯ĒE-=-36-ĕ--±R=-±P-±
´C--8- -9- -- :- -Ġ±FC-- ±º¯ÒĒÎb-- 7- -4- F-ÒdE-- =- C-- E-- ¹
Z»^aR=-³P=¼E-:=-´±ºC<»¹C-0²b9-2Ġ±
ÀR4-E--C2-±E-ÒP-9·C-:--±`8-ėĒd36-$«±R-¯Ô
E=36ĕ±´±«±R±«C7¯»R²C `CÊÊÊ<PC
³»¹C0Ġ±ÀR5dÒP±ÐÒC4±´C9
E--¼ ±´C--b--9- 4- Ġ±Ò\-gC--b--±` 1-- ¤³¹C--Ġ±
C7ÒdgC-17-±ÐÒC4-±´C-9 C-<;-:1-ÐDd-±

¶»C(CP±bĠ±dCĠ±²C'±
_<- `Q-±Ðb-=-b-:-4-±Ðb-6- b-Ġ±ÏS--9- ¤³¹C-Ġ±
Ò\Òd-- -;- -P-- -9- -d-dC-- ²C-- -- -d-E-- ĕ- - 9- -0- - 
Ð?-Ē²C--- '±]ºc9--ÓR- E--2- 9- ÒZÊ=--b--E-ÊÊ2--9±b36-ĕÐÒĒE- 4±]9`E-=;4-Ġ±´C29-±±b5-9
F$]ºÒĒ´C--C-- - '±]-9- - \-9- 4- -- E--:- -g ´ -- - 
´C--b--7- -4- C--Î - ±ÐÒ¹ÒE--=- - -¹?--- ±´±«±S-- &±E--9- -gC-³»R7Ġ±E=g±S&±
´C89::9RĔCĠ±¹±¹R ±R=±P
E--R--g±S-- &±E--=- -gC--1- 7- -±´C--<- -&±V--- -¤³¹C--Ġ±
ÎÒP-ÊÊ±ËR-ÊÊ `E--ÊÊb-R--Ġ±E-ÊÊ=-P--Ġ±ÓÒC-ÊÊP-±Îb---7- 
C<-=8-9\ĕ-Ë±R-±^`ĒE=-C6-±d«CÊÊ1M±
¹C6±ÎC4`C<=9^0ĕĠ±´C89::9
ÓÒC-P-±dR-3-;-d--±E-=-gC-1-7- ±´C-<-&±`8-ėÒ
ÏS--9- ÐĒ³¹C--Ġ±ÑQ--`cÒM±³R--7- 6- 9- C--7- -- E--b--R--Ġ±
ZP--¹C--- -6- ±ÎC-- 4- D-- - _<-- =- 9- Ïb-- 8- *±¿C--- -ĔM±
C<7'ÔQ±»R1±`EC2±EÒP9dPWb4
»±RC-<-=Q--Ð`8-ėd-±´C'±Z=-:-dÒ
E-ÊÊ=-1-7-±dR-3-;-d-±E-:-8-*±c9-ě-4-- Ē³»¹C-0-Ġ±
E-- =- - 8- -9- - Ġ±Ìb-- 7- - Y6-- -'R-- =- - ±P-- -`ÏS-- -9- -C-- -ĖR-- ?-- -Ð
dËR-- ÓR-- E-- Ò¹C-- <- -DC-- 2- -P-- d-- ±E-- ÒR--/- -Ġ±
E=C6±
dÒP±ÐÒC4±\R `´C89:Ġ±¹±¹R ±
³»¹C0Ġ±ÎCd
d±E-=-;-M±E=-gC1-7-±ÏC8-M±R--4¤³¹CĠ±
ÓP-- ¯\R-- `F-- -- -- -±´C-- 8- -9- -- -Ę³»¹C-- 0- -Ė´R-- 
^gC- b-±ÒĒÐb--C-7-±±Q--dC-<- =-9-¿b--0-;- Ġ±_g±R-&±
C7-- ÔR-g±S-&±_=-9-C-³QC-C-<-C-8-»±dE-P---Ġ±
³»R7Ġ±´±«±R±ÒP±b79

ÊÏCR6j
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]ºÒĒD92±¹ÒP-dC<-Îb:-4Ġ±´±«±R±ÒP-±b7-9

C-ÒË±R- M±³¹P--4--Ġ±ÒE--=-gC--;--±´C--=-C--6-±Ñ»R-7- C-Ġ

Ò´C-8-9--:-Ġ±ÒE-ėR-&±´±P-gC-c9-D0-;-C-<-C-ĠC-

ÓP--¯`E--P--7- Ġ±´C--- -9- 2- ±\R--ĒÐb--C--7- -±a=--1- - 7- 

_g±R-- -&±²C-- - 8- - »F9-- - :- - 4- - - - ±^-gC-- - ÒE-- - Ò¹C-- -- - 4- - ±

Ò³»¹C-0- ĠC--_8--'±^MĒE--=-C--6- ±dË±R-- M±ÎÒP--±

ÐbC7±±QdC<=9¿b0;Ġ±

¤d?CĖ´C'±DĒCQ=6;
E--ÒP-- ±C--<- -=- ¯´P-- ;- - - ±d-- ±ZgC-- b--C-- ÐC--=- -

¿C(±ÐÒC4±
´±PgC-4-C-E-jC- ´C-b-9-4-[=-9--`8-ė¤³¹C-Ġ±
dËR-- E-Ò¹E--c-¯ĒÐb-C--7- ±±Q--<- C--7- ÒE--=- ±R--±
ÑQ-Ðě---C-P-;-ĒC-<-;-\--D9- ÐÒ¹E-=- C-6-±
´C7=7-$«±R¯c9E=-;4Ġ±E-ÒP±PC-P´Cb-94Ġ±
EÒP-±]9-N:-ÒE-=-gC1-´±«±R-¯Ò´C4-C-Ò
³»¹C0Ġ±c¯dRD9 ĤP7
³»¹C0Ġ±´C89:Ġ±dËR0±
ÏC8MC7- ³»¹C0Ġ±»±R»P0-CP;¤³¹CĠ±
C-7-Ò³»¹C-0-Ġ±´C-8-9--:-Ġ±dËR-0--±_-Ē²C--±±Q-
aÎb:4Ġ±ZR/±ÒE90±´±ºE=ÒP±´±PC4:9

E-c¯E-Ch¯ĒEb-92-Ġ±´±«±R±û-jÒÒĒEC-2±
a=¯P; ±ÔQ±RM±`^jC<7C-2c9Ì¹C0
ºC--C-R-M±\9--4-±º¯]ºÒC-C-- ÐC-C-:--=-ĒD-9-2-±
ĒE=36$´±«±RAÒS'±ÒP=:±´±«±R¯
P--P-- $ÒC-- <- -»¹C--0- -¹±R-- Ġ±´C-- 8- 9- -- -:- -Ġ±ûjÒ
d±ZgCbCÐC-=ZĒ]º`8c-C<:=-ÒC<C8-
0--6- Ðb--8- ÔQ--±ÒĒE--- C--2- ±E--ÒP--±C--<- =- ¯´P--;- - ±
ºC-CE-=-; b-±E-=gC-17-±´C-<-9-N:-ÔQ-±»P7-C
d]ºÒĒC-<-Îb--:-4- Ġ±´±«±R-C-7- - ³»¹C-0- Ġ±»±R-
³»¹C0ĠC_8»±P0 ±c¯d±R±D92±EC
¹P-$d--±´C-b--9-4-Ġ±ÒZ-gC-b--±`:-1- -ÐC--=-
ĒEÊ-C-2-±E-ÊÒP-±`¹»±b-±³»¹C-0-Ġ±R-Q-=-6-;-ÌC-2-

½¹C±²C±

R-=-±P--±¹P-ĕ- NR-0--³R-=- M±ÑQ-ĤP-7-DC-c-¯

E=C ÒE69ÏC8

ĒE--=- ;- -±E--;- - -Ë±R-- M±ÎÒP-- ±»C--4- ĔC-- <- Q-- - ±d-- ±

Ðb-- C-- 7- -±±Q-- <- - E-- 6- -C-- +±ÏC-- -8- -M±c5-- 9- - ¤ ³¹C--Ġ±

E-=-b--C-7-±Îb--jM±³C-±R-ÐC--:-h±Q--ÒĒD C-;- ^8-/-

ÒÒÒÒ»R--8- -Ò¹±b--ÊÊĠ± C--:- -=- 

\9--4- -±º¯]ºÒĒd-gC--<- -³»¹C-- 0- Ġ±_-8- Ð?-- NR-- 0- - -±Ò

Ò»R-- 8- -ÒÒÒ»R-- 8- -ÒÒÒ

³»¹C0ĠC_8Q=6;RM±

_Ê»R-- - -ÊÊM±`ÊÒÒÒÒÒ»R-- - ÊÊ8-- - -
ĒÑ »b-Q-Ġ±ÒE-;- b--=-b- d¸»@-ÊÊĠ±
E--;- - R-- C-- ;- d¸»@--Ġ±_»R--M±±Q-- Ò
Ñ »bQĠ±Ò
d³C--5- 9- Ġ±¹±b--Ġ±c¯E--ÊÊC--¯^Àb--4- ¤ ³¹C-Ġ±
±Q`C-Ê<9-C7-d±¹±b-ĠCĒ^-:4-±aÔ»C&±ZR-/-±
¤d?C:]ºÒĒÐbC7±
´C-b--7-4- ±Ðb-C--`»R-8- ÒÐC-¹C-Ġ±
ĒÐbC7±±Q`³¹CĠCÐChb4ÐC=59Ġ±
Àb--4- ³C--5- 9- Ġ±´C--b--7- 4- ±Ðb--C--`³¹C-Ġ±
ĒÐbC7±±Q`³¹CĠC
Àb--4- ³C-- 5- 9- Ġ±´C-- b--7- -4- ±Ðb--C-- `³¹C--Ġ±
ĒÐbC7±±Q`³¹CĠC

³»¹C0Ġ±^`dÒP±ÐÒC4±´±«±R¯
ÓP-- -ÊÊ¯aÊÊP-- -7- - ÔQ-- -ÊÊ±DÊÊ9-- -2- - ±a-Êb-- -¤³¹C-- -Ġ±
´±P-ÊÊÊgC-4-±³»¹C-ÊÊ0-ĠĒE-ÊÊ=-C-6-±dÊÊË±R-ÊÊ M±ÎÒP-ÊÊÊ±
ÓR- M±^gC- b-±Ò´±P-4-Ġ±Ò´C--8-9--:-Ġ±ÒE-=- ±R-±
c9-³P-±b--Ġ±ÒĒÐb--C-7-±±Q-`³¹C-Ġ±d³»b-Q--Ġ±
ab-$d-±ÎP-4-±³»±¼Òc¯³R-ĔC--Ēd-;- b-±_=-9-±
E0+±E=gC17±E<&±ÓPÏC4±DgC;9
E--:- -8- -*±c¯D9-- 2- -±±Q--E-- C-- 4- -±E--C-- =- -;- -±^ R-- 
C--E--:- 8- *±_8--Ðb--8- ÒĒC--<- C--- 9- 2- C--7- R--E--0- - -+±
ÐbC79C7ÒW7;C`42±ÒËC;
´C-92-±½C c9-³Q-Ġ±³»¹C-0Ġ±ÏC-8Q-6;-
E-C-8- E-C-4- ±E-C--=-;-±E--R-4- Ė³¹C-Ġ±ÑQ-<- C-7- ÒE-P-7- Ġ±
E=bC7±ÌR2±

´C-- - b-- - 7- - - 4- - -±Ðb-- - -C-- - `-ÒÒ¹±b-- - Ġ±
ĒÐbC7±±Q`³¹CĠCÀb4³C59Ġ±
Ðb-- C-- -`-ÒÒ»R-- -8- - Ò¹±b-- -Ġ±
ĒÐbC7±±Q`³¹CĠCÀb4´Cb74±
³¹CĠC-Àb-4-´C-b-7-4-±Ðb-C-`³¹C-Ġ±
ĒÐbC7±±Q`



´C<`³»¹C0±³»¹C0Ġ±ÏC8Q=6;
E=;E=gC1
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LOIS
Loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au
20 février 2006 relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122-7°, 126 et 132 ;
Vu la convention des Nations unies contre la corruption,
adoptée par l'assemblée générale des Nations unies à New
York le 31 octobre 2003, ratifiée, avec réserve, par décret
présidentiel n° 04-128 du 29 Safar 1425 correspondant au
19 avril 2004 ;
Vu l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative aux partis politiques ;
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425
correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la
magistrature ;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et
à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement
du terrorisme ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit ;
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Objet
Article 1er. — La présente loi a pour objet :
— de renforcer les mesures visant à prévenir et à
combattre la corruption ;
— de promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la
transparence dans la gestion des secteurs public et privé ;

Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425
correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition,
le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur
de la magistrature ;

— de faciliter et d'appuyer la coopération internationale
et l'assistance technique aux fins de la prévention et de la
lutte contre la corruption, y compris le recouvrement
d'avoirs.

Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et
complétée, portant statut général de la fonction publique ;

Terminologie

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° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée,
relative à la répression de l'infraction à la législation et à
la réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l'étranger ;
Vu l'ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417
correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration
de patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit ;

Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
a) "Corruption" : toutes les infractions prévues au titre
IV de la présente loi.
b) "Agent public" :
1° toute personne qui détient un mandat législatif,
exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une
assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou
élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit
rémunérée ou non, et quel que soit son niveau
hiérarchique ou son ancienneté ;
2° toute autre personne investie d'une fonction ou d'un
mandat, même temporaires, rémunérée ou non et
concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou
d'une entreprise publique, ou de toute autre entreprise
dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou
tout autre entreprise qui assure un service public ;
3° toute autre personne définie comme agent public ou
qui y est assimilée conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
c) "Agent public étranger" : toute personne qui détient
un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire
auprès d'un pays étranger, qu'elle soit nommée ou élue ; et
toute personne qui exerce une fonction publique pour un
pays étranger, y compris pour un organisme public ou une
entreprise publique ;
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d) "Fonctionnaire d'une organisation internationale
publique" : tout fonctionnaire international ou toute
personne autorisée par une telle organisation à agir en son
nom ;
e) "Entité" : ensemble organisé d'éléments corporels ou
incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui
poursuit un objectif propre ;
f) "Biens" : tous les types d'avoirs, corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents
attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y
afférents ;
g) "Produit du crime" : tout bien provenant,
directement ou indirectement, de la commission d'une
infraction ou obtenu, directement ou indirectement, en la
commettant ;
h) "Gel" ou "saisie" : l'interdiction temporaire du
transfert, de la conversion, de la disposition ou du
mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement
la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal
ou d'une autre autorité compétente ;
i) "Confiscation" : la dépossession permanente de biens
sur décision d'un organe judiciaire ;
j) "Infraction principale" : toute infraction par suite de
laquelle est généré un produit susceptible de devenir
l'objet d'un blanchiment d'argent conformément à la
législation en vigueur y afférente ;
k) "Livraison surveillée" : la méthode consistant à
permettre la sortie du territoire national, le passage ou
l'entrée d'expéditions illicites ou suspectes de l'être, au su
et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue
d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes
impliquées dans sa commission ;
l) "Convention" : la convention des Nations unies de
lutte contre la corruption ;
m) "Organe" : l'organe national de prévention et de
lutte contre la corruption.
TITRE II
DES MESURES PREVENTIVES
DANS LE SECTEUR PUBLIC
Du recrutement
Art. 3. — Dans le système de recrutement des
fonctionnaires du secteur public et pour la gestion de leurs
carrières, il est tenu compte des règles suivantes :
1° les principes d'efficacité et de transparence et les
critères objectifs tels que le mérite, l'équité et l'aptitude,
2° les procédures appropriées pour sélectionner et
former les personnes appelées à occuper des postes
publics considérés comme particulièrement exposés à la
corruption,
3° outre un traitement adéquat, des indemnités
suffisantes,

5

4° l'élaboration de programmes d'éducation et de
formation adéquats de manière à permettre aux agents
publics de s'acquitter de leurs fonctions d'une manière
correcte, honorable et adéquate et de les faire bénéficier
d'une formation spécialisée qui les sensibilise davantage
aux risques de corruption.
De la déclaration de patrimoine
Art. 4. — Il est fait obligation de déclaration de
patrimoine aux agents publics en vue de garantir la
transparence de la vie politique et administrative ainsi que
la protection du patrimoine public et la préservation de la
dignité des personnes chargées d'une mission d'intérêt
public.
L'agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans
le mois qui suit sa date d’installation ou celle de l'exercice
de son mandat électif.
En cas de modification substantielle de son patrimoine,
l'agent public procède immédiatement, et dans les mêmes
formes, au renouvellement de la déclaration initiale.
La déclaration de patrimoine est également établie en
fin de mandat ou de cessation d'activité.
Du contenu de la déclaration de patrimoine
Art. 5. — La déclaration de patrimoine, prévue à
l'article 4 ci-dessus, porte sur l'inventaire des biens
immobiliers et mobiliers, situés en Algérie et/ou à
l'étranger, dont il en est lui-même propriétaire y compris
dans l'indivision, ainsi que ceux appartenant à ses enfants
mineurs.
Ladite déclaration est établie selon un modèle fixé par
voie réglementaire.
Des modalités de déclaration de patrimoine
Art. 6. — La déclaration de patrimoine du Président de
la République, des parlementaires, du président et des
membres du Conseil constitutionnel, du Chef et des
membres du Gouvernement, du président de la Cour des
comptes, du gouverneur de la banque d'Algérie, des
ambassadeurs et consuls et des walis s'effectue auprès du
premier président de la Cour suprême et fait l'objet d'une
publication au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire dans les deux (2)
mois suivant leur élection ou leur prise de fonction.
La déclaration de patrimoine des présidents et des
membres élus des assemblées populaires locales s'effectue
devant l'organe et fait l'objet de publicité par voie
d'affichage pendant un mois au siège de la commune ou
de la wilaya, selon le cas.
La déclaration de patrimoine des magistrats s'effectue
auprès du premier président de la Cour suprême.
Les modalités de la déclaration de patrimoine
concernant les autres agents publics sont déterminées par
voie réglementaire.
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Des codes de conduite des agents publics.

Des mesures concernant le corps des magistrats

Art. 7. — Afin de renforcer la lutte contre la corruption,
l'Etat, les assemblées élues, les collectivités locales, les
établissements et organismes de droit public, ainsi que les
entreprises publiques ayant des activités économiques se
doivent d'encourager l'intégrité, l'honnêteté et la
responsabilité de leurs agents et de leurs élus en adoptant,
notamment, des codes et des règles de conduite pour
l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions
publiques et mandats électifs.

Art. 12. — Afin de prémunir le corps de la magistrature
des risques de la corruption, des règles de déontologie
sont établies conformément aux lois, règlements et autres
textes en vigueur.

Art. 8. — Lorsque les intérêts privés d'un agent public
coïncident avec l'intérêt public et sont susceptibles
d'influencer l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier
est tenu d'informer son autorité hiérarchique.
De la passation des marchés publics
Art. 9. — Les procédures applicables en matière de
marchés publics doivent êtres fondées sur la transparence,
la concurrence loyale et des critères objectifs.
A ce titre, elles contiennent notamment :
— la diffusion d'informations concernant les procédures
de passation de marchés publics ;
— l'établissement préalable
participation et de sélection ;

des

conditions

de

— des critères objectifs et précis pour la prise des
décisions concernant la passation des marchés publics ;
— l'exercice de toute voie de recours en cas de
non-respect des règles de passation des marchés publics.
De la gestion des finances publiques
Art. 10. — Des mesures appropriées pour promouvoir
la transparence, la responsabilité et la rationalité dans la
gestion des finances publiques sont prises conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur,
notamment, au niveau des règles relatives à l'élaboration
et à l'exécution du budget de l'Etat.
De la transparence dans les relations avec le public
Art. 11. — Dans le but de promouvoir la transparence
dans la gestion des affaires publiques, les institutions, les
administrations et les organismes publics sont tenus
principalement :
— d'adopter des procédures et des règlements
permettant aux usagers d'obtenir des informations sur
l'organisation et le fonctionnement des processus
décisionnels de l'administration publique,
— de simplifier les procédures administratives,
— de publier des informations de sensibilisation sur les
risques de corruption au sein de l'administration publique,

Du secteur privé
Art. 13. — Des mesures visant l'interdiction de la
corruption dans le secteur privé sont prises et des
sanctions disciplinaires efficaces, adéquates et dissuasives
sont prévues, le cas échéant, en cas de non-respect
desdites mesures.
Les mesures prises à cet effet doivent notamment
inclure :
1° le renforcement de la coopération entre les services
de détection et de répression et les entités privées
concernées ;
2° la promotion de l'élaboration de normes et
procédures visant à préserver l'intégrité des entités privées
concernées, y compris de codes de conduite pour que les
entreprises et toutes les professions concernées exercent
leurs activités d'une manière correcte, honorable et
adéquate pour prévenir les conflits d'intérêts et pour
encourager
l'application
de
bonnes
pratiques
commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans
leurs relations contractuelles avec l'Etat ;
3° la promotion de la transparence entre les entités
privées ;
4° la prévention de l'usage impropre des procédures de
réglementation des entités privées ;
5° l'application d'audits internes aux entreprises privées.
Des normes comptables
Art. 14. — Les normes de comptabilité et d'audit usitées
dans le secteur privé doivent concourir à prévenir la
corruption en interdisant :
1° l'établissement de comptes hors livres ;
2° les opérations hors livres ou insuffisamment
identifiées ;
3° l'enregistrement de dépenses inexistantes ou
d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement
identifié ;
4° l'utilisation de faux documents ;
5° la destruction intentionnelle de documents
comptables avant la fin des délais prévus par la législation
et la réglementation en vigueur.
De la participation de la société civile

— de répondre aux requêtes et doléances des citoyens,

Art. 15. — La participation de la société civile à la
prévention et à la lutte contre la corruption est encouragée
à travers notamment :

— de motiver leurs décisions lorsqu'elles sont
défavorables au citoyen et de préciser les voies de recours
en vigueur.

— la transparence des processus de décision et la
promotion de la participation des citoyens à la gestion des
affaires publiques ;
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— les programmes d'enseignement, d'éducation et de
sensibilisation sur les dangers que représente la corruption
pour la société ;
— l'accès effectif des médias et du public à
l'information concernant la corruption sous réserve de la
protection de la vie privée, de l'honneur, de la dignité des
personnes et impératifs de sécurité nationale, de l'ordre
public ainsi que de l'impartialité de la justice.
Des mesures visant à prévenir
le blanchiment d'argent
Art. 16. — Pour renforcer la lutte contre la corruption,
les banques, les institutions financières non bancaires, y
compris les personnes physiques ou morales fournissant
des services formels ou informels de transmission de
fonds ou de valeurs, sont soumises, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, à un régime
interne de contrôle visant à décourager et détecter toute
forme de blanchiment d'argent.
TITRE III
DE L'ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET
DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
De l'institution de l'organe de prévention
et de lutte contre la corruption
Art. 17. — Pour la mise en œuvre de la stratégie
nationale en matière de corruption, il est institué un
organe chargé de la prévention et de la lutte contre la
corruption.
Du régime juridique de l'organe
Art. 18. — L'organe est une autorité administrative
indépendante jouissant de la personnalité morale et de
l'autonomie financière, placé auprès du Président de la
République.
La composition, l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l'organe sont fixées par voie
réglementaire.
De l'autonomie de l'organe
Art. 19. — L'autonomie de l'organe est garantie,
notamment, par la prise des mesures ci-après :
1° la prestation de serment des membres et des
fonctionnaires de l'organe habilités à accéder aux données
personnelles et, en général, à toute information à caractère
confidentiel avant l'installation dans leurs fonctions.
La formule du serment est fixée par voie réglementaire.
2° la dotation de l'organe en moyens humains et
matériels nécessaires à l'accomplissement de ces
missions ;
3° la formation adéquate et de haut niveau des
personnels relevant de l'organe ;
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4° la sécurité et la protection des membres et des
fonctionnaires de l'organe contre toute forme de pression
ou d'intimidation, de menaces, outrage, injures ou attaques
de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet
lors ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions.
Des missions de l'organe
Art. 20. — L'organe est chargé, notamment :
1° De proposer une politique globale de prévention de
la corruption consacrant les principes d'Etat de droit et
reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la
responsabilité dans la gestion des affaires publiques et des
biens publics ;
2° De dispenser des conseils pour la prévention de la
corruption à toute personne ou organisme public ou privé
et recommander des mesures, notamment d'ordre législatif
et réglementaire, de prévention de la corruption ainsi que
de coopérer avec les secteurs publics et privés concernés
dans l'élaboration des règles de déontologie ;
3° D'élaborer des programmes permettant l'éducation et
la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la
corruption ;
4° De collecter, centraliser et exploiter toute
information qui peut servir à détecter et à prévenir les
actes de corruption, notamment, rechercher dans la
législation, les règlements, les procédures et les pratiques
administratives, les facteurs de corruption afin de proposer
des recommandations visant à les éliminer ;
5° D'évaluer périodiquement les instruments juridiques
et les mesures administratives en la matière afin de
déterminer leur efficacité dans le domaine de la
prévention et de la lutte contre la corruption ;
6° De recueillir, périodiquement et sous réserve de
l'article 6 (alinéas 1 et 3) ci-dessus, les déclarations de
patrimoine des agents publics, d'examiner et d'exploiter
les informations qu'elles contiennent et de veiller à leur
conservation ;
7° De recourir au ministère public en vue de rassembler
les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des
faits de corruption ;
8° D'assurer la coordination et le suivi des activités et
actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports
périodiques et réguliers, assortis de statistiques et
d'analyses relatives au domaine de la prévention et de la
lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et
les intervenants concernés ;
9° De veiller au renforcement de la coordination
intersectorielle et au développement de la coopération
avec les entités de lutte contre la corruption, tant au
niveau national qu'au niveau international ;
10° De susciter toute activité de recherche et
d'évaluation des actions entreprises dans le domaine de
prévention et de lutte contre la corruption.
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De la communication de documents
et d'informations à l'organe
Art. 21. — Dans le cadre de l'exercice des missions
visées à l'article 20 ci-dessus, l'organe peut demander aux
administrations, institutions et organismes publics ou
privés ou toute personne physique ou morale de lui
communiquer tout document ou information qu'il juge
utile pour la détection des faits de corruption.
Le refus délibéré et injustifié de communiquer à
l'organe des éléments d'information et/ou des documents
requis constitue une infraction d'entrave à la justice au
sens de la présente loi.
De la relation de l'organe avec l'autorité judiciaire
Art. 22. — Lorsque l'organe conclut à des faits
susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il
transmet le dossier au ministre de la justice, garde des
sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins
de mettre en mouvement l'action publique, le cas échéant.
Du secret professionnel
Art. 23. — Tous les membres et les fonctionnaires de
l'organe, même après cessation d'activité, sont tenus de
préserver le secret professionnel.
Toute violation de l'obligation visée à l'alinéa précédent
constitue une infraction passible des mêmes peines
prévues par le code pénal pour la divulgation du secret
professionnel.
De la présentation du rapport annuel
Art. 24. — L'organe adresse au Président de la
République un rapport annuel d'évaluation des activités
liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, les
insuffisances constatées en la matière, et les
recommandations proposées, le cas échéant.
TITRE IV
DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS
ET MOYENS D'ENQUETE
De la corruption d'agents publics
Art. 25. — Sont punis d'un emprisonnement de deux (2)
à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à
1.000.000 DA :
1° Le fait de promettre d'offrir ou d'accorder à un agent
public, directement ou indirectement un avantage indu,
soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité,
afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte
dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou
d'accepter, directement ou indirectement, un avantage
indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité,
afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte
relevant de ses fonctions.
Des avantages injustifiés dans les marchés publics.
Art. 26. — Sont punis d'un emprisonnement de deux (2)
à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à
1.000.000 DA :
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1° Tout agent public qui passe, vise ou révise un
contrat, une convention, un marché ou un avenant en
violation des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié ;
2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du
secteur privé, ou en général, toute personne physique ou
morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou
un marché avec l'Etat, les collectivités locales, les
établissements ou organismes de droit public, les
entreprises publiques économiques et les établissements
publics à caractère industriel et commercial, en mettant à
profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes
précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent
normalement et habituellement ou pour modifier, à leur
avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les
délais de livraison ou de fourniture.
De la corruption dans les marchés publics
Art. 27. — Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à
vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA tout agent public qui, à l'occasion de la
préparation, de la négociation, de la conclusion ou de
l'exécution d'un marché, contrat ou avenant conclut au
nom de l'Etat ou des collectivités locales ou des
établissements publics à caractère administratif ou des
établissements publics à caractère industriel et commercial
ou des entreprises publiques économiques, perçoit ou
tente de percevoir, directement ou indirectement, à son
profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un
avantage de quelque nature que ce soit.
De la corruption d'agents publics étrangers
et de fonctionnaires d'organisations
internationales publiques
Art. 28. — Sont punis d'un emprisonnement de deux (2)
à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à
1.000.000 DA :
1° Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent
public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation
internationale publique, directement ou indirectement, un
avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne
ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir
un acte dans l'exercice de ses fonctions, en vue d'obtenir
ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en
liaison avec le commerce international ou autre.
2° Le fait pour un agent public étranger ou un
fonctionnaire d'une organisation internationale publique
de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement,
un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre
personne ou entité afin qu'il accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte relevant de ses fonctions.
De la soustraction ou de l'usage illicite de biens
par un agent public
Art. 29. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à
dix (10) ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 DA,
tout agent public, qui soustrait, détruit, dissipe ou retient
sciemment et indûment , à son profit ou au profit d'une
autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs,
publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été
remis soit en vertu soit en raison de ses fonctions.
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De la concussion

De la prise illégale d'intérêts

Art. 30. — Est coupable de concussion et puni d'un
emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une
amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public
qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir, ce
qu'il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à
lui-même, soit à l'administration, soit aux parties pour
lesquelles il perçoit.

Art. 35. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à
dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à
1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit
par interposition de personnes ou par acte simulé, aura
pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les
actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait,
au temps de l'acte en tout ou partie, l'administration ou la
surveillance ou, qui, ayant mission d'ordonnancer le
paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura
pris un intérêt quelconque.

Des exonérations et franchises illégales
Art. 31. — Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à
dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 DA, tout agent public qui aura, sous quelque
forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, sans
autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des
exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes
publiques, ou effectué gratuitement la délivrance des
produits des établissements de l'Etat.
Du trafic d'influence
Art. 32. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à
dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à
1.000.000 DA :
1° Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent
public ou à toute autre personne, directement ou
indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou
ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée
en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité
publique, un avantage indu pour l'instigateur initial de
l'acte ou pour toute autre personne.
2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne,
de solliciter, d'accepter directement ou indirectement, un
avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne,
afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité
publique un avantage indu.
De l'abus de fonctions
Art. 33. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à
dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à
1.000.000 DA, le fait, pour un agent public, d'abuser
intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en
accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir, dans
l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et
des règlements afin d'obtenir un avantage indu pour
lui-même ou pour une autre personne ou entité.
Du conflit d'intérêt
Art. 34. — Le non-respect par l'agent public des
dispositions de l'article 9 de la présente loi est passible
d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et
d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.

Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine
Art. 36. — Est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à
500.000 DA, tout agent public, assujetti légalement, à une
déclaration de patrimoine, qui, deux (2) mois après un
rappel par voie légale, sciemment, n'aura pas fait de
déclaration de son patrimoine, ou aura fait une déclaration
incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé sciemment de
fausses observations ou qui aura délibérément violé les
obligations qui lui sont imposées par la loi.
De l'enrichissement illicite
Art. 37. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à
dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à
1.000.000 DA, tout agent public qui ne peut
raisonnablement justifier une augmentation substantielle
de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.
Encourt la même peine édictée pour le délit de recel
prévu par la présente loi, toute personne qui aura
sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à
occulter l'origine illicite des biens visés à l'alinéa
précédent.
L'enrichissement illicite, visé à l'alinéa 1er du présent
article, est une infraction continue caractérisée par la
détention des biens illicites ou leur emploi d'une manière
directe ou indirecte.
Des cadeaux
Art. 38. — Est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 DA à
200.000 DA, le fait par un agent public d'accepter d'une
personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de
pouvoir influencer le traitement d'une procédure ou d'une
transaction liée à ses fonctions.
Le donateur est puni des mêmes peines visées à l'alinéa
précédent.
Du financement occulte des partis politiques
Art. 39. — Sans préjudice des dispositions pénales en
vigueur relatives au financement des partis politiques,
toute opération occulte destinée au financement d'un parti
politique est punie d'un emprisonnement de deux (2) à
dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à
1.000.000 DA.
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De la corruption dans le secteur privé
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3° le fait de refuser sciemment et sans justification de
doter l'organe des documents et des informations requis.

Art. 40. — Sont punis d'un emprisonnement de six (6)
mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à
500.000 DA :

De la protection des témoins, experts,
dénonciateurs et victimes

1° le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder,
directement ou indirectement, un avantage indu à toute
personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille
pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour
elle-même ou pour une autre personne, afin qu'elle
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en
violation de ses devoirs ;

Art. 45. — Est punie d'un emprisonnement de six (6)
mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à
500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance,
l'intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce
soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne
des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs
parent ou autres personnes qui leur sont proches.

2° le fait, pour une personne qui dirige une entité du
secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque
qualité que ce soit, de solliciter ou d'accepter, directement
ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou
pour une autre personne ou entité afin qu'elle accomplisse
ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses
devoirs.

De la dénonciation abusive

De la soustraction de biens dans le secteur privé

Art. 46. — Est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à
500.000 DA, quiconque aura, sciemment, et par quelque
moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive sur les
infractions prévues par la présente loi, aux autorités
compétentes, contre une ou plusieurs personnes.
De la non-dénonciation des infractions

Art. 41. — Est punie d'un emprisonnement de six (6)
mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à
500.000 DA, toute personne qui dirige une entité du
secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque
qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre
d'activités économiques, financières ou commerciales,
soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privées ou
toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison
de ses fonctions.

Art. 47. — Est punie d'un emprisonnement de six (6)
mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à
500.000 DA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa
profession, permanente ou provisoire, prend connaissance
d'une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi,
et n'informe pas à temps les autorités publiques
compétentes.

Du blanchiment du produit du crime

Art. 48. — Si l'auteur d'une ou de plusieurs infractions
prévues par la présente loi est magistrat, fonctionnaire
exerçant une fonction supérieure de l'Etat, officier public,
membre de l'organe, officier, agent de la police judiciaire
ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier,
il encourt une peine d'emprisonnement de dix (10) à vingt
(20) ans assortie de la même amende prévue pour
l'infraction commise.

Art. 42. — Le blanchiment du produit des crimes
prévus par la présente loi est puni des mêmes peines
prévues par la législation en vigueur en la matière.
Du recel
Art. 43. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à
dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à
1.000.000 DA, toute personne qui, sciemment, recèle en
tout ou en partie, les produits obtenus à l'aide de l'une des
infractions prévues à la présente loi.
De l'entrave au bon fonctionnement de la justice
Art. 44. — Sont punis d'un emprisonnement de six (6)
mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à
500.000 DA :
1° le fait de recourir à la force physique, à des menaces
ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder
un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou
empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de
preuve dans une procédure en rapport avec les infractions
établies conformément à la présente loi ;
2° le fait de recourir à la force physique, à des menaces
ou à l'intimidation pour entraver le cours des enquêtes en
rapport avec la commission d'infractions établies
conformément à la présente loi.

Des circonstances aggravantes

De l'exemption et de l'atténuation des peines
Art. 49. — Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les
conditions prévues au code pénal, toute personne auteur
ou complice d'une ou de plusieurs infractions prévues par
la présente loi, qui, avant toute poursuite, aura révélé une
infraction aux autorités administratives ou judiciaires ou
aux instances concernées et permet d'identifier les
personnes mises en cause.
Hormis le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine
maximale encourue par toute personne auteur ou complice
de l'une des infractions prévues par la présente loi, qui,
après l'engagement des poursuites, aura facilité
l'arrestation d'une ou de plusieurs autres personnes en
cause, sera réduite de moitié.
Des peines complémentaires
Art. 50. — En cas de condamnation pour une ou
plusieurs infractions prévues par la présente loi, la
juridiction peut prononcer une ou plusieurs peines
complémentaires prévues par le code pénal.
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Du gel de la saisie et de la confiscation

TITRE V

Art. 51. — Les revenus et biens illicites provenant d'une
ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi
peuvent êtres saisis ou gelés par décision de justice ou
ordre de l'autorité compétente.

DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
ET DU RECOUVREMENT D'AVOIRS

En cas de condamnation pour infractions prévues par la
présente loi, la juridiction ordonne, sous réserve des cas
de restitution d'avoirs ou des droits des tiers de bonne foi,
la confiscation des revenus et biens illicites.
La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens
détournés ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenu,
même au cas où ces biens auraient été transmis aux
ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du
condamné et qu'ils soient demeurés en leur état ou
transformés en quelque autre bien que ce soit.
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De l'entraide judiciaire
Art. 57. — Sous réserve de réciprocité et autant que les
traités, accords et arrangements pertinents et les lois le
permettent, l'entraide judiciaire la plus large possible est
particulièrement accordée aux Etats parties à la
convention, en matière d'enquêtes, poursuites et
procédures judiciaires concernant les infractions de
corruption prévues par la présente loi.
De la prévention, détection et transfert
du produit du crime

De la participation et de la tentative
Art. 52. — Les dispositions relatives à la complicité
prévues au code pénal sont applicables aux infractions
prévues par la présente loi.
La tentative des infractions prévues par la présente loi
est punie des peines prévues pour l'infraction consommée.
De la responsabilité de la personne morale
Art. 53. — 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.
De la prescription
Art. 54. — Nonobstant les dispositions du code de
procédure pénale, l'action publique et les peines relatives
aux infractions prévues par la présente loi sont
imprescriptibles dans le cas où le produit du crime aurait
été transféré en dehors du territoire national.
Dans les autres cas, il est fait application des règles
prévues par le code de procédure pénale.
Toutefois, en ce qui concerne le délit prévu à l'article 29
de la présente loi, le délai de prescription de l'action
publique équivaut au maximum de la peine encourue.
Des conséquences d'actes de corruption
Art. 55. — Tout contrat, transaction, licence,
concession ou autorisation induit par la commission de
l'une des infractions prévues par la présente loi peut être
déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie sous
réserve des droits des tiers de bonne foi.
Des techniques d'enquête spéciales
Art. 56. — Pour faciliter la collecte de preuves sur les
infractions prévues par la présente loi, il peut être recouru,
d'une manière appropriée, et sur autorisation de l'autorité
judiciaire compétente, à la livraison surveillée ou à
d'autres techniques d'investigation spéciales, telles que la
surveillance électronique ou les infiltrations.
Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font
foi conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Art. 58. — Afin de détecter des opérations financières
liées à des faits de corruption, et sans préjudice des
dispositions légales relatives au blanchiment d'argent et au
financement du terrorisme, les banques et les institutions
financières non bancaires devront, conformément à la
réglementation en vigueur :
1° se conformer aux données concernant les personnes
physiques ou morales sur les comptes desquels les
institutions financières devront exercer une surveillance
accrue, les types de comptes et d'opérations auxquels elles
devront prêter une attention particulière, ainsi que les
mesures à prendre concernant l'ouverture et la tenue de
tels comptes, ainsi que l'enregistrement des opérations ;
2° prendre en considération les informations qui leur
sont communiquées dans le cadre de leur relation avec les
autorités étrangères concernant notamment l'identité des
personnes physiques ou morales dont elles devront
strictement surveiller les comptes ;
3° pendant un délai de cinq (5) ans au minimum à
compter de la date de la dernière opération qui y est
consignée, tenir des états adéquats des comptes et
opérations impliquant les personnes mentionnées au
premier et deuxième alinéas du présent article, lesquels
états devront contenir, notamment des renseignements sur
l'identité du client et dans la mesure du possible de l'ayant
droit économique.
Des relations avec les banques
et les institutions financières
Art. 59. — Dans le but de prévenir et de détecter les
transferts du produit de la corruption, les banques qui
n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées
à un groupe financier réglementé ne seront pas autorisées
à s'établir en Algérie.
Les banques et les institutions financières établies en
Algérie ne sont pas autorisées à avoir des relations avec
les institutions financières étrangères qui acceptent que
leurs comptes soient utilisés par des banques qui n'ont pas
de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un
groupe financier réglementé.
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De la communication d'informations

Du gel et de la saisie

Art. 60. — A l'occasion des enquêtes en cours sur leurs
territoires et dans le cadre des procédures engagées en vue
de réclamer et recouvrer le produit des infractions prévues
par la présente loi, les autorités nationales compétentes
peuvent communiquer aux autorités étrangères similaires
les informations financières utiles dont elles disposent.

Art. 64. — Conformément aux procédures établies et
sur requête des autorités compétentes d'un Etat partie à la
convention dont les tribunaux ou les autorités compétentes
ont ordonné le gel ou la saisie des biens produits de l'une
des infractions visées par la présente loi ou des biens,
matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être
utilisés pour commettre ces infractions, les juridictions ou
les autorités compétentes habilitées peuvent ordonner le
gel ou la saisie de ces biens lorsqu'il existe des raisons
suffisantes de prendre de telles mesures et que la
confiscation ultérieure desdits biens apparaît comme
évidente.

Du compte financier domicilié à l'étranger
Art. 61. — Les agents publics ayant un intérêt dans un
compte domicilié dans un pays étranger, un droit ou une
délégation de signature ou tout autre pouvoir sur ce
compte sont tenus, sous peine de mesures disciplinaires, et
sans préjudice des sanctions pénales, de le signaler aux
autorités compétentes et de conserver des états appropriés
concernant ces comptes.
Des mesures pour le recouvrement direct de biens
Art. 62. — Les juridictions algériennes sont
compétentes pour connaître des actions civiles engagées
par les Etats parties à la convention en vue de voir
reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur des biens
acquis consécutivement à des faits de corruption.
La juridiction saisie d'une procédure engagée
conformément à l'alinéa premier du présent article peut
ordonner aux personnes condamnées pour des faits de
corruption de verser une réparation civile à l'Etat
demandeur pour le préjudice qui lui a été causé.
Dans tous les cas où une décision de confiscation est
susceptible d'être prononcée, le tribunal saisi doit prendre
des mesures nécessaires pour préserver le droit de
propriété légitime revendiqué par un Etat tiers partie à la
convention.
Du recouvrement de biens par la coopération
internationale aux fins de confiscation
Art. 63. — Les décisions judiciaires étrangères
ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de
l'une des infractions prévues par la présente loi, ou des
moyens utilisés pour sa commission, sont exécutoires sur
le territoire national conformément aux règles et
procédures établies.
En se prononçant, en application de la législation en
vigueur, sur une infraction de blanchiment d'argent ou une
autre infraction relevant de sa compétence, la juridiction
saisie peut ordonner la confiscation de biens d'origine
étrangère acquis au moyen de l'une des infractions
prévues par la présente loi, ou utilisés pour leur
commission.
La confiscation des biens visés à l'alinéa précédent est
prononcée même en l'absence d'une condamnation pénale
en raison de l'extinction de l'action publique ou pour
quelque autre motif que ce soit.

La juridiction compétente peut prendre les mesures
conservatoires visées à l'alinéa précédent sur la base
d'éléments probants notamment l'arrestation ou
l'inculpation à l'étranger d'une personne mise en cause.
Les requêtes visées à l'alinéa premier du présent article
sont acheminées selon la procédure prévue à l'article 67
ci-dessous. Elles sont soumises par le ministère public au
tribunal compétent qui statue conformément aux
procédures établies en matière de référé.
De la levée des mesures conservatoires
Art. 65. — La coopération aux fins de confiscation
prévue par la présente loi peut être refusée ou les mesures
conservatoires peuvent être levées si l'Etat requérant ne
transmet pas en temps opportun des preuves suffisantes ou
si les biens dont la confiscation est demandée sont de
valeur minime.
Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire,
l'Etat requérant peut être invité à présenter des arguments
en faveur du maintien de la mesure.
Des demandes de coopération internationale
aux fins de confiscation
Art. 66. — Outre les documents et les informations
nécessaires que doivent contenir les demandes d'entraide
judiciaire conformément aux conventions bilatérales et
multilatérales et à la loi, les demandes introduites par un
Etat partie à la convention, aux fins de prononcer une
confiscation ou de l'exécuter, doivent mentionner selon le
cas les indications ci-après :
1° Lorsque la demande tend à faire prononcer des
mesures de gel ou de saisie, ou des mesures conservatoires
un exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat requérant et
une description des mesures demandées ainsi que,
lorsqu'elle est disponible, une copie certifiée conforme à
l'original de la décision sur laquelle la demande est
fondée.
2° Lorsque la demande tend à faire prononcer une
décision de confiscation, une description des biens à
confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu
où ceux-ci se trouvent et, selon qu'il convient, leur valeur
estimative et un exposé suffisamment détaillé des faits sur
lesquels se fonde l'Etat requérant de manière à permettre
aux juridictions nationales de prendre une décision de
confiscation conformément aux procédures en vigueur.
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3° Lorsque la demande tend à faire exécuter une
décision de confiscation, un exposé des faits et des
informations indiquant dans quelles limites il est demandé
d'exécuter la décision, une déclaration spécifiant les
mesures prises par l'Etat requérant pour aviser comme il
convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure
régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de
confiscation est définitive.
De la procédure de coopération internationale
aux fins de confiscation
Art. 67. — La demande de confiscation du produit du
crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés
à l'article 64 de la présente loi, se trouvant sur le territoire
national, introduite par un Etat partie à la convention, est
adressée directement au ministère de la justice qui la
transmet au procureur général près la juridiction
compétente.
Le ministère public soumet ladite demande
accompagnée de ses réquisitions au tribunal compétent.
La décision du tribunal est susceptible d'appel et de
pourvoi conformément à la loi.
Les décisions de confiscation faisant suite aux
demandes introduites conformément au présent article
sont exécutées par le ministère public par tous les moyens
de droit.
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TITRE VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 71. — Sont abrogées les dispositions contraires à la
présente loi et notamment les articles 119, 119 bis 1, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128
bis 1, 129, 130, 131, 133 et 134 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, ainsi que l'ordonnance n° 97-04
du 11 janvier 1997, susvisée.
Art. 72. — Toute référence, dans la législation en
vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles
qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu'il suit :
— les articles 119 et 119 bis 1 du code pénal abrogés
sont remplacés par l'article 29 de la présente loi ;
— l'article 121 du code pénal abrogé est remplacé par
l'article 30 de la présente loi ;
— l'article 122 du code pénal abrogé est remplacé par
l'article 31 de la présente loi ;
— les articles 123, 124 et 125 du code pénal abrogés
sont remplacés par l'article 35 de la présente loi ;
— les articles 126, 126 bis, 127 et 129 du code pénal
sont remplacés par l'article 25 de la présente loi ;
— l'article 128 du code pénal est remplacé par l'article
32 de la présente loi ;
— l'article 128 bis du code pénal est remplacé par
l'article 26 de la présente loi ;

De l'exécution des décisions de confiscation
rendues par des juridictions étrangères

— l'article 128 bis 1 du code pénal est remplacé par
l'article 27 de la présente loi.

Art. 68. — Les décisions de confiscation ordonnées par
le tribunal d'un Etat partie à la convention sont
acheminées par la voie prévue à l'article 67 ci-dessus et
sont exécutées suivant les règles et les procédures en
vigueur dans les limites de la demande dans la mesure où
elles portent sur le produit du crime, les biens, le matériel
ou tout moyen utilisé pour la commission des infractions
prévues par la présente loi.

En ce qui concerne les procédures judiciaires en cours,
toutes références aux articles abrogés par l'alinéa
précédent, sont remplacées par les articles correspondants
de la présente loi sous réserve des dispositions de l'article
2 du code pénal.

De la coopération spéciale
Art. 69. — Des informations sur le produit d'infractions
établies conformément à la présente loi peuvent, sans
demande préalable, être communiquées à un Etat partie à
la convention, lorsque ces informations pourraient aider
ledit Etat à engager ou mener une enquête, des poursuites
ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la
présentation par cet Etat d'une demande aux fins de
confiscation.
De la disposition des biens confisqués
Art. 70. — Lorsqu'une décision de confiscation est
prononcée conformément au présent titre, la disposition
des biens confisqués se fait en application aux traités y
afférents et à la législation en vigueur.

Art. 73. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20
février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au
20 février 2006 portant organisation de la
profession de notaire.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéas
1 et 3) 120, 122, 125 (alinéa 2) et 126 ;
Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania
1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à
l’organisation judiciaire ;

 22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431ﻫـ
أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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أﻣﺮ رﻗﻢ  05 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  16رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ
 26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  qq2010ﻳ ـﺘ ــﻤﻢ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 01 - 06
اHـﺆرخ ﻓـﻲ  21ﻣﺤﺮم ﻋـﺎم  1427اHﻮاﻓـﻖ  20ﻓﺒﺮاﻳـﺮ
ﺳ ـ ــﻨــ ــﺔ  2006واHـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـﻖ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺴ ـ ــﺎد
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ
ــــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬـﻮرﻳـﺔ q
 ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر qﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 7 - 122و 124ﻣﻨﻪq
 و~ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 و~ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﺮس ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص :
 ﻋﻼﻧـ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاءات إﺑــﺮاماﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 اﻹﻋﺪاد اHﺴﺒﻖ ﻟﺸﺮوط اHﺸﺎرﻛﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎءq إدراج اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑــﺎﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ ﻋـﻨــﺪ إﺑـﺮام اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎتاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 ﻣ ـﻌــﺎﻳـ ـﻴــﺮ ﻣــﻮﺿ ــﻮﻋ ـﻴــﺔ ودﻗـ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻻﺗـ ـﺨــﺎذ اﻟ ـﻘــﺮاراتاHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 ˜ــﺎرﺳــﺔ ﻛـﻞ ﻃــﺮق اﻟ ـﻄ ــﻌﻦ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻋــﺪم اﺣ ـﺘــﺮامﻗﻮاﻋﺪ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ".
ـﺎدّةة  : 3ﻳـﺘـﻤﻢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  01 - 06اHـﺆرخ ﻓﻲ 21
اHـﺎد
ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  20ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2006واHـﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه qﺑـﺒـﺎب ﺛـﺎﻟﺚ ﻣـﻜﺮر ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ اHـﺎدﺗﺎن  24ﻣـﻜﺮر و 24
ﻣﻜﺮر  q1وﻳﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -و~ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  01- 06اHــﺆرخ ﻓﻲ 21

" اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻜﺮر

ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  20ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2006وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

اﻟﺪﻳﻮان اHﺮﻛﺰي ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻔﺴﺎد

ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪq
 وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءqﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬـﺪف ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ ﺗـﺘـﻤـﻴﻢ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  01 - 06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  21ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ 20
ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2006وا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑـ ــﺎﻟ ــﻮﻗـ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣـﻦ اﻟـ ـﻔ ـ ـﺴ ــﺎد
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.
ـﺎدّةة  : 2ﺗــﺘـــﻤـﻢ اHـــﺎدﺗـــﺎن  2و  9ﻣـﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
اHــﺎد
 01 - 06ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  21ﻣـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1427ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 20
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه qوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHﺎدّة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ~ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟ ـﻔـﻘـﺮات ﻣﻦ أ( إﻟﻰ م( )............................دونﺗﻐﻴﻴﺮ(q........................
ن( " -اﻟﺪﻳﻮان"  :اﻟﺪﻳﻮان اHﺮﻛﺰي ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻔﺴﺎد".
" اHــﺎدّة  : 9ﻳ ــﺠـﺐ أن ﺗــﺆﺳـﺲ اﻹﺟـــﺮاءات ا Hــﻌـــﻤـــﻮل
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ﻗـ ــﻮاﻋـ ــﺪ
اﻟﺸــﻔــﺎﻓـﻴـﺔ واﻟـﻨﺰاﻫـﺔ واHـﻨﺎﻓـﺴﺔ اﻟـﺸـﺮﻳﻔـﺔ وﻋـﻠﻰ ﻣـﻌﺎﻳـﻴﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.

اHﺎدّة  24ﻣـﻜﺮر  :ﻳﻨـﺸﺄ دﻳـﻮان ﻣـﺮﻛﺰي ﻟـﻘـﻤﻊ اﻟﻔـﺴﺎدq
ﻳﻜﻠﻒ ~ﻬﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد.
ﲢـﺪد ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ اﻟـﺪﻳـﻮان وﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺳـﻴـﺮه
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHﺎدّة  24ﻣـﻜﺮر : 1ﺗﺨـﻀﻊ اﳉـﺮاﺋﻢ اHﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻻﺧـ ـﺘـ ـﺼــﺎص اﳉـ ـﻬ ــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ذات
اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎص اHـ ــﻮﺳـﻊ وﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻹﺟـ ــﺮاءات
اﳉﺰاﺋﻴﺔ.
• ــﺎرس ﺿـ ـﺒ ــﺎط اﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﻮن
ﻟﻠﺪﻳﻮان ﻣﻬـﺎﻣﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ وأﺣﻜﺎم
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
و• ـ ـﺘ ـ ــﺪ اﺧ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺻ ـ ـﻬـﻢ اﶈ ـ ــﻠﻲ ﻓﻲ ﺟ ـ ــﺮاﺋـﻢ اﻟ ـ ـﻔـ ـ ـﺴـ ــﺎد
واﳉﺮاﺋﻢ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ qإﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ".
ـﺎدّةة  : 4ﻳـﻨـﺸـــﺮ ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤـﻴّــﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ .
ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  16رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 26
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2010
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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22 Ramadhan 1431
1er septembre 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50

Sous peine des sanctions prévues à l'article 114
ci-dessus, les dirigeants de toute banque ou établissement
financier doivent veiller à la conformité de l'action de leur
établissement, à l'éthique et aux règles déontologiques de
la profession ».

« Art. 9. — Les procédures applicables en matière de
marchés publics doivent être fondées sur la transparence,
l'intégrité, la concurrence loyale et des critères objectifs.

Art. 14. — L'article 130 de l'ordonnance n° 03-11 du 27
Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
susvisée, est modifié et complété, comme suit :

— la diffusion d'informations concernant les procédures
de passation de marchés publics ;

« Art. 130. — Toute société de droit algérien
exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou
énergétique de l’État doit obligatoirement rapatrier et
céder à la banque d'Algérie les produits de ses
exportations conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ».

— l'établissement préalable
participation et de sélection ;

Art. 15. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au
26 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Ordonnance n° 10-05 du 16 Ramadhan 1431
correspondant au 26 août 2010 complétant la loi
n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au
20 février 2006 relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-7° et
124 ;
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° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption ;
Le conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
compléter la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention
et à la lutte contre la corruption.
Art. 2. — Les articles 2 et 9 de la loi n° 06-01 du 21
Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006,
susvisée, sont complétés et rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :

A ce titre, elles contiennent, notamment :

des

conditions

— l'insertion de la déclaration de probité dans la
passation des marchés publics ;
— des critères objectifs et précis pour la prise de
décisions concernant la passation des marchés publics ;
— l'exercice de toute voie de recours en cas de
non-respect des règles de passation des marchés publics ».
Art. 3. — La loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006, susvisée, est complétée
par un titre III bis comprenant les articles 24 bis et 24 bis 1,
rédigés ainsi qu'il suit :
« TITRE III bis
L'OFFICE CENTRAL DE REPRESSION
DE LA CORRUPTION

Art 24 bis. — II est institué un office central de
répression de la corruption chargé d'effectuer des
recherches et des enquêtes en matière d'infractions de
corruption.
La composition, l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l'office sont fixées par voie
réglementaire.

Art. 24 bis 1. — Les infractions prévues par la présente
loi relèvent de la compétence des juridictions à
compétence étendue conformément aux dispositions du
code de procédure pénale.
Les officiers de police judiciaire relevant de l'office
exercent leurs missions conformément aux dispositions du
code de procédure pénale et de la présente loi.
Leur compétence territoriale s'étend sur tout le territoire
national en matière d'infractions de corruption et des
infractions qui leur sont connexes ».
Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au
26 août 2010.

— les alinéas de a) à m) .... sans changement... ;
n-Office : l'office central de répression de la corruption ».

de

Abdelaziz BOUTEFLlKA.

PREVENTION ET LUTTE CONTRE
LE BLANCHIMENT D’ARGENT
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
11 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

s‡‡O½«u
d?? ? ³? ? ?Ž W?? ? LE?ML?« W?? ?L?¹d?? ? −« W?? ? ×? ? ?MUJ?L …b?? ? ×? ? ?²? ? ?L?« r/_«

Ò ? ? ×« Í– 27 wM Œ —
Ò R? ? / 01 ≠ 05 r]— Êu?½U? ?]
1425 ÂU? ? Ž W? ? −

W??LEML? W?/U??F« W??O? F? L? −« q³??] s/ b??L? ²? F?L?« ¨W?O?MÞu«

s/ W¹U?]uUÐ oKÒ F?²¹ ¨2005 WMÝ d¹«d?³?M 6 oM«u?L«

‚œUBL«Ë ¨2000 WMÝ d³LMu½ 15 a¹—U²Ð …b?×²L« r/_«

ÆULN²×MUJ/Ë »U¼—ù« q¹uLðË ‰«u/_« iOO³ð

Œ—R?? ?L« 417-03 r]— w?ÝUzd« Âu?? ?Ýd?? L« Vłu?? ?LÐ t?? O?KŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨2003 WMÝ d³LMu½ 9 oM«uL« 1424 ÂUŽ ÊUC/— 14 wM
V?¹d?? ? ? ?N?ð W?? ? ? ?×? ? ? ? MU?J?/ ‰u?? ? ? ?CuðËd?Ð v?‡?C?‡²?? ? ? ? I‡?L?ÐË ≠

¨WÒ¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈
120Ë 119 œ«u?? ?L« U?? ?L? ? O? ? Ýô ¨—u?? ²? ? Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM/ 132Ë 126Ë (15Ë 9Ë 7Ë 1) 122Ë

qL?JL?« ¨u?? ?−«Ë d?? ?×? ? ?³«Ë d?? ?³« o?¹dÞ s?Ž s¹d?? ?łU?? ?N? ? ?L«
d³Ž WLEML« W?L¹d−« W×MUJL …b×²?L« r/_« WO]UHðô

W??×? MU?JL …b??×? ?²? L« r/_« W?? O? ]U??Hð« v‡?C‡²??I?‡LÐË ≠

W?L?EML W?/U??F« W?O? F?L?−« ·d?Þ s/ b?L?²? F?L« ¨W??OMÞu«

W?OKI?F«

‚œUBL«Ë ¨2000 WMÝ d³LMu½ 15 a¹—U²Ð …b?×²L« r/_«

¨1988 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 20 a?¹—U?? ? ? ?²Ð U?? ? ? ?N? ? ? ? O?K?Ž oM«u?? ? ? ?L?«

Œ—R?? ?L« 418-03 r]— w?ÝUzd« Âu?? ?Ýd?? L« Vłu?? ?LÐ t?? O?KŽ

41-95 r]— wÝU‡zd« ÂuÝd?L« VłuLÐ UNOKŽ ‚œU?BL«Ë

¨2003 WMÝ d³LMu½ 9 oM«uL« 1424 ÂUŽ ÊUC/—14 wM

d¹U?M¹ 28 o?M«u?? ? L« 1415 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ³? ? ?F?‡ý 26 wM Œ—R?‡‡?L«

18 wM Œ—R?? ? L« 155-66 r]— d?? ? /_« v‡?C‡²?? ? I‡?LÐË ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 oM«uL« 1386 ÂUŽ d?H

«dŁR?L«Ë

«—b? ?LUÐ ŸËd?AL« d?O?ž —U?−ðô«

¨1995 WMÝ
W?? ? ×? ? ? MUJ?L W?? ? ?OÐd?? ? ?F« W?? ? ?O? ? ?]U?? ? H?ðô« v‡?C‡?²? ? ?I?‡L?ÐË ≠
ÂUŽ W?−×« Í– 25 a¹—U²Ð …d¼U?I« wM WF?]uL« »U¼—ù«

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U]

‚œU?‡?‡?‡B?? ? ? ? L?«Ë ¨1998 W?M?Ý q?¹d‡?‡?‡?Ð√ 22 o?‡?‡?‡M«u?? ? ? ? L?« 1418

18 wM Œ—R?? ? L« 156-66 r]— d?? ? /_« v‡?C‡²?? ? I‡?LÐË ≠

413-98 r?]— wÝU?‡?‡?‡zd?« Âu?‡‡?Ýd?? ? ? L?« V?‡‡?‡?łu?? ? ? LÐ U?? ? ? ?N? ? ? ?OK?Ž

sL?C²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

d?³? L?¹œ 7 o‡‡‡?M«u?L« 1419 ÂU?Ž ÊU‡‡?³?F?ý 18 wM Œ—R?L«

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ UÐuIF« Êu½U]

¨1998 WMÝ

20w?M Œ—R?? ? ?L?« 58-75 r?]— d?? ? ?/_« v?‡?C?‡²?? ? ? I?‡L?ÐË ≠

…b?‡?Šu?« W?? ? ? ? ? ?L?‡?E? ‡?M?/ W?? ? ? ? ? O? ‡?]U?‡?H?ð« v?‡? C?‡?²? ? ? ? ? ? I?‡?L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

‰ö?š …b?L²?F?L« »U¼—ù« W?×‡MUJ/Ë W?‡¹U]u?‡K W?O‡I‡¹d‡Mù«
w?M …b?? ? I? ? ? F?ML?« s?OŁö?? ? ?¦«Ë W?? ? ?? ? ? /U?? ? ? « W?¹œU?? ? ?F« …—Ëb?«

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨w½bL« Êu½UI« sLC²L«Ë
‚œU‡‡B??L«Ë ¨1999 W‡?‡MÝ u?? Ou¹ 14 v≈ 12 s/ dz«e??−«
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? ? /—

Œ—R?L« 79-2000 r]— wÝUzd« Âu?Ýd?L?« Vłu?LÐ U?N?OKŽ
¨ 2000 WMÝ q¹dÐ√ 9 oM«uL« 1421 ÂUŽ Âd×/ 4 wM

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë
q¹u?? ? Lð l?L? ? I W?? ? OËb« W?? ? O? ? ]U?? ?H?ðô« v‡?C‡²?? ? I‡?LÐË ≠
26 wM Œ—R??L« 07-79 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠

W?LE?ML W?/U??F« W?O?F? L?−« ·dÞ s/ …b??L?²?F? L« »U¼—ù«

1979 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 21 o?M«u?? ? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? ?F? ? ? ? ?ý

‚œUB?L«Ë ¨1999 WMÝ d?³L?¹œ 9 a¹—U?²Ð …b×²?L« r/_«

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨„—UL−« Êu½U] sLC²L«Ë

445-2000 r?]— w?ÝU?zd?« Âu?? ? ? ? Ýd?? ? ? ? L?« V?łu?‡?L?Ð U?? ? ? ? N? ? ? ? ?O?K?Ž

28 wM Œ—R??L« 27-88 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠
1988 W?MÝ u?? ? ? Ou?¹ 12 o?M«u?? ? ?L?« 1408 ÂU?? ? ? Ž …b?? ? ? F? ? ? ?I?« Í–
¨oOŁu²« rOEMð sLC²L«Ë

23 o?‡?‡?M«u?? ? ? ? ? ?L?« 1421 ÂU?‡?‡?Ž ÊU?? ? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ?/— 27 w?M Œ—R?? ? ? ? ? L?«
¨2000 WMÝ d³‡‡L‡‡¹œ
W??×? MU?JL …b??×? ?²? L« r/_« W?? O? ]U??Hð« v‡?C‡²??I?‡LÐË ≠
q³?? ] s/ …b?? L? ?²? F? ?L« W?? OM?Þu« d?? ³? Ž W?? LE?ML« W?? L¹d?? −«

22 wM Œ—R??L« 03-91 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠

15 a¹—U??²?Ð …b‡×??²? L?« r‡/_« W‡‡?LEML? W??/U??F« W??O? F? ?L? −«

1991 WMÝ d?¹UM¹ 8 oM«u?? ?L« 1411 ÂU?? ?Ž W?? O?½U?? ¦?« ÈœU?? L? ? ł

Âu?Ýd?L« Vłu?LÐ UN?OKŽ ‚œU?B?L«Ë ¨2000 WMÝ d?³L?Mu½

¨dC×L« WMN/ rOEMð sLC²L«Ë

ÂU?? ? ?Ž …b?? ? ? F? ? ? I?« Í– 22 wM Œ—R?‡‡?L« 55-02 r?‡‡?]— w?ÝUzd?«

22 wM Œ—R??L« 04-91 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠
1991 WMÝ d?¹UM¹ 8 oM«u?? ?L« 1411 ÂU?? Ž W?? O½U?? ?¦« ÈœU?? L? ?ł
¨…U/U×L« WMN/ rOEMð sLC²L«Ë

¨2002 WMÝ d¹«d³M 5 oM«uL« 1422
—U?? ? ?−?ðô« l?L? ? ? ]Ë l?M/ ‰u?? ? ? CuðËd?Ð v?‡C?‡?²? ? ? I?‡L?ÐË ≠
W?O? ]U?Hðô qLJL?« ¨‰U?HÞ_«Ë ¡U?M?« W?U? Ð ¨’U?? ?ý_UÐ

‡¼ 1425 ÂUŽ W −
Ò ×« Ë– 30
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
11 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

W?? ? ?O? ? ?I? ? ? O? ? ? I? ? ? ×« W?? ? ?F? ? ? O? ? ?³?D?« t¹u?? ? ?L?ð Ë√ ¡U?? ? H? ? ? š≈ ≠ »

12 wM Œ—R??L« 08-91 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠

·d?B? ²« W?O?H? O?C Ë√ U?N½U?J/ Ë√ U‡‡¼—b?B? / Ë√

UJK²?L? LK

oKF?²L«Ë 1991 WMÝ q¹dÐ√ 27 oM«u?L« 1411 ÂU?Ž ‰«uý

rK?Ž l/ ¨U?? NÐ W?? ?IKF?? ²? ?L?« ‚u?? I? ?×« Ë√ U?‡‡N?? ²? ?Cd?? ?Š Ë√ U?? N? ?O? ?M

U?ÐU?? ? ? ? ? ×?« k?MU?? ? ×? ? ? /Ë V?ÝU?? ? ?×? ? ? L« d?? ? ?O? ? ? ³? ? ? « W?M?N? ? ?L?Ð

ÆWO/«dł≈
UN/«b ²Ý« Ë√ UNð“U?OŠ Ë√

¨bL²FL« VÝU×L«Ë

«bzUŽ UN½√ qŽUH«

23 w?M Œ—R?? ? L« 07-95 r?]— d?? ? ?/_« v?‡C?‡?²? ? ? I?‡L?ÐË ≠

UJK²LL« »U²C« ≠ Ã

qJ?Að U?? N?½√ U?? N? ? O? ?IK?ð X]Ë pc?Ð rzU?? ?I« h ? ? A« rK?Ž l/
ÆWO/«dł≈

1995 W?M?Ý d¹U?M?¹ 25 o?M«u?? ? ? ? L?« 1415 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ? ?F? ? ? ? ý
¨ UMO/Q²UÐ oKF²L«Ë

«bzUŽ

…—d?I?L« r?z«d?−« s/ Í√ »UJð—« wM W??C—U?A?L« ≠œ

19 w?M Œ—R?? ? L« 02-96 r?]— d?? ? /_« v‡?C?‡²?? ? I?‡L?ÐË ≠

Ë√ U?NÐUJð—« vK?Ž d?/P?²« Ë√ RÞ«u?²« Ë√ …œU?L« Ác?N U?I?MË

1996 W?M?Ý d¹U?M?¹ 10 o?M«u?? ? ? ? L?« 1416 ÂU?? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ?³? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ý

p– v?KŽ i¹d?? ?×? ? ²«Ë√ …b?? ?ŽU?? ?? ?L?«Ë U?? N?ÐUJð—« W?ËU?? ×? ? /

¨…b¹«eLUÐ lO³« kMU×/ WMN/ rOEMð sLC²L«Ë

Æt½QAÐ …—uAL« ¡«bÝ≈Ë tKONðË

23 w?M Œ—R?? ? L« 22-96 r?]— d?? ? ?/_« v?‡C?‡?²? ? ? I?‡L?ÐË ≠

wM ¨»U?¼—û q?¹u?? ?Lð W?? ?L¹d?? ? ł d?? ?³? ? ²? ? Fð ∫ 3 …œU? ? L«

oKF??²? L«Ë 1996 WMÝ u??Ou¹ 9 oM«u?L« 1417 ÂU??Ž d?H? 

W¹QÐ h? ? ý qC tÐ Âu‡‡?‡I¹ qF??M qC ¨Êu?½U??I« «c¼ Âu??N? H? /

·d??BUÐ sO??U? « rO?EM²«Ë l¹d??A?²« W??HU?? ?/ lL??IÐ
‰b?? ? ? F? ? ? ?L« ¨Ã—U?? ? ? ?« v?≈Ë s/ ‰«u?? ? ? /_« ”Ëƒ— W?? ? ? Cd?? ? ? ŠË

d??O? ž qJAÐË ¨…d??ýU??³? / d??O?ž Ë√ …d?‡‡ýU??³? / ¨X½U??C WKO??ÝË
¨rL²L«Ë
‰«u?/_« lLł Ë√ r¹b?Ið ‰ö?š s/ ¨qŽU?H« …œ«—SÐË ŸËdA?/
»U‡?‡Jð—« q?‡‡ł√ s/ ¨U?‡‡O?ze?? ł Ë√ U?? OKC U?? N? ?/«b?? ? ?²? ?Ý« W?? O?MÐ

5 wM Œ—R?L« 03-2000 r]— Êu½UI« v‡?C‡²I‡LÐË ≠

¨W‡‡O??³¹d? ?ð Ë√ W‡‡OÐU¼—≈ ‰U‡?‡F?MQÐ W?‡‡Mu?u??L« r‡‡‡z«d??−«

2000 WM?Ý XA?? ? ž 5 o?M«u?? ? L« 1421 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł

—d?J/ 87 s/ œ«u?? ?LUÐ U?‡‡N?? ?OKŽ V?‡‡?‡]U?? F? ? L«Ë ’u‡?‡BM?L«

b?¹d?? ? ? ³?UÐ W?? ? ? ?I?KF?? ? ? ?²? ? ? ?L?« W?? ? ? /U?? ? ? F?« b?? ? ? Ž«u?? ? ? ?I« œb?? ? ? ?×¹ Íc?Ò«

Æ UÐuIF« Êu½U] s/ 10 —dJ/ 87 v≈
Êu‡?‡½U?‡‡I?« «c‡?‡¼ Âu?? ?N? ? H‡?‡/ wM b?? ?B? ? I?‡‡?‡¹ ∫ 4 …œU‡?‡L«
∫ wðQ¹ UL‡Ð

¨WOJKÝö«Ë WOJK«

ö«uLUÐË

20 wM Œ—R??L« 11-02 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠
2002 W?M?Ý d?? ? ? ?³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 24 o?M«u?? ? ? L?« 1423 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ?ý
¨2003 WM WOUL« Êu½U] sLC²L«Ë

d?? ?O? ? ž Ë√ W?¹œU?? ?L« ‰«u?? ?/_« s?/ Ÿu½ Í√ ∫¢‰«u? ? /_«¢ ≠
27 w?M Œ—R?? ? L« 11-03 r?]— d?? ? /_« v‡?C?‡²?? ? I?‡L?ÐË ≠
qB×¹ w?²« WuIML« dO?ž Ë√ WuIML« U?LO?Ýô ¨W¹œUL«
2003 WMÝ XA??ž 26 oM«u??L« 1424 ÂU??Ž W?? O½U??¦« ÈœU?? L? ł
„u?J?B?« Ë√ o?zU?Łu??«Ë ¨X?½U?? ? ? ? ? C W?K?O? ? ? ? ? ?ÝË W?¹Q?Ð U?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?O?K?Ž
¨÷dI«Ë bIMUÐ oKF²L«Ë
w½Ëd²Jù« qJA« p– wM ULÐ ¨U?NKJý ÊUC U¹√ WO½u½UI«
¨ÊULd³« W]œUB/ bFÐË ≠

Ë√ ‰«u?? ? ? ? ?/_« p?K?ð W?? ? ? ? O?J?K?/ v?K?Ž ‰b?ð w?²?«Ë ¨w?L? ? ? ? ? ]d?« Ë√
¨W?? O? ?Md?? B? ? L«

U½U?? L? ?²?zô« p– wM U?? L?Ð ¨U?? N? ?O? ?M W?? ×?KB?? /

ô«u?? ?×«Ë W?? ?O? ? Md?? ?B? ? L?«

UJO?? ?A?«Ë d?? ?H? ? «

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹

U?JO?? ?ýË
‰Ë_« q‡‡‡BH«

ôU?? ? O? ? ? ³? ? ?L?J«Ë

«b?M?«Ë W?? ? O?U?? ? L?« ‚«—Ë_«Ë r?N? ? ?Ý_«Ë
ÆœUL²Žô«

W‡‡‡/UŽ ÂU‡‡JŠ√

UÐUDšË

u?Ë v?²? ? ? ? ?Š ¨W?‡?‡‡?L?¹d?? ? ? ? ł W?¹√ ∫¢¢W?? ?? ?? O?K?√ W?? ?? ??L?¹d?? ?? ?? ł¢ ≠

Êu½U] wM …œ—«u« ÂUJŠ_« sŽ ö?CM ∫ vË_« …œUL«
iO??O?³ð s?/ W¹U?]u?« v≈ Êu½U?I?« «c¼ ·b?N?¹ ¨ UÐu?I? F«

vKŽ ‰u?B×UÐ U?NO?³JðdL X×?LÝ ¨Ã—U‡?‡‡ UÐ X‡‡³Jð—«
ÆULN²×MUJ/Ë »U¼—ù« q¹uLðË ‰«u/_«
ÆÊu½UI« «c¼ tOKŽ hM¹ U/ V‡‡Š ‰«u‡‡/_«
∫ ‰«u/ú UCOO³ð d³²F¹ ∫ 2 …œUL«
Êu¹u?MF?? L«Ë Êu?? O? ?F? ?O? ?³?D« ’U?? ? ?ý_« ∫¢¢l{U? š¢ ≠
ÆWN³AUÐ —UDšùUÐ ÂUOI« rNOKŽ V−¹ s¹c«

U?N½QÐ qŽU?H« rKŽ l/ UN?KI½ Ë√

UJK²L?L« q¹u?×ð ≠√

d?O?ž —b?B?L« t¹u?Lð Ë√ ¡U?H?š≈ ÷d?GÐ ¨W?O?/«d?ł≈

«bzU?Ž

Âö?F?²Ýô« W?−U?F?/ W?OKš ∫¢ W?BB? ?²?L« W¾?O?N«¢ ≠
h ? ? ?ý Í√ …b?? ? ŽU?? ? ? ? ?/ Ë√

U?JK?²? ? ?L? ? ?L« p?K²? ŸËd?? ? A? ? ?L«

Æ‰uFHL« Í—U« rOEM²« wM UNOKŽ ’uBML« wUL«
XK?B? ?×?ð w²« W?? ?OK?_« W?? L?¹d?? −?« »UJð—« w?M ◊—u?? ²? ? /
W?‡F?‡ÐU?? ? ²? ? ? L«

«¡«d?‡ł≈ –U?? ? ?‡ð« s?J‡?L‡?¹ ô ∫ 5 …œU? ? ?L«

q?¹u?? ? ? Lð Ë√ØË ‰«u?? ? ? /_« i?O? ? ? ?O? ? ? ³?ð q?‡?ł√ s/ W?? ? ? O?‡z«e?? ? ? −?«

W?O?½u½U?I« —U?Łü« s/

ö?Mù« vK?Ž ¨ UJK²?L? L« Ác¼ U??NM/
ÆtUFM_
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s?/ ·Ëdþ w?M U?? ? ? / W?? ? ? ?O?KL?? ? ? ?Ž XL?ð «–≈ ∫ 10 …œU? ? ? ?L?«

wM W?? ? ³?Jðd?? ? L« W?? ? OK?_« ‰U?? ? F? ? M_« X?½U?? ? C «–≈ ô≈ ¨»U¼—ù«

bM²ð ô UN½√ Ëb³ð Ë√ …—d?³/ dOž Ë√ W¹œUŽ dOž b?OIF²«

Íc« b?K³« Êu½U?? ] wM U?? O? ?/«d?? ł≈ U?? FÐUÞ w?? ²?Jð Ã—U?? «

vKŽ s?O?F? ²¹ ¨ŸËd??A?/ q?×?/ v≈ Ë√ ÍœU??B? ²?]« —d??³? / v≈

ÆÍdz«e−« Êu½UI« wMË tOM X³Jð—«

W?O?U?L«

U?? ÝR?L« Ë√ W??OU?L«

U???ÝR?L?« Ë√ „uM³«
w½U¦« qBH«

‰«u?? ?/_« —b?? ? B? ? / ‰u?? ? Š Âö?? ?F? ? ?²? ? Ýô« Èd?? ? š_« W?? ?N?ÐU?? ?A? ? ?L«
»U¼—ù« q¹uLðË ‰«u/_« iOO³ð s/ W¹U]u«
sO?K/U?? ? F? ? ²? ? ?L« W?¹u¼Ë W?? ? OK?L? ? F?« q×?? ? / «c?? ?CË U?? ? N? ? ²? ? ?N? ? łËË
ÆsO¹œUB²]ô«

r²?¹ U?? ? GK³?? ? / ‚u?? ? H¹ l?Mœ qC r?²¹ Ê√ V?−¹ ∫ 6 …œU‡?L«
sŽË lMb« q?zU?ÝË WDÝ«uÐ ¨rO?EM²« o¹dÞ sŽ Áb?¹b?×ð

oO?? ³D²Ð ‰ö?? šù« ÊËœ kH??×¹Ë Íd?? Ý d¹d??Ið —d?? ×¹
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 22 v≈ 15 s/ œ«uL«

ÆWOUL«Ë WOJM³«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

Êu{uHL« dz«e−« p?MÐ uA²H/ qÝd¹ ∫ 11 …œUL«

«uMI« o¹dÞ

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

sO?Ž wM W??³?]«d?L« —UÞ≈ wM W?O? Md?B?L« WM−K?« q³?] s/
U?? ?N? ?ŽËd?? ?MË W?? ?OU?? ?L«

U?? ?? ?ÝR?? ?L«Ë „u?M³?« Èb ÊUJ?L«

W?? ? H? ? B?Ð ¨ozU?Łu« W?? ? ³? ? ?]«d?? ?/ —U?Þ≈ wM Ë√

U?? ? L¼U?? ? ? ? ?L«Ë

W?OU?L«

U??ÝRL«Ë „u?M³« vKŽ V−¹ ∫ 7 …œU?L«

s/ b??CQ?? ²ð Ê√ Èd??š_« W??N?ÐU??A? L« W??O?U??L«

U??? ?ÝR??L«Ë

W??B? ?B? ? ²? ?L« W??¾? ?O? N« v?≈ U¹d??Ý «d¹d?? Ið ¨W??O?U??−? F? ?²? Ý«

kH?Š Ë√ d²?Mœ Ë√ »U?Š `²?M q³?] U?NMzUÐ“ Ê«uMŽË W¹u¼

…—u?Cc?L«

jÐ— Ë√ ‚Ëb?M d?? ?O? ? łQ?ð Ë√

«e?O?LL?« w²?Jð W?OKL?F rN?MUA?²?C« œd?−?LÐ

ôU?? B?¹≈ Ë√ rO?? ?] Ë√

ÆÁöŽ√ 10 …œUL« wM

«b?MÝ

ÆÈdš√ qLŽ W]öŽ W¹√

¨UNB ¹ ULOM W?OMdBL« WM−K« dýU³ð ∫ 12 …œUL«

r¹b??I? ²Ð wF??O? ³D« h? ?A?« W¹u¼ s/ b??CQ??²« r‡‡?‡²¹

W??? ?ÝR??L« Ë√ p?M³« b??{ Êu?½U??IK U?? I? ³Þ U?? O? ³¹œQ?ð Î¡«d??ł≈

WM?L? ?C? ?²? ?/ W?? O? ?Šö?? B?« W¹—U?? Ý ¨W?? O?K√ W?? O? ?L? ?Ý— W?? ?I? ?OŁË

W?? ? OK?š«b« U?? ? N?ð«¡«d?? ? ł≈ wM «e?? ? −? ? ?Ž X?³? ? ?¦ð w?²« W?? ? O?U?? ? L«

Æp– X³¦ð WOLÝ— WIOŁË r¹bI²Ð t½«uMŽ s/Ë ¨…—uBK

…—u?CcL?« WN?³?AUÐ —UDšù« ‰U?−/ w?M WÐU]dUÐ W?U? «

ÆWIOŁË qC s/ W MÐ ÿUH²Šô« sOF²¹Ë

œu?? ? ? ?łË sŽ Íd?? ? ? ?×? ? ? ? ²?« U?? ? ? N?M?J?L‡?¹Ë ¨ÁU?½œ√ 20 …œU?? ? ? ?L?‡‡?« w?M
ŸöÞôUÐ W³UDL«Ë ÁöŽ√ 10 …œUL« wM —uCcL« d¹dI²«

r¹b?? ?I? ? ²Ð Íu?MF?? ?L« h ? ? A« W?¹u¼ s/ b?? ?CQ?? ?²« r?²¹
ÁœUL?²Ž« Ë√ tKO?−ð X³?¦ð WI?OŁË W¹√Ë wÝUÝ_« t?½u½U]

ÆtOKŽ
Æt²OB ý

U³Ł≈ ¡UMŁ√ UOKFM «œułË t ÊQÐË

„uM³« d?‡‡Mu?²?ð Ê√ vKŽ W?O? Md?B? L« WM−?K« d?N? ð
ÆWIOŁË qC s/ W MÐ ÿUH²Šô« sOF²¹Ë
qł√ s/ W?‡‡³??ÝUM?/ Z‡‡/«dÐ v?KŽ W‡‡‡?OU??L«

U‡‡?? ÝR??L«Ë

¨»U?¼—ù« q?¹u?? ? ? ? ? L?ðË ‰«u?? ? ? ? ?/_« i?O? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?³?ð s?Ž n?‡?‡?A?J?«
ÆULNM/ W¹U]u«Ë
WBB? ²L« W¾?ON« —UDš≈ r²¹ Ê√ V−¹ ∫ 13 …œUL«
ÆWOMdBL« WM−K« UNðc ð« w²«

«¡«dłù« ZzU²MÐ

sOðd??I?H« wM …—u?Cc??L«

U?/uKF??L« sO?O? ×ð V−¹

ÆUN dOOGð qC bMŽË U¹uMÝ W¦U¦«Ë WO½U¦«
ÊuKL?F¹ s¹c« sO?/b? ?²?L«Ë ¡ö?Cu« vKŽ sO?F?²¹
…—u?CcL?« ozUŁu« sŽ ö?CM ¨ «u?/b?I¹ Ê√ d?OG« »U??×
v≈ W??MU??{ùUÐ rN W?u? ? L«

UD?KUÐ i¹u??H? ²« ¨Áö??Ž√

U?? ? ?? ? ? ÝR?? ? ? L«Ë „u?M³?« v?KŽ s?O? ? ? F? ? ? ²?¹ ∫14 …œU? ? ?L?«
‰«u?/_« »U??×?√ Ê«uMŽË W??O?B? ? ý X³?¦ð w²?« ozUŁu«
¨Èd?? ?š_« W?? ? NÐU?? ? A? ? L?« W?? ?O?U?? ?L«

U?? ? ? ? ÝR?? ? L«Ë W?? ? OU?? ? L«

ÆsOOIOI×«

‰ËUM?²? ? / wM U?? ?NK?F? ? łË U¼d?? ?C– w?ðü« ozUŁu?UÐ ÿU?? ?H? ? ²? ? Šô«
d?? ? O? ? ? ž szU?Ðe« W?? ? O? ? ? B? ? ? ? ? ?ý
∫ WB² L«

U?? ? ³?Ł≈ r²?¹ ∫ 8 …œU? ? ?L«

UDK«
wM U?? ? N? ? OKŽ ’u?? ? BML?« ◊Ëd?? ?A« V?? ? Š sO?¹œU?? ?O? ? ²? ? Žô«
ÆÁöŽ√ 7 …œUL«

rN?M¹ËU?MŽË szU?Ðe« W?¹u?? ?NÐ W?? ?I?KF?? ?²? ? L?« ozU?Łu« ≠1
o?‡‡?Kž b?? ? ?FÐ ¨q?‡‡?]_« vK?Ž

«uM?Ý ©5® f?L? ? ?š …d‡?²? ? ?M ‰ö‡?š

Æq/UF²« W]öŽ n]Ë Ë√

U??ÝR?L«Ë „uM³« b?CQð Âb?Ž WU?Š wM ∫ 9 …œU?L«

U‡‡ÐU×«
Ê√ s/ ¨Èd?š_« W?NÐU?A?L« W?OU??L«

U¼«d?? ? ł√ w²?«
b?? FÐ ¨q?]_« vKŽ

U?? ?O?KL?? ?F?UÐ W?? ? IKF?? ? ²? ? L?« ozU?Łu« ≠ 2

U??ÝR?L«Ë W?OU?L«

Ê√ U?? ?N? ?O?KŽ s?O? ?F? ? ²¹ ¨’U?? ? « t?ÐU?? ? ? × ·d?? ?B? ? ²¹ Êu?Ðe«

«u?MÝ ©5® fL?? ?š …d?? ²? ? M ‰ö?? š szU?Ðe«

W?OKL?FUÐ d/ü« W¹u¼ s?/ WO½u½U?I« ‚dD« qJÐ rK?F²?ð

ÆWOKLF« cOHMð

ÆtÐU× ·dB²« r²¹ Íc« Ë√ wIOI×«
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s/ 21Ë 19 sOðœU?L« wM …—uCc?L«

U?¾O?N«Ë ’U ?ýú

r?NM?JL?¹ t½S?? ? M ¨W?? ? ŽU?? ? Ý 72 ÁU?? ? B? ? ?]√ q?ł√ wM Êu?½U?? ? I« «c?¼

Y U¦« qBH«
·UAJ²Ýô«

Æ—UDšù« Ÿu{u/ WOKLF« cOHMð
qOK?×?²?Ð W?B? B? ? ²? L« W??¾?O? N« lK?DCð ∫ 15 …œU?L«
∫WN³AUÐ —UDšù« Vł«u lC ¹ ∫ 19 …œUL«
UDK?« q³?] s/ U?N? O≈ œdð w²«
W?OUL« `U?BL«Ë W?OUL«

U?ÝR?L«Ë „uM³« ≠

Èd?š_« W?NÐU?A?L« W?OU?L«

U??ÝR?L?«Ë dz«e?−« b¹d?³

U¹b?? ? {U?? ? F? ? ²?«Ë ·d?? ?B?« VðUJ?/Ë sO?? ? /Q?? ?²?«

U?? ?Cd?? ? ýË

Æ U¼uM¹“UJ«Ë »UF_«Ë

U½U¼d«Ë

U??N l?C? ¹ w²« W?? N? ³? AUÐ

U?/u?KF?L« W?−U??F?/Ë

«—U?Dšù« pc??CË ¨WK?¼R??L«

ÆÁU½œ√ 19 …œUL« wM …—uCcL«
W?? ? ? ?¾? ? ? ? O? ? ? ?N?« v?≈ W?? ? ? ?G?ÒK³?? ? ? ?L?«

U¾ON«Ë ’U ý_«

U?? ? ? ?/uK?F? ? ? ? L?« w?? ? ? ?²?J?ð

÷«d?ž_ UNU?LF?²Ý« “u?−¹ ôË ¨U¹d?Ý UFÐUÞ W?BB? ²?L«
—U?Þ≈ wM Âu?? ? I?¹ ÍuM?F? ? ?/ Ë√ wF?? ? O? ? ?³?Þ h ? ? ?ý q?C ≠
Ë√ Ÿ«b‡‡?¹≈

ÆÊu½UI« «c¼ wM UNOKŽ ’uBML« pKð dOž

U‡‡‡?OKL??Ž ¡«d?‡‡‡łS?Ð Ë√ØË …—U??A? ²? ?ÝôUÐ t??²M?N? /
q?Ë W?? ? B? ? ?B? ? ? ? ? ?²? ? ?L?« W?? ? ¾? ? ?O? ? ?N« r?K?ð ∫ 16 …œU? ? ?L«

”Ëƒd WCdŠ W¹√ Ë√

ö¹u×ð Ë√

UHOþuð Ë√

ôœU‡‡³/
U?? ? ? /u?K?F? ? ? ?L« q?C l?L? ? ? ?−?Ð Âu?? ? ? I?ðË W?? ? ? N? ? ? ?³? ? ? ?A?U?Ð —UD?šù«

W??L?EML« …d?? ×« sN?? L« Èu??²? ?? / vKŽ U?? L? O? ?Ýô ¨‰«u??/_«
Ë√ ‰«u?? /_« —b?? ?B? ?/ ·U?? A? ?²? ? CUÐ `L?? ?ð w²?«

U½U?? O? ? ³«Ë

lO?³« wEMU?×?/Ë sO?IŁu?L«Ë sO?/U?×L?« sN/ U?u?B?šË
Âu?IðË ¨—UDšù« Ÿu??{u?/

U?OKL?FK? W?O?I?O?I?×« W?F? O?³D«

UÐU?? ? ×?« wEMU?? ×? /Ë W?? ³? ÝU?? ×? L?« ¡«d??³? ?šË …b¹«e??L?UÐ
U?? ?I? ? ³Þ h?²? ? ? ? L« W¹—u?? ?N? ? L? ? −?« qO?? ?Cu n?KL?« ‰U?? ?Ý—SÐ
·d?? ?B« Ê«u?? Ž√Ë s?O? ?O? ? Cd?? L? ? −« ¡ö?? ?Cu«Ë …d?? ?ÝU?? L? ? «Ë
lzU??]u« Êu‡?‡‡Jð Ê√ U??N? O? M q‡‡L??²? ×¹ …d??/ qC w?M ¨Êu½U??IK
sO?¹—U??I? ?F« Ê«u??Ž_«Ë W?? —u??³?«

U??OK?L? Ž wM ¡U?DÝu«Ë
Ë√ ‰«u‡‡/_« i?O?O?³ð W??L¹d?−Ð W?‡‡‡D³ðd??/ U?NÐ Õd‡‡?B?L«

W?? ? L¹d?J« —U?? ? −? ? ?Š_« —U?? ? −?ð «c?? ?CË …d?ðu?? ? H«

U?? ? ? ? ?ÝR?? ? /Ë
Æ»U¼—ù« q¹uLð

ÆWOMH« n×²«Ë W¹dŁ_« ¡UOý_«Ë WMOL¦« ÊœUFL«Ë
s?/ 32 …œU?? ? ? ? ?L?« ÂU?JŠQ?Ð ‰ö?? ? ? ? ?šù« ÊËœ ∫ 20 …œU?? ?? ?? ?L?«

÷d?²?Fð Ê√ W??B?B? ?²?L« W?¾?O? N« sJL¹ ∫ 17 …œU?L«
W¹√ cOHM?ð vKŽ ¨WŽUÝ 72 U¼UB?]√ …bLË W‡‡OEH×ð W?HBÐ

’U?? ? ý_« qC vKŽ sO??F? ²¹ ¨W??Oz«e??−«

«¡«d??łù« Êu½U??]

19 …œU?? L« w?M s¹—u?? Cc?? L?« sO¹u?MF?? L«Ë s?O? ?O? ?F? ?O? ?³?D«

t?OKŽ lIð Íu?MF?/ Ë√ wF?O?³Þ h ?ý Í_ W‡‡OJM?Ð W‡‡OKL?Ž
¨»U¼—ù« q?¹u?? ?Lð Ë√ ‰«u?? ?/_« iO?? ?O? ? ³? ?²? W¹u?? ?]

U?? ?N? ?³? ? ý

oK?F? ?²ð W?? OK?L? ?Ž qJÐ W?? B? ? B? ? ? ?²? ?L« W?? ¾? ?O? ?N?« ⁄öÐ≈ ¨Áö?? Ž√
—U?D?šù« q?u?Ð —U?? ? ? ? F? ? ? ? ?ýù« v?K?Ž ¡«d?? ? ? ? łù« «c?¼ q?−? ? ? ? ??¹Ë
W‡‡×?Mł Ë√ W‡‡¹UMł s/ W?‡‡‡KB?×? ²?/ U‡‡‡N?½√ t‡‡³?²?A?¹ ‰«u?/QÐ
ÆWN³AUÐ
«—b?? ? LU?Ð …d??łU??²? L«Ë√ W??LE?ML« W??L¹d??−?« U??L? O? Ý ô
q¹u?? ? L? ? ²? W?? ?N? ? łu?? ? / U?? ?N?½√ Ëb?? ?³?¹ Ë√ W?? ?OK?I? ? F?«

«dŁR?? ? L«Ë
Æ»U¼—ù«

WOEH×²« d?OÐ«b²« vKŽ ¡UIÐù« sJL¹ ô ∫ 18 …œUL«
72 …b?/ ¡U?C?I½« b?FÐ W?B?B? ?²?L« W?¾?O?N?« U?NÐ d?/Qð w²«

W?N³?A« œułË œd?−LÐ —UDšù« «c?NÐ ÂUO?I« sOF?²¹Ë
b?? ?FÐ Ë√

ÆwzUC] —«dIÐ ô≈ WŽUÝ

U?? ?O?KL?? ?F?« pKð c?? ?O? ? H?Mð qO?? ?łQ?ð —c?? ?Fð u?Ë v²?? ?Š
V?KÞ v?K?Ž ¡U?MÐ ¨d?z«e?? ? ? −?« W?? ? ? ?LJ?×? ? ? ?/ f?O?z— s?JL?¹
ÆU¼“U−½≈
q?O? ? ?CË Í√— Ÿö?D²?? ? ?Ý« b?? ? F?ÐË W?? ? B? ? ? B? ? ? ? ? ? ²? ? ?L?« W?? ? ¾? ? ? O? ? ?N?«

W?N?³?A« b??O?CQð v≈ w/dð

U?/uKF??/ qC ⁄öÐ≈ V−¹

ÆWBB ²L« W¾ON« v≈ dOšQð ÊËœ UNOH½ Ë√
Á«u??²?×? /Ë t??ł–u?L½Ë W??N? ³?AU?Ð —UDšù« qJý œb??×¹

œb×L« qł_« œbL¹ Ê√ ¨dz«e−« W?LJ×/ Èb W¹—uNL−«
W?²?]R?L« W?OzUC?I« W?Ý«d?×UÐ d?/Q¹ Ë√ ¨Áö?Ž√ …d?I?H« wM
Æ—UDšù« Ÿu{u/

«bM«Ë

UÐU×«Ë ‰«u/_« vKŽ

s/ Õ«d²?]« vKŽ ¡UMÐ rOEM²« o¹dÞ sŽ t/ö?²Ý« qËË
dz«e?? ? −« W?? ?L?J×?? ?/ Èb? W¹—u?? ?N? ? ?L? ? −« q?O? ? CË sJ?L¹
ÆWBB ²L« W¾ON«
Æ÷dG« fHM WC¹dŽ r¹bIð
„—U?? L? ?−«Ë Vz«d?? C« `?U?? B? / q?Ýdð ∫ 21 …œU? L«
vKŽ ¡U?MÐ ¨VKD« «c??N? VO??−? ²? ¹ Íc« d?? /_« c??HM¹
—uM W?BB? ²L« W?¾O?N« v≈ U¹dÝ «d¹d?Ið WKłUŽ W?HBÐ
ÆWOKLFUÐ wMFL« ·dD« mOK³ð q³] ¨WOK_« W M«
oO??I? ×?²?UÐ W?U?? « U??N? /U??N?L?Ð U?N? /U??O? ] ‰ö?š ¨U??N? MU??A?²? C«
U?? ? N½√ t?? ? ³? ? ?²? ? A?¹

U?? ?O?KL?? ? Ž Ë√ ‰«u?? ? /√ œu?? ?łË ¨W?? ? ³? ? ?]«d?? ? L«Ë

—UD?šù« qË Âö?? ? ²? ? ?ÝUÐ —U?? ? F? ? ?ýù« sL?? ? C? ? ?²?¹ r «–≈

W?? ? L?¹d?? ? −« U?? ? ?L? ? ?O? ? ?Ý ô ¨W?? ? ×?Mł Ë√ W?¹UM?ł s/ W?KB?? ? ?×? ? ?²? ? ?/

Ë√ ¨ÁöŽ√ U?NOKŽ ’u?BML« WOEH?×²« dOÐ«b?²« WN?³AUÐ

WOKIF«

«—b LUÐ …dłU?²L« Ë√ WLEML«

Ë√ dz«e?? −« W??LJ?×? / fO?z— sŽ —œU?? —«d?? ] Í√ m‡‡K?³¹ r

Æ»U¼—ù« q¹uL² WNłu/ UN½√ Ëb³¹ Ë√

¨¡U?C²?]ô« bMŽ oO?I×?²« t?/U/√ Í—U?−« oO?I?×²« w{U?]

«dŁR?L« Ë√
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…œU?? ? ?O? ? ??UÐ f?L¹ Ê√ t?½Q?? ? ?ý s/ m?OK?³? ? ?²?« «c¼ ÊU?? ? ?C «–≈ Ë√

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

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? C œb?? ? ×?ð

W?O? ÝU?Ý_« `U??B?L«Ë ÂU?F?« ÂUEM« Ë√ sO?O?MÞu« s/_«Ë

ÆrOEM²«

Ædz«e−K
Ë√ w?MN?? ? ?L« d?? ? ??UÐ œ«b?? ? ?²? ? ?Žô« s?JL?¹ ô ∫ 22 …œU? ? ?L?«
U?? N? ?−« sO?Ð wzU?? C? ?I« ÊËU?? F? ?²« r?²¹ ∫ 29 …œU? L«
ÆWBB ²L« W¾ON« WNł«u/ wM wJM³« d«
U?? I? ? O? ?I? ?×? ? ²« ‰ö?? š W?? ?O? ?³?Mł_«Ë W¹d?z«e?? −« W?? ?OzU?? C? ? I«
iO?O? ³?²Ð W?I?KF?²?L« W??OzU?C?I?«

«¡«d?łù«Ë

U?FÐU??²?L«Ë

q?ł√ s/ W?? ? ?F?ÐU?? ? ?²? ? ? / W?¹√ –U?? ? ? ð« s?JL?¹ ô ∫ 23 …œU? ? ?L?«

q¦??LUÐ WK/U??F?L« …U??Ž«d?/ l?/ ¨»U¼—ù« q¹u?L?ðË ‰«u?/_«

Ë√ ’U?? ? ? ? ?ý_« b?? ? ?{ wM?N? ? ?L« Ë√ w?JM?³« d?? ? ?« „U?? ? N? ? ?²?½«

…œb?? ?F? ? ²? ?L?«Ë W?? O?zUM?¦«

s¹c« WN?³AUÐ —UDšû sO?F{U « Ê«u?Ž_«Ë s¹dO?L«

U?? ?O? ? ]U?? H?ðô« Â«d?? ²? ? Š« —U?Þ≈ wMË

s/ U?N?OKŽ ‚œU?B?L«Ë ‰U?−?L« «c?¼ wM W?I?³DL« ·«dÞ_«

«—UD?šùUÐ «u??/U?? ] Ë√

U?? /uKF?? L« ¨W?? O½ s?? ×Ð «u?KÝ—√

ÆÊu½UI« «c¼ wM UNOKŽ ’uBML«

ÆwKš«b« l¹dA²K UI³Þ dz«e−« q³]

Êu?? ? ? ?O? ? ? ? F? ? ? ? O? ? ? ?³?D?« ’U?? ? ? ? ? ? ? ? ý_« vH?? ? ? ?F?¹ ∫ 24 …œU? ? ? ?L?«

¨wzU??C? I« ÊËU??F? ²« sL??C? ²¹ Ê√ s?JL¹ ∫ 30 …œU? L«
U??³KÞ

s¹c?«Ë W?? ? N? ? ³? ? ?A?UÐ —U?Dšû? Êu?? ?F? ? ?{U?? ? « Êu?¹uM?F? ? ?L«Ë

e−ŠË Y×³« «cCË ¨Êu½UIK UI³Þ sOÐuKDL« ’U ý_«

W?O½b?/ Ë√ W¹—«œ≈ W?OËR?/ W¹√ s/ ¨W?O½ s?×Ð «u?Md?Bð

rOK?ðË W?O?Ëb« W?O?zU?C? I«

UÐU?½ù«Ë oO?I? ×? ²«

WN?łuL« pKðË ‰«u?/_« iOO³ð s/ WKB?×²?L«

ÆWOz«eł Ë√

«bzUF«

‰ö?? ? ?šù« ÊËœ U?? ? ?Nð—œU?? ? ?B? ? ? / b?? ? ?B? ? ? ] »U¼—ù« q?¹u?? ? ?Lð v?≈
ÆWOM« sŠ dOG« ‚uI×Ð

u v²??Š U?LzU??] W??OËR?? L« s/ ¡U??H?Žù« «c¼ vI??³¹Ë
UFÐU?²L« XN?²½« Ë√ ¨W−O?²½ W¹√ v≈

UI?OI?×²« œRð r

Æ…¡«d³« Ë√ `¹d²« Ë√ WFÐU²LK tłË ôQÐ

«—«dIÐ

f/U « qBH«
lÐ«d« qBH«

WOz«eł ÂUJŠ√

wËb« ÊËUF²«

UF?Mœ q³I¹ Ë√ lMbÐ ÂuI?¹ s/ qC V]UF¹ ∫ 31 …œUL«
v≈ Ãœ 50.000 s/ W?? /«d??G?Ð ¨Áö??Ž√ 6 …œU??L?« ÂUJŠ_ U?? ]d??š
Æ Ãœ 500.000

lK?Dð Ê√ W??B? ?B? ? ?²? L?« W??¾? ?O? N« s?JL¹ ∫ 25 …œU? L«
vKŽ ¨W?KŁU?L? / ÂU??N?/ ”—U??Lð w²?« Èd?š_« ‰Ëb«
Ëb³¹ w²«

oÐU?ÐË «b??L?Ž lM²?L¹ l{U?š q?C V]U?F¹ ∫ 32 …œU?L«

UOKL?F« ‰uŠ UN¹b dMu?²ð w²«

U??¾? O¼

U/uKFL«

l/ ¨»U¼—ù« q?¹u?Lð Ë√ ‰«u??/_« iO??O? ³ð v≈ ·b??Nð U??N½√

W?? ?N? ?³? ? AU?Ð —U‡‡?Dšù« ‰U?‡‡Ý—≈ Ë√ØË d?¹d?? ×?ð sŽ ¨W?? ?Md?? F? ? /

Æq¦LUÐ WK/UFL« …UŽ«d/

s?/ W?? ? ? ?/«d?? ? ? ?GÐ ¨Êu?½U?? ? ? ?I?« «c?‡‡?‡?¼ w?M t?? ? ? ?OK?Ž ’u?‡?‡?BM?L?«
U?Ðu?? ? ? ?I? ? ? ?F?Ð ‰ö?? ? ? ?šù« ÊËœ ¨Ãœ 1.000.000 v?≈ Ãœ 100.000
ÆÈdš√ WO³¹œQð WÐuIŽ W¹QÐË bý√

U?? ? ?/u?K?F? ? ? L?« ‰œU?? ? ?³ðË ÊËU?? ? ? F? ? ? ²?« r²?¹ ∫ 26 …œU? ? ?L?«
Â«d?? ? ? ?²? ? ? ? ?Š« —U?Þ≈ w?M ¨Áö?? ? ? ?Ž√ 25 …œU?? ? ? ? L?« w?M …—u?? ? ? ?Cc?? ? ? ? L?«
W?? ? ?O?K?š«b« W?? ? ?O?½u?½U?? ? ?I?« ÂUJ?Š_«Ë W?? ? ?O?Ëb«

U?? ? ¾? ? ?O? ? N?« Ê«u?? ? Ž√Ë Ëd?? ? O? ? ? ? ?/ V?]U?? ? F¹ ∫ 33 …œU? ? ?L«
«u‡‡?‡GKÐ√ s?¹c« W‡N?? ³? A?UÐ —U‡D?šû Êu??F? ?{U?? ?« W??OU?? L«
—UD?šù« Ÿu??{u?? /

U??O?KL??F?« Ë√ ‰«u‡‡/_« V?ŠU?? «b?‡‡‡L?? Ž

U?? ? ? O? ? ? ]U?? ? ?H?ðô«

mO?K³?ðË W?? U?? ? ?« …U?? ?O? ?×?« W¹U?? ?L? ? Š ‰U?? ?−? ? / wM W?? ?I? ? ³D?L«
U?? ¾? O? ?N« Êu?Jð Ê√ …U?? Ž«d??/ l?/ W??O? ?B? ? ? A?«
wMNL« d«

U??O?DF?? L«

U³ł«Ë fHM WF{U?š WB² L« WÒO³Mł_«

U?/uKFL« vK?Ž ÁuFKÞ√ Ë√ —UDšù« «c¼ œu?łuÐ W?N³?AUÐ

ÆWBB ²L« W¾ON« q¦/

v≈ Ãœ 200.000 s/ W??/«d??GÐ ¨t??B? ð w²?« ZzU??²M« ‰u??Š
WÐu?? I? Ž W¹Q?ÐË b??ý√

UÐu?? I? F?Ð ‰ö??šù« ÊËœ ¨Ãœ 2.000.000
ÆÈdš√ WO³¹œQð

‰«u?? ? /_« i?O? ? ?O? ? ? ³ð W?? ? ?×? ? ?MUJ?/ —UÞ≈ w?M ∫ 27 …œU? ? ?L«
W??M?−? K? «Ë d??z«e?? ? ? ? ? ? ? ? −?« p??M? Ð s?J? L? ¹ ¨»U??¼—ù« q?¹u?? ? ? ? ? ? ? ? L? ðË
W?? HK?JL«

U?? ?¾? ?O? ?N« v?≈

U?? /uKF?? L?« mOK?³ð W?? O? ?Md?? ?B? ?L«

„u?M³?« Ê«u?? ? ? ?Ž√Ë Ëd?? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ?/ V?]U?? ? ? F?¹ ∫ 34 …œU? ? ? ?L?«

Èdš_« ‰Ëb« wM WOUL«

W?‡‡?O?U?? ? ? L«

Ác¼ Êu?Jð Ê√ ◊d?? ? A?ÐË ¨q¦?? ? LU?Ð WK?/U?? ? F? ? L?« …U?? ? Ž«d?? ? / l/

U?? ? ? ? ? ? ?ÝR?? ? ? L‡?‡?«Ë W?? ? ? OU?? ? ? L?«

U?? ? ? ? ? ? ÝR?? ? ? L?«Ë

W??H? B‡‡ÐË «b??L‡?‡Ž Êu??HU?? ‡‡¹ s¹c?‡‡« Èd‡‡?š_« W?N?ÐU‡‡A‡?‡L«

U?ÝRL«Ë „uM³« W³]«dLÐ

U½U?? ? L? ? C?« fHM?Ð wM?N? ? L« d?? ? K? W?? ?F? ? {U?? ? š

q¹uL‡‡ðË ‰«u‡‡/_« i‡‡?OO³ð s/ W¹U]u« d?OÐ«bð ¨…—dJ²/

U?? ?¾? ? O? ? ?N«

Ædz«e−« wM …œb×L«

10 Ë 9 Ë 8Ë 7œ«u‡?‡‡L« w?‡‡‡M U?? N? ?OKŽ ’u?? BML?« »U¼—ù«
v?≈ Ãœ 50.000 s?/ W?? ? ? ? ? ? ?/«d??‡?‡?G? Ð ¨Êu?½U?‡? ‡?I? « «c?‡?‡? ¼ s?/ 14Ë
ÆÃœ 1.000.000

wM Ÿd?ý «–≈

U?/uKF?L« mO?K³ð sJL¹ ô ∫ 28 …œU?L«

¨lzU?]u« fH½ ”UÝ√ vKŽ d?z«e−« wM W?Oz«eł

«¡«d?ł≈
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20 w?M Œ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?]— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

Ác¼ w?M …—u??Cc?? L?« W??O?U?? L«

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

ÊËœ ¨Ãœ 5.000.000 v≈ Ãœ 1.000.000 s/ W/«d?GÐ …œUL«

U?? ? ÝR?? L?« V]U?? FðË

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ Í—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë
¨ÊULd³« W]œUB/ bFÐË ≠

Æbý√

UÐuIFÐ ‰öšù«

”œU« qBH«
WO/U²š ÂUJŠ√

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹
s/ 110 v≈ 104 s/ œ«u?L« ÂU?JŠ√ vGKð ∫ 35 …œU?L«
vË_« …œU?L«
r]— d?/_« r?L?²¹Ë Êu½U?I« «c?¼ ‰b?F¹ ∫v
26 o?M«u?? ? L« 1395 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? C? ? ?/— 20 w?M Œ—R?? ? L« 59≠75
ÆÍ—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë 1975 WMÝ d³L²³Ý
d?? ? /_« s/ 170Ë 169 Ë146 œ«u?? ? L?« ‰b?? ? Fð ∫ 2 …œU? ? ?L«
26 oM«uL« 1395 ÂUŽ ÊU?C/— 20 wM Œ—RL« 59≠75 r]—
∫ wðQ¹ ULC —d×ðË ¨ÁöŽ√ —uCcL«Ë 1975 WMÝ d³L²³Ý

1413 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ý 20 w?M Œ—R?? ? ? L?« 11≠02 r?]— Êu½U?? ? ? I?«
Êu½U?? ?] sL?? ?C? ? ²? ? L«Ë 2002 WM?Ý d?? ³? ? L? ? ¹œ 24 oM«u?? ?L«
Æ2003 WM WOUL«
…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?M Êu?½U?? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 36 …œU?? ?? ?? ?L?«
W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ? L¹Òb?« WÒ¹d?z«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?−?K W?? ? ?ÒO‡?‡L?? ? ÝÒd?«
ÆWÒO³FÒA«

dNý wM W?LJ×L« fOz— vKŽ ÷dFð ∫ 146 …œUL«¢
oM«uL« 1425 ÂUŽ WÒ−×« Í– 27 wM dz«e−UÐ —ÒdŠ
wM U?? ?N? ? OKŽ ’u?? ?BM?L« dðU?? ?Mb« ¨W?MÝ qC s?/ d?? ³? ? L? ? ¹œ
Æ2005 WMÝ d¹«d³M 6

Ê√ s/ b?? CQ??²?«Ë U¼«u??²? ?×? / W?? F? ł«d?? / b??F?ÐË ¨Áö??Ž√ œ«u?? L«
q¹– w?M U??N? ?O?KŽ ‚œU?? B¹ ¨W?? ]b« t?? łË vK?Ž l³ð« b?? ] b?? O? ?I«
Æ¢bO] dš¬

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

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

v?? K? Ž W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ?ðü« ÂU??J? ?Š_« o?? ³? D? ?ð ∫169 …œU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? ?«¢
Ò ? ? ×« Í– 27 wM Œ —
Ò R? ? / 02 ≠ 05 r]— Êu?½U? ?]
1425 ÂU? ? Ž W? ? −
q×??/ U?? N? O? M qG??²? ?¹ w²«

ö?? ×? L« Ë√

«—U??L? F?«—U??−¹≈
d? /_« rL
Ò ? ²¹Ë ‰ b
Ò ? F¹ ¨ 2005 WMÝ d?¹«d?³??M 6 oM«u? L«

wŽUMB Ë√ d?łU²? UCuKL?/ dO?š_« «c¼ ÊU?C ¡«uÝ Í—U?−ð
Ò R? ? ? ?L?« 59 ≠ 75 r?]—
1395 ÂU?? ?? ?Ž ÊU?? ?? ??C?? ?? ?/— 20 w?M Œ —
wM U?½u½U?? ] s?¹b?? O? ? I? ?/ W?? O? ? Md?? Š W?? ?? ?ÝR?? ?L Ë√ wMd?? ?× Ë√
U?? ? ?ŽUM?B«Ë ·d?? ? ?×?« q−?? ? ?Ý wM Ë√ Í—U?? ? ?−? ? ? ²« q?−? ? ??«

sL
Ò ?? ?C?? ??²?? ?L«Ë 1975 WM?Ý d?? ?³?? ?L?? ??²?? ?³?? ?Ý 26 oM«u? ? ?L«

∫ ULOÝ ôË ¨WU×« VŠ W¹bOKI²«

ÆÍ—U−²« Êu½UI«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Æ¢©ÆÆÆdOOGð ÊËbÐ w]U³« ÆÆÆ®
¨WÒ¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈
∫ vKŽ pcC ÂUJŠ_« Ác¼ o³Dð ∫ 170 …œUL«¢
W?? ? ?³? ? ? ??MU?Ð

U¹b?K?³K? W?? ? ? ŠuM?L? ? ? L?«

d??O? ?O? ?ð `U??B? ?L W?? B? B? ? ? L«

«—U?? ? ?−?¹ù« ≠ 1

ö?? ×? L?« Ë√

«—U??L? ?FK

¨Áb?? ? ? ? ?F? Ð Ë√ —U?? ? ? ? ?−?¹ù« b?M?Ž U?? ? ? ? ? /≈ ¨Íb?‡?‡?K?³?« ‰ö?‡?‡?G? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? Ýô«

120Ë 37 œ«u?? ? L« U?? ? L? ? ?O? ? ?Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ?Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM/ 126Ë 9 ≠122Ë
18 wM Œ—R?? ? L« 154≠66 r?]— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂUŽ d?H

¨pUL« s/ WOMLC« Ë√ W×¹dB« WIM«uLUÐË
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ WO½bL«
Ë√ W?? O? ?? ? Ozd«

ö?? ×? ? L« Ë√

«¡«dłù« Êu½U]

«—U?? L? ?F?« —U?? −¹≈ ≠ 2
18 wM Œ—R?? ? L« 155≠66 r?]— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

U‡?‡‡?? ?ÝR?? L« ◊U?‡‡A?½ WK«u?? ?L W?¹—Ëd?? C«Ë W?? ?I? ?×K?L«
W??L?E½_«Ë sO½«u?? I« œËb?? Š wM W‡‡?¹œU??B? ²? ?]ô« W??O? ?/u??L? ?F«
d?? OŁQð Í√ —U?? −¹ù« «c?? N ÊuJ¹ ô√ W?D¹d??ý ¨U?¼œu??ð w?²«
Æw/uLF« pKL« vKŽ
Æ¢©ÆÆÆÆdOOGð ÊËbÐ w]U³« ÆÆÆ®

sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U]

18 wM Œ—R?? ? L« 156≠66 r?]— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂUŽ d?H
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨

UÐuIF« Êu½U]

20w?M Œ—R?? ? L« 59≠75 r?]— d?? ? /_« rL?? ? ²?¹ ∫ 3 …œU? ? ?L«
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

20 w?M Œ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?]— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

1 —d?J/ 187Ë —d?J/ 187 s?O?ðœU?? ? ? ?L?Ð ¨Áö?? ? ? ?Ž√ —u?? ? ? ? Cc?? ? ? ?L?«Ë

1975 WM?Ý d?? ?³? ?L? ? ²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

∫wðQ¹ ULC Ê«—d×ð

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨w½bL« Êu½UI« sLC²L«Ë

30 Dhou El Hidja 1425
9 février 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11

LOIS
Loi n°° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant
au 6 février 2005 relative à la prévention et à la
lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122 (1, 7, 9 et 15), 126 et 132 ;
Vu la Convention de l'Organisation des Nations Unies
contre le trafic illicite des stupéfiants et substances
psychotropes, adoptée le 20 décembre 1988 et ratifiée par
le décret présidentiel n° 95-41 du 26 Chaâbane 1415
correspondant au 28 janvier 1995 ;
Vu la Convention arabe de lutte contre le terrorisme
signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant
au 22 avril 1998 et ratifiée par le décret présidentiel
n° 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7
décembre 1998 ;
Vu la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine
(O.U.A) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme
adoptée lors de la 35ème session ordinaire tenue à Alger du
12 au 14 juillet 1999 et ratifiée par le décret présidentiel
n° 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril
2000 ;
Vu la Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme adoptée par l'assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies le 9
décembre 1999, ratifiée par le décret présidentiel
n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23
décembre 2000 ;
Vu la Convention de l'Organisation des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par
l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
le 15 novembre 2000 et ratifiée 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 de
l'Organisation 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, adopté par l'assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et
ratifié par le décret présidentiel n° 03-417 du 14
Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ;
Vu le Protocole contre le trafic illicite de migrants par
terre, air et mer, additionnel à la Convention de
l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, adopté par l'assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000
et ratifié 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 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° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant
organisation du notariat ;
Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant
organisation de la profession d'huissier ;
Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant
organisation de la profession d'avocat ;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la
profession d'expert-comptable, de commissaire aux
comptes et de comptable agréé ;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;
Vu l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de
la profession de commissaire-priseur ;
Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée,
relative à la répression de l'infraction à la législation et à
la réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l'étranger ;
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° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
Des dispositions générales
Article 1er. — Outre les dispositions prévues par le
code pénal, la présente loi a pour objet de prévenir et de
lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme.
Art. 2. — Est considéré comme blanchiment d'argent :
a) la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur
sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but de
dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou
d'aider toute personne impliquée dans l'infraction
principale à la suite de laquelle ces biens sont récupérés à
échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
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b) la dissimulation ou le déguisement de la nature
véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition,
du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y
afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un
crime ;
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par
une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits
biens constituent le produit d'un crime ;
d) la participation à l'une des infractions établies
conformément au présent article ou à toute autre
association, conspiration, tentative ou complicité par
fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en
vue de sa commission.

Art. 7. — Les banques, les établissements financiers et
les autres institutions financières apparentées doivent
s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant
d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des
titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir
toute autre relation d'affaires.

Art.
3. — Est considéré comme infraction de
financement du terrorisme, au sens de la présente loi, tout
acte par lequel toute personne, par quelque moyen que ce
soit, directement ou indirectement, illicitement et
délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention
de les voir utilisés en tout ou en partie en vue de
commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ou
subversifs, faits prévus et punis par les articles 87 bis à 87
bis 10 du code pénal.

La vérification de l'identité d'une personne morale est
effectuée par la présentation de ses statuts et de tout
document établissant qu'elle est légalement enregistrée ou
agréée et qu'elle a une existence réelle au moment de
l'identification.

Art. 4. — Aux termes de la présente loi :
— le terme « fonds » s'entend des biens de toute nature,
corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou
immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des
documents ou instruments juridiques sous quelque forme
que ce soit, y compris sous forme électronique ou
numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt
sur ces biens, y compris les crédits bancaires, les chèques
de voyages, les chèques bancaires, les mandats, les
actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres
de crédit.
— le terme « infraction d'origine » désigne toute
infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant
permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la
présente loi.
— le terme « assujetti » désigne les personnes
physiques et morales ayant l'obligation de faire la
déclaration de soupçon.
— « l'organe spécialisé » désigne la cellule de
traitement du renseignement financier prévue par la
réglementation en vigueur.
Art. 5. — Les faits d'origine commis à l'étranger ne
peuvent donner lieu à des poursuites pénales pour
blanchiment d'argent et/ou financement du terrorisme que
s'ils ont le caractère d'infraction pénale dans le pays où ils
ont été commis et dans la loi algérienne.
Chapitre II
De la prévention du blanchiment d'argent
et du financement du terrorisme
Art. 6. — Tout paiement d'un montant supérieur à un
seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les
moyens de paiement à travers les circuits bancaires et
financiers.
Les modalités d'application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.

La vérification de l'identité d'une personne physique se
fait par la présentation d'un document officiel original en
cours de validité et comportant une photographie ; la
vérification de son adresse se fait par la présentation d'un
document officiel en établissant la preuve.
Copie en est conservée.

Copie en est conservée.
Les renseignements cités aux alinéas 2 et 3 doivent être
mis à jour annuellement et à chaque modification.
Les mandataires et les employés agissant pour le
compte d'autrui doivent présenter, outre les documents
prévus ci-dessus, la délégation de pouvoirs ainsi que les
documents prouvant l'identité et l'adresse des véritables
propriétaires des fonds.
Art. 8. — L'identification des clients occasionnels
s'effectue selon les conditions prévues à l'article 7
ci-dessus.
Art. 9. — Dans le cas où il n'est pas certain que le
client agit pour son propre compte, les banques, les
établissements financiers et les autres institutions
financières apparentées se renseignent, par tout moyen de
droit, sur l'identité du véritable donneur d'ordre ou de
celui pour lequel il agit.
Art. 10. — Lorsqu'une opération est effectuée dans des
conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou
paraît ne pas avoir de justification économique ou d'objet
licite, les banques, les établissement financiers ou les
autres institutions financières apparentées sont tenus de se
renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi
que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants
économiques.
Un rapport confidentiel est établi et conservé sans
préjudice de l'application des articles 15 à 22 de la
présente loi.
Art. 11. — Les inspecteurs de la Banque d'Algérie
mandatés par la commission bancaire et agissant aussi
bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des
banques et des établissements financiers et de leurs filiales
et participations que dans le cadre du contrôle des
documents, transmettent immédiatement un rapport
confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils décèlent une
opération présentant les caractéristiques citées à l'article
10 ci-dessus.
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Art. 12. — La commission bancaire ouvre, en ce qui la
concerne, une procédure disciplinaire conformément à la
loi à l'encontre de la banque ou de l'établissement
financier dont la défaillance de ses procédures internes de
contrôle en matière de déclaration de soupçon, cité à
l'article 20 ci-dessous, a été établie. Elle peut s'enquérir de
l'existence du rapport visé à l'article 10 ci-dessus et en
demander communication.
La commission bancaire veille à ce que les banques et
les établissements financiers disposent de programmes
adéquats pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent
et le financement du terrorisme.
Art. 13. — L'organe spécialisé doit être informé des
suites réservées à toutes procédures ouvertes en la matière
par la commission bancaire.
Art. 14. — Les banques, les établissements financiers
et les autres institutions financières apparentées sont tenus
de conserver et de tenir à la disposition des autorités
compétentes :
1. les documents relatifs à l'identité et à l'adresse des
clients pendant une période de cinq (5) ans au moins après
la clôture des comptes ou la cessation de la relation
d'affaires ;
2. les documents relatifs aux opérations effectuées par
les clients pendant cinq (5) ans au moins après l'exécution
de l'opération.
Chapitre III
De la détection
Art. 15. — L'organe spécialisé est chargé d'analyser et
de traiter les informations que lui communiquent les
autorités habilitées et les déclarations de soupçon
auxquelles sont assujettis les personnes et organismes
mentionnés à l'article 19 ci-dessous.
Les informations communiquées à l'organe spécialisé
sont confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à
d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
Art. 16. — L'organe spécialisé accuse réception de la
déclaration de soupçon. Il collecte tous renseignements et
indices permettant d'établir l'origine des fonds ou la nature
réelle des opérations faisant l'objet de la déclaration et
assure la transmission du dossier au procureur de la
République compétent conformément à la loi, chaque fois
que les faits déclarés sont susceptibles de constituer
l'infraction de blanchiment d'argent ou de financement du
terrorisme.
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Le président du tribunal d'Alger peut, sur requête de
l'organe spécialisé et après avis du procureur de la
République près le tribunal d'Alger, proroger le délai
prévu à l'alinéa ci-dessus ou ordonner le séquestre
provisoire des fonds, comptes ou titres objet de la
déclaration.
Le procureur de la République prés le tribunal d'Alger
peut présenter une requête aux mêmes fins.
L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire
sur minute avant notification à la partie concernée par
l'opération.
Si l'accusé de réception de la déclaration de soupçon
n'est pas assorti des mesures conservatoires prévues
ci-dessus ou si aucune décision du président du tribunal
d'Alger ou le cas échéant du juge d'instruction saisi, n'est
parvenue aux personnes et organismes visés aux articles
19 et 21 de la présente loi, dans le délai maximum de 72
heures, ceux-ci peuvent exécuter l'opération, objet de la
déclaration.
Art. 19. — Sont soumis à l'obligation de déclaration de
soupçon :
— les banques et établissements financiers, les services
financiers d'Algérie poste, les autres institutions
financières apparentées, les compagnies d'assurances, les
bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les
casinos ;
— toute personne physique ou morale qui, dans le cadre
de sa profession, conseille et/ou réalise des opérations
entraînant des dépôts, des échanges, des placements,
conversions ou tout autre mouvement de capitaux,
notamment les professions libérales réglementées, et plus
particulièrement les avocats, les notaires, les
commissaires-priseurs, les experts-comptables, les
commissaires aux comptes, les courtiers, les
commissionnaires en douanes, les agents de change, les
intermédiaires en opérations de bourse, les agents
immobiliers, les entreprises d'affacturage ainsi que les
marchands de pierres et métaux précieux, d’objets
d'antiquité et d’œuvres d'art.
Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de l'article
32 du code de procédure pénale, les personnes physiques
et morales, mentionnées à l'article 19 ci-dessus, sont
tenues de déclarer à l'organe spécialisé toute opération
lorsqu'elle porte sur des fonds paraissant provenir d'un
crime ou d'un délit notamment le crime organisé et le
trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou
semblent être destinés au financement du terrorisme.

Art. 17. — L'organe spécialisé peut s'opposer, à titre
conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, à
l'exécution de toute opération de banque de toute personne
physique ou morale sur laquelle pèsent de fortes
présomptions de blanchiment d'argent ou de financement
du terrorisme. Mention de cette mesure est portée sur
l'accusé de réception de la déclaration de soupçon.

Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon,
même s'il a été impossible de surseoir à l’exécution des
opérations ou postérieurement à leur réalisation.

Art. 18. — Les mesures conservatoires prises par
l'organe spécialisé ne peuvent être maintenues au delà de
72 heures que sur décision judiciaire.

La forme, le modèle, le contenu et l'accusé de réception
de la déclaration de soupçon sont déterminés par voie
réglementaire sur proposition de l'organe spécialisé.

Toute déclaration d'informations tendant à renforcer le
soupçon ou à l'infirmer doit être faite sans délai à l'organe
spécialisé.
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Art. 21. — Les services des impôts et des douanes
adressent immédiatement un rapport confidentiel à
l'organe spécialisé dès qu'ils découvrent, lors de leurs
missions de vérification et de contrôle, l'existence de
fonds ou d'opérations paraissant provenir de crimes ou
délits notamment de crime organisé ou de trafic de
stupéfiants ou de substances psychotropes ou semblent
être destinés au financement du terrorisme.

Art. 29. — La coopération judiciaire est établie entre
les juridictions algériennes et les juridictions étrangères
lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires
relatives au blanchiment d'argent et au financement du
terrorisme, sous réserve de réciprocité et dans le respect
des conventions bilatérales et multilatérales applicables en
la matière, ratifiées par l'Algérie, et conformément à la
législation interne.

Les modalités d'application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.

Art. 30. — La coopération judiciaire peut porter sur les
demandes d'enquête, les commissions rogatoires
internationales, l'extradition des personnes recherchées
conformément à la loi ainsi que la recherche et la saisie
des produits du blanchiment d'argent et ceux destinés au
financement du terrorisme aux fins de leur confiscation
sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Art. 22. — Le secret professionnel ou le secret bancaire
ne sont pas opposables à l'organe spécialisé.
Art. 23. — Aucune poursuite pour violation de secret
bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les
personnes ou les dirigeants et préposés assujettis à la
déclaration de soupçon qui, de bonne foi, ont transmis les
informations ou effectué les déclarations prévues par la
présente loi.
Art. 24. — Les personnes physiques et morales
assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé de
bonne foi sont exemptes de toute responsabilité
administrative, civile ou pénale.
Cette exemption de responsabilité reste fondée même si
les enquêtes n'ont donné lieu à aucune suite ou si les
poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de
relaxe ou d'acquittement.
Chapitre IV
De la coopération internationale
Art. 25. — L'organe spécialisé peut communiquer aux
organismes des autres Etats qui exercent des missions
similaires les informations qu'il détient sur des opérations
qui paraissent avoir pour objet le blanchiment d'argent ou
le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité.
Art. 26. — La coopération et l'échange d'informations,
visés à l'article 25 ci-dessus, s'effectuent dans le respect
des conventions internationales et des dispositions légales
internes applicables en matière de protection de la vie
privée et de communication de données personnelles sous
réserve que les organismes étrangers compétents soient
soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que
l'organe spécialisé.
Art. 27. — Dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la
Banque d'Algérie et la commission bancaire peuvent
transmettre des informations aux organismes chargés de la
surveillance des banques et établissements financiers
dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à
condition que ces organismes soient soumis au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie.
Art. 28. — La communication des informations ne peut
être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée
en Algérie sur la base des mêmes faits ou si cette
communication est de nature à porter atteinte à la
souveraineté et à la sécurité nationales ou à l'ordre public
et aux intérêts fondamentaux de l'Algérie.

Chapitre V
Dispositions pénales
Art. 31. — Quiconque effectue ou accepte un paiement
en violation des dispositions de l'article 6 ci-dessus est
puni d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA.
Art. 32. — Tout assujetti qui s'abstient, sciemment et
en connaissance de cause, d'établir et/ou de transmettre la
déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni
d'une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA sans
préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction
disciplinaire.
Art. 33. — Les dirigeants et les agents des organismes
financiers ainsi que les assujettis à la déclaration de
soupçon qui auront sciemment porté à la connaissance du
propriétaire des fonds ou opérations ayant fait l'objet de
déclaration l'existence de cette déclaration ou
communiqué des informations sur les suites qui lui sont
réservées sont punis d'une amende de 200.000 DA à
2.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de
toute autre sanction disciplinaire.
Art. 34. — Les dirigeants et les préposés des banques,
des établissements financiers et des autres institutions
financières apparentées qui ont sciemment enfreint de
manière répétée les mesures de prévention du blanchiment
d'argent et du financement du terrorisme prévues par les
articles 7, 8, 9, 10 et 14 de la présente loi sont punis d'une
amende de 50.000 DA à 1.000.000 DA.
Les établissements financiers visés dans cet article sont
punis d'une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA
sans préjudice de peines plus graves.
Chapitre VI
Dispositions finales
Art. 35. — Les dispositions des articles 104 à 110 de
la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1413 correspondant au
24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont
abrogées.
Art. 36. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant
au 6 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 08
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 25رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻗﻮاﻧ%
ﻗــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  06-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  25رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم 1436
 r2015ﻳﻌﺪل وﻳـﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
r
اHﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
رﻗﻢ  01-05اHــ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ذي اﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋــ ـ ــﺎم 1425
اHـﻮاﻓـﻖ  6ﻓـــﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳــﻨـﺔ  2005واHـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺎﻟــﻮﻗـﺎﻳـﺔ
ﻣـﻦ ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـﺾ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻮال وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻳـﻞ اﻹرﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎب
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳـﺘﻮر rﻻ ﺳـﻴﻤـﺎ اHﻮاد  28و 119و120و 7) 122و 9و (15و (2) 125و 126و 132ﻣﻨﻪr
 و‘ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ اﻟ ـ ــﺪوﻟﻲ اﳋ ـ ــﺎص ﺑ ـ ــﺎﳊـ ـ ـﻘـ ــﻮقاﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋـ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟــﺪوﻟﻲ
اﳋــﺎص ﺑ ــﺎﳊـ ـﻘــﻮق ا Hــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺒــﺮوﺗ ــﻮﻛــﻮل
اﻻﺧﺘﻴﺎري اHﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اHﺪﻧﻴﺔ
واﻟ ـﺴ ـﻴـﺎﺳ ـﻴـﺔ ا Hـﺼـﺎدق ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ‘ــﻮﺟﺐ اHــﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋـﺎﺳﻲ
رﻗﻢ  67-89اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1409اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 16
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ r1989
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  155-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1966واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1966واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  10-93اHﺆرخﻓﻲ  2ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1413اHــﻮاﻓﻖ  23ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1993
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ اHﻨﻘﻮﻟﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و‘ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  01-05اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ذياﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  6ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2005وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﺗـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻴﺾ اﻷﻣ ـ ــﻮال وﺗ ـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻳﻞ اﻹرﻫ ـ ــﺎب
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 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 واﻹدارﻳﺔr
 و‘ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  07-13اHـﺆرخ ﻓﻲ  24ذياﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1434اHﻮاﻓﻖ  29أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ  2013واHـﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎةr

 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔr وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنrﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳﻞ
ا Hـ ــﺎد
وﺗـﺘ ـﻤـﻴﻢ ﺑــﻌﺾ أﺣـﻜــﺎم اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  01-05اHـﺆرخ ﻓﻲ 27
ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2005واHـﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﺗـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻴﺾ اﻷﻣ ـ ــﻮال وﺗ ـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻳﻞ اﻹرﻫ ـ ــﺎب
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ.
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻌــﺪل وﺗـﺘـﻤـﻢ أﺣـﻜــﺎم اHﺎدة  3ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗـﻢ  01-05اHــﺆرخ ﻓﻲ  27ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ 6
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2005واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدة  : 3ﻳـﻌ ـﺘـﺒــﺮ ﻣــﺮﺗـﻜ ـﺒـﺎ ﳉــﺮ–ــﺔ ﺗـﻤــﻮﻳﻞ اﻹرﻫـﺎب
وﻳـ ـﻌــﺎﻗـﺐ rﺑــﺎﻟـ ـﻌ ـﻘــﻮﺑ ــﺔ ا Hـﻘ ــﺮرة ﻓــﻲ اHــﺎدة  87ﻣ ـﻜــﺮر  4ﻣﻦ
ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘـ ــﻮﺑ ــﺎت rﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳـ ـﻘـ ــﺪم أو ﻳـ ـﺠـ ــﻤﻊ أو ﻳ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ
ﺑﺈرادﺗﻪ rﺑﻄـﺮﻳﻘـﺔ ﻣﺸﺮوﻋـﺔ أو ﻏﻴـﺮ ﻣﺸﺮوﻋـﺔ rﺑﺄي وﺳـﻴﻠﺔ
ﻛــﺎﻧﺖ rﺑ ـﺼ ـﻔـﺔ ﻣ ـﺒــﺎﺷـﺮة أو ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة rأﻣـﻮاﻻ ﺑ ـﻐـﺮض
اﺳﺘﻌـﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺷﺨﺼـﻴﺎ rﻛﻠـﻴﺎ أو ﺟﺰﺋـﻴﺎ rﻻرﺗﻜـﺎب أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ارﺗ ـﻜــﺎب ﺟــﺮاﺋﻢ ﻣــﻮﺻـﻮﻓــﺔ ﺑــﺄﻓ ـﻌــﺎل إرﻫــﺎﺑ ـﻴـﺔ أو ﻣـﻊ ﻋـﻠــﻤﻪ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ :
 - 1ﻣﻦ ﻃﺮف إرﻫـﺎﺑﻲ أو ﻣـﻨﻈـﻤﺔ إرﻫـﺎﺑـﻴﺔ ﻻرﺗـﻜﺎب
أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔr
 - 2ﻣﻦ ﻃـﺮف أو ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﺷـﺨﺺ إرﻫـﺎﺑﻲ أو ﻣـﻨـﻈـﻤﺔ
إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﺗ ـﻘــﻮم اﳉــﺮ–ــﺔ ﺑــﻐﺾ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻋﻦ ارﺗ ـﺒــﺎط اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳﻞ
ﺑﻔﻌﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻌ.Y
وﺗﻌـﺘﺒﺮ اﳉـﺮ–ﺔ ﻣـﺮﺗﻜﺒـﺔ ﺳﻮاء  šأو ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ ارﺗﻜﺎب
اﻟ ـﻔـﻌـﻞ اﻹرﻫـﺎﺑﻲ rوﺳــﻮاء  šاﺳ ـﺘـﺨــﺪام ﻫــﺬه اﻷﻣـﻮال أو ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ.
ﻳﻌﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻓﻌﻼ إرﻫﺎﺑﻴﺎ".
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﺘ ــﻤﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01-05اHــﺆرخ ﻓﻲ 27
ذي اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1425اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  6ﻓ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2005
واHــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه rﺑــﺎHــﻮاد  3ﻣـ ـﻜــﺮر و 3ﻣـ ـﻜــﺮر 1و 3ﻣـ ـﻜــﺮرr2
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 25رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

"اHـﺎدة  3ﻣـﻜﺮر  :ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺔ اHـﻘـﺮرة ﻓﻲ اHﺎدة

 87ﻣ ـﻜــﺮر  4ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت rﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ أو
ﺗــﻮاﻃ ــﺆ أو ﺗــﺂﻣ ــﺮ أو ﻣ ـﺤ ــﺎوﻟــﺔ أو ﻣـ ـﺴــﺎﻋ ــﺪة أو ﲢــﺮﻳﺾ أو
ﺗ ـﺴ ـﻬــﻴﻞ أو إﺳــﺪاء ﻣ ـﺸــﻮرة ﻻرﺗ ـﻜــﺎب اﻷﻓ ـﻌــﺎل ا Hـﻨ ـﺼــﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  3أﻋﻼه".
"اHـﺎدة  3ﻣـﻜﺮر  : 1دون اHـﺴـﺎس ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﺧـﺮى

اHـﻘــﺮرة وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻘــﺎﻧـﻮن rﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ اﻟ ـﺸـﺨـﺺ اHـﻌ ـﻨــﻮي اﻟـﺬي

ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮ–ﺔ ﺗـﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة
 3أﻋﻼه rﺑﺎﻟﻌـﻘﻮﺑﺎت اHﻘﺮرة ﻓﻲ اHﺎدة  18ﻣﻜـﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت".
"اHﺎدة  3ﻣـﻜﺮر  : 2ﺗـﺨﺘﺺ اﶈـﺎﻛﻢ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﺑﺎﻟـﻨﻈﺮ

ﻓﻲ أﻓﻌﺎل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب :

 اHﺮﺗـﻜﺒـﺔ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋﺮ وﻟـﻮ ارﺗﻜـﺐ اﻟﻔـﻌﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻲﺑـ ــﺎﳋ ــﺎرج أو وﺟ ــﺪ اﻹرﻫ ــﺎﺑـﻲ أو اHـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ اﻹرﻫـ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
اﳋﺎرجr
 ا Hــﺮﺗـ ـﻜـ ــﺒـ ــﺔ ﻓـــﻲ اﳋ ــﺎرج ﻣﻦ ﻃـــ ــﺮف ﺟ ــﺰاﺋــ ــﺮي أوأﺟـ ــﻨـــ ـﺒـﻲ ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ــﺮﺗـ ـﻜـﺐ اﻟ ــﻔـــ ـﻌـﻞ اﻹرﻫ ــﺎﺑﻲ اHـ ــﻮﺟــﻪ ﻟﻪ
اﻟ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﻮﻳﻞ ﻓــﻲ اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ rأو ﻛ ــﺎن اﻹرﻫـ ــﺎﺑﻲ أو ا Hـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اHﻮﺟﻪ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮr
 ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻌـﻞ اﻹرﻫ ــﺎﺑـﻲ اHـ ــﻮﺟﻪ ﻟﻪاﻟ ـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ اﳋــﺎرج أو ﻛـﺎﻧﺖ اﻟـﻀ ـﺤـﻴـﺔ
ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ".
ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻌــﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  4ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
اHـﺎد
رﻗـﻢ  01-05اHــﺆرخ ﻓﻲ  27ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ 6
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2005واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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ﻓــ ـ ــﻴـــ ـ ـﻬ ـ ــﺎ أو ﻧــ ـ ــﻘــ ـ ــﻠــ ـ ــﻬــ ـ ــﺎ rأو ﺗــ ـ ــﻮﻟــﻲ ﻋـ ـ ـﻬ ـ ــﺪة اﻷﻣ ـ ــﻮال أو
اﻟﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋـــﻠــﻴـــﻬـﺎ ﻣـــﺆﻗـــﺘــﺎ ﺑـــﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻗـﺮار ﻗـﻀﺎﺋﻲ
أو إداري.
 "ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮ"  :ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﻴﺪي اﻣﺤﻤﺪ".ـﺎدةّة  : 5ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  10ﻣ ـﻜــﺮر 3ﻣﻦ
اHــﺎد
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  01-05اHــﺆرخ ﻓﻲ  27ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1425
اHــﻮاﻓﻖ  6ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2005واHــﺬﻛــﻮر أﻋــﻼه rوﲢـــــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـ ــﺎدة  10ﻣـ ـﻜ ــﺮر  : 3ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ

ﻳـﺘ ـﺨـﺬﻫــﺎ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟ ـﻨـﻘــﺪ واﻟـﻘـﺮض واﳋ ـﻄـﻮط اﻟ ـﺘـﻮﺟـﻴ ـﻬـﻴـﺔ

ﻟ ـﺒــﻨﻚ اﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ ﺗ ـﺒ ـﻴ ـﻴـﺾ اﻷﻣـﻮال
وﺗـ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـﻞ اﻹرﻫـ ــﺎب rوﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻓ ـ ـﺤـ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ rﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﻨـ ــﻮك
واHـﺆﺳﺴـﺎت اHـﺎﻟـﻴﺔ وﻋـﻠﻰ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺒﺮﻳـﺪ اﳉـﺰاﺋﺮ
وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺼﺮﻓﻴﺔ".
ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـﺘ ــﻤﻢ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01-05اHــﺆرخ ﻓﻲ 27
اHــﺎد
ذي اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1425اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  6ﻓ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2005
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه‘ rﺎدة  10ﻣﻜﺮر r5وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  10ﻣـ ـﻜــﺮر  : 5ﺗـ ـﻄ ـﺒـﻖ اﳋ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﺘ ــﻮﺟـ ـﻴ ـﻬـ ـﻴــﺔ

اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻋﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ا Hـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻋــﻠﻰ اﳋــﺎﺿ ـﻌــ Yﻏ ـﻴـﺮ

ا Hـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻬﻢ ﻓﻲ اHــﺎدة  10ﻣ ـﻜــﺮر  3أﻋﻼه rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
اHﺆﺳﺴﺎت واHﻬﻦ ﻏﻴﺮ اHﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت".
ـﺎدّةة  : 7ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ اHـﺎدة  18ﻣ ـﻜـﺮر ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن
اHـﺎد
رﻗﻢ  01-05اHــﺆرخ ﻓﻲ  27ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ 6
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2005واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  18ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﻳـ ـﺘـ ـﻠ ــﻘﻰ وﻛ ــﻴﻞ اﳉـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻟــﺪى

"اHﺎدة  : 4ﻳﻘﺼﺪ rﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‘ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗــﺮد إﻟ ـﻴـﻪ ﻣﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ

" -اHﺆﺳﺴﺎت واHﻬﻦ ﻏﻴﺮ اHﺎﻟﻴﺔ" :

اHـﺘـﺨ ـﺼـﺼـﺔ أو ﻣﻦ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ أو ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت

).............................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.............................
 "اﻟﻔﻌﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻲ" :اﳉـﺮاﺋﻢ اHـﻮﺻـﻮﻓـﺔ ﺑـﺄﻓـﻌـﺎل إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة 87
ﻣ ـﻜــﺮر rوﻣــﺎ ﻳ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺴﻢ اﻟــﺮاﺑـﻊ ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ اﻟ ـﻔــﺼﻞ
اﻷول ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻷول ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟـﺚ ﻣﻦ اﳉـ ــﺰء
اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺎت ووﻓـﻘﺎ ﻟـﻠﺘﺸـﺮﻳﻊ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻪ
واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟـﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اHـﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﳉﺰاﺋﺮ.
 ) .................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ....................
 "اﻟ ـﺘـ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﺪ و/أو اﳊ ـﺠــﺰ"  :ﻓــــﺮض ﺣــ ـﻈــﺮ ﻣــﺆﻗﺖﻋــ ــﻠﻰ ﺗــــﺤــ ــﻮﻳــﻞ اﻷﻣــــﻮال أو اﺳــ ـﺘ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻬــﺎ أو اﻟـ ـﺘ ـﺼــﺮف

اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ rوﻛـﺬا ﺗـﻠﻚ اﻟـﻮاردة ﻣﻦ اﻟـﺪول ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘـﻌﺎون
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﲡﻤﻴﺪ و/أو ﺣﺠﺰ اﻷﻣﻮال وﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ
اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜﻮن ﻣـﻠـﻜﺎ أو ﻣـﻮﺟـﻬﺔ ﻹرﻫـﺎﺑﻲ أو ﻣـﻨﻈـﻤـﺔ إرﻫﺎﺑـﻴﺔ
وذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳉﺮاﺋﻢ اHﻘﺮرة وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳـ ـ ــﺮﺳﻞ وﻛـ ـ ــﻴﻞ اﳉ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻬ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ــﻠﺐ ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﺎﺗﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
إذا ﻛــﺎن ﻃ ــﻠﺐ اﻟ ـﺘ ـﺠـ ـﻤ ـﻴــﺪ و/أو اﳊ ـﺠــﺰ ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪ إﻟﻰ
أﺳـ ـﺒ ــﺎب ﻛ ــﺎﻓ ـ ـﻴ ــﺔ أو ﻋـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ ﻣـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﻟـ ــﺔ ﺗ ــﺮﺟﺢ أن اHـ ـﻌ ــﻨﻲ
ﺑــﺎﻹﺟــﺮاء إرﻫ ــﺎﺑﻲ أو ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ إرﻫ ــﺎﺑ ـﻴــﺔ أو ﺷــﺨﺺ –ــﻮل
اﻹرﻫـﺎب rﻳـﺄﻣـﺮ رﺋﻴﺲ اﶈـﻜـﻤـﺔ ﻓﻮرا ﺑـﺘـﺠـﻤﻴـﺪ و/أو ﺣـﺠﺰ
اﻷﻣــﻮال وا Hـﻤ ـﺘـ ـﻠ ـﻜــﺎت ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة
ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 08
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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وﻳـ ـﺸـ ــﻤﻞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺪ و/أو اﳊ ـ ـﺠ ــﺰ أﻳ ـ ـﻀ ــﺎ rاﻷﻣ ــﻮال
اHـﺘـﺄﺗـﻴـﺔ ﻣﻦ †ـﺘـﻠـﻜـﺎﺗــﻬﻢ أو اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة أو
ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻟــﺮﻗــﺎﺑـ ـﺘــﻬﻢ أو ﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ أﺷ ـﺨــﺎص ﻳ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻮن
ﳊﺴﺎﺑﻬﻢ أو ﻳﺄﺗﻤﺮون ﺑﺄواﻣﺮﻫﻢ.
ﻳ ـﻜــﻮن ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ ﻗـﺎﺑـﻼ ﻟﻼﻋـﺘــﺮاض أﻣــﺎم ﻧـﻔﺲ اﳉ ـﻬـﺔ
اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪ rﻓﻲ أﺟﻞ ﻳﻮﻣ (2) Yﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ.
ﻳـﻨـﻔـﺬ ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ وﻓ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘـﺮة  4ﻣﻦ اHـﺎدة 18
أﻋﻼه.

 25رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

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".
"اHــﺎدة  18ﻣـ ـﻜــﺮر  : 3ﻳ ــﺮﻓﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ و/أو اﳊـ ـﺠــﺰ
اHـﻔـﺮوض ﻋـﻠﻰ اﻷﻣـﻮال ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة  18ﻣـﻜـﺮر  2أﻋﻼهr
ﻓ ــﻮر ﺷـ ـﻄـﺐ اﺳﻢ اﻟـ ـﺸـ ــﺨﺺ أو اﺠﻤﻟـ ـﻤـ ــﻮﻋ ــﺔ أو اﻟـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺎن ﻣﻦ
اﻟﻘـﺎﺋﻤـﺔ اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـــﻬﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة  18ﻣـﻜﺮر  2اHـﺬﻛﻮرة
أﻋﻼه".
"ا Hـ ــﺎدة  18ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر  – : 4ـ ــﻜﻦ ﻟـ ـ ـﻜـﻞ ﻣـﻦ ﺷـ ـ ـﻤ ـ ــﻠﻪ ﻗ ـ ــﺮار

ﻳ ـﻨـﺘـﺞ أﻣـﺮ اﻟ ـﺘـﺠ ـﻤ ـﻴـﺪ و/أو اﳊ ـﺠــﺰ اHـﺘ ـﺨـﺬ ﺗ ـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﺎ
ﻟﻠﻔﻘﺮة  3ﻣﻦ ﻫﺬه اHﺎدة rأﺛﺮه ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺼﻞ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﻄــﺮة ﺑـﺎﻹﺟـﺮاءات ﻓﻲ رﻓـﻌﻪ أو ﺗـﺜـﺒـﻴـﺘﻪ وﻓـﻘـﺎ

اﻟﺘـﺠﻤـﻴﺪ و/أو اﳊﺠـﺰ اﻹداري وﻟﻜﻞ ذي ﻣـﺼﻠـﺤﺔ أن ﻳﺮﻓﻊ
ﺗـﻈﻠـﻤﺎ ﻟـﻠﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑﺎHـﺎﻟﻴـﺔ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻋـﺸﺮة ) (10أﻳﺎم
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ أو ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻘﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ و/أو اﳊﺠﺰ.

ﻟﻸﺣﻜﺎم اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ".

ﻳـﻌ ـﺘـﺒــﺮ ﺳـﻜــﻮت اﳉـﻬــﺔ اHـﺘـﻈــﻠﻢ أﻣــﺎﻣـﻬـﺎ ﻋـﻦ اﻟـﺮد Hـﺪة

ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـﺘ ــﻤﻢ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01-05اHــﺆرخ ﻓﻲ 27
اHــﺎد

ﺷـﻬـﺮ )‘ r(1ـﺜــﺎﺑــﺔ ﻗـﺮار ﺑــﺎﻟــﺮﻓﺾ ﻗــﺎﺑﻞ ﻟـﻠ ـﻄــﻌﻦ ﻓــﻴﻪ أﻣـﺎم

ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2005واHﺬﻛﻮر
أﻋـﻼه rﺑــﺎHـﻮاد  18ﻣـﻜـﺮر  1و 18ﻣـﻜـﺮر  2و 18ﻣـﻜـﺮر  3و18
ﻣﻜﺮر  r4وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  18ﻣﻜﺮر – : 1ﻜﻦ رﺋﻴﺲ ﻣـﺤﻜﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮ أن
ﻳ ــﺄذن Hﻦ ﺷ ـ ـﻤـ ـﻠـﻪ ﻗ ــﺮار اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺪ و /أو اﳊـ ـﺠـ ــﺰ rوﺑـ ـﻌ ــﺪ
اﺳـ ـﺘ ـﻄـﻼع رأي وﻛــﻴﻞ اﳉـ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳ ــﺔ rﺑــﺎﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ﺟــﺰء ﻣﻦ
أﻣـﻮاﻟﻪ ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎﺗﻪ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ وﺣـﺎﺟـﺎت أﺳـﺮﺗﻪ
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻠﻬﻢ".
"اHـﺎدة  18ﻣـﻜـﺮر  : 2ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة ﺣ ـﻘـﻮق اﻟـﻐ ـﻴـﺮ ﺣـﺴﻦ
اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ rﲡـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ و/أو ﲢ ـ ـﺠ ـ ــﺰ ﻓ ـ ــﻮرا rأﻣ ـ ــﻮال اﻷﺷـ ـ ـﺨـ ــﺎص
واﺠﻤﻟ ـﻤــﻮﻋــﺎت واﻟ ـﻜ ـﻴــﺎﻧــﺎت اHـﺴ ـﺠ ـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ اHــﻮﺣـﺪة
ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﶈ ــﺪﺛ ــﺔ ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اﻷﻣﻦ 1267
).(1999
وﻳـ ـﺸ ـﻤـﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ و/أو اﳊـ ـﺠ ــﺰ أﻳـ ـﻀ ــﺎ اﻷﻣــﻮال
اHـﺘـﺄﺗـﻴـﺔ ﻣﻦ †ـﺘـﻠـﻜـﺎﺗــﻬﻢ أو اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة أو
ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻟــﺮﻗــﺎﺑـ ـﺘــﻬﻢ أو ﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ أﺷ ـﺨــﺎص ﻳ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻮن
ﳊﺴﺎﺑﻬﻢ أو ﻳﺄﺗﻤﺮون ﺑﺄواﻣﺮﻫﻢ.
ﺗ ـﺘ ـﺨـﺬ ﺗــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟـﺘ ـﺠ ـﻤ ـﻴـﺪ و/أو اﳊ ـﺠــﺰ ﺑ ـﻘـﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ.
ﻋـﻨــﺪ اﺗـﺨــﺎذ إﺟـﺮاءات اﻟ ـﺘـﺠ ـﻤـﻴــﺪ و/أو اﳊـﺠــﺰ rﻳـﻌـY
اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHـﺎﻟﻴﺔ اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻮال
اﺠﻤﻟـ ـﻤ ــﺪة و/أو اﶈ ـ ـﺠ ــﻮزة rوﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟﻪ أن ﻳ ــﺄذن Hـﻦ ﺷـ ـﻤ ــﻠﻪ
ﻗﺮار اﻟـﺘـﺠﻤـﻴـﺪ و/أو اﳊﺠـﺰ ﺑـﺎﺳﺘـﻌﻤـﺎل ﺟـﺰء ﻣﻦ أﻣﻮاﻟـــﻪ
ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ـﻄـ ـﻴـ ــﺔ اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﺟـ ــﺎﺗﻪ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورﻳـ ــﺔ وﺣ ــﺎﺟـ ــﺎت أﺳـ ــﺮﺗﻪ
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻠﻬﻢ.

اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣ ــﻮال rﻻ –ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ــﺆﺳـﺲ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ
ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اHﻮﺣﺪة ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  18ﻣﻜﺮر  2أﻋﻼه".
ـﺎدّة  : 9ﺗ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ اHـ ــﺎدة  20ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ 01-05
اHـ ــﺎد
اHﺆرخ ﻓﻲ  27ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ
 2005واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدة  : 20دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺄﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  32ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻹﺟـﺮاءات اﳉـﺰاﺋﻴـﺔ rﻳـﺘـﻌـ Yﻋـﻠﻰ اﳋﺎﺿـﻌـ Yإﺑﻼغ اﻟـﻬـﻴـﺌﺔ
ا Hـﺘ ـﺨـ ـﺼ ـﺼــﺔ ﺑــﻜﻞ ﻋـ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑــﺄﻣــﻮال ﻳ ـﺸـ ـﺘــﺒﻪ أﻧ ـﻬــﺎ
ﻣـﺘﺤﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻣﻦ ﺟـﺮ–ﺔ أو ﻳﺒـﺪو أﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺟﻬـﺔ ﻟﺘـﺒﻴﻴﺾ
اﻷﻣﻮال و/أو ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.
وﻳﺘـﻌـ Yاﻟـﻘـﻴﺎم ﺑـﻬـﺬا اﻹﺧـﻄـﺎر ‘ـﺠﺮد وﺟـﻮد اﻟـﺸـﺒـﻬﺔ
ﺣــﺘﻰ وﻟــﻮ ﺗ ـﻌــﺬر ﺗــﺄﺟ ـﻴـﻞ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺗــﻠﻚ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت أو ﺑ ـﻌــﺪ
إﳒﺎزﻫﺎ.
ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ اﳋـﺎﺿـﻌـ Yإﺑﻼغ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اHـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻋﻦ
ﻣﺤﺎوﻻت إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اHﺸﺒﻮﻫﺔ.
)..........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.".............
ـﺎدّة  : 10ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  25رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1436
اHﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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LOIS
Loi n° 15-06 du 25 Rabie Ethani 1436 correspondant
au 15 février 2015 modifiant et complétant la loi
n° 05-01
du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005 relative à la
prévention et à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment les articles 28, 119, 120,
122 (7, 9 et 15), 125 (2), 126 et 132 ;
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels ainsi que le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et au protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ratifiés par le décret présidentiel n° 89-67 du 16
mai 1989 ;
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 le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée,
relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme ;
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° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434
correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de
la profession d’avocat ;
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° 05-01 du
27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005,
modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.
Art. 2. — L’article 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El
Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est
modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 3. — Commet l’infraction de financement du
terrorisme et est puni des peines prévues à l’article 87 bis
4 du code pénal, quiconque, par quelque moyen que ce
soit, directement ou indirectement, de manière licite ou
illicite, fournit, réunit ou gère, délibérément, des fonds
dans l’intention de les utiliser personnellement, en tout ou
en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre des
infractions qualifiées d’actes terroristes, ou en sachant
qu’ils seront utilisés :
1- par un terroriste ou une organisation terroriste en vue
de commettre ou tenter de commettre des infractions
qualifiées d’actes terroristes ;
2- par ou dans l’intérêt d’un terroriste ou une
organisation terroriste.
L’infraction est établie indépendamment de l’existence
d’un lien entre le financement et un acte terroriste précis.
L’infraction est commise, que l’acte terroriste se
produise ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés
pour commettre cet acte.
Le financement du terrorisme est un acte terroriste ».
Art. 3. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée
par les articles 3 bis, 3 bis 1, et 3 bis 2 rédigés ainsi qu’il
suit :

« Art. 3. bis — Est punie des peines prévues à l’article
87 bis 4 du code pénal, toute participation, association,
conspiration, tentative, incitation ou complicité par
fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils, en
vue de commettre les actes cités à l’article 3 susvisé ».

25 Rabie Ethani 1436
15 février 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08

« Art. 3. bis 1 — Sans préjudice des autres peines
prévues par la loi, la personne morale qui commet
l’infraction de financement du terrorisme visée à l’article
3 ci-dessus, est punie des peines prévues à l’article 18 bis
du code pénal ».
« Art. 3. bis 2. — Les tribunaux algériens sont
compétents pour connaître des faits de financement du
terrorisme :
— commis en Algérie même si l’acte terroriste a été
commis à l’étranger ou que le terroriste ou l’organisation
terroriste se trouve à l’étranger ;
— commis à l’étranger par un algérien ou un étranger,
lorsque l’acte terroriste auquel le financement est destiné
est commis en Algérie ou lorsque le terroriste ou
l’organisation terroriste auxquels les fonds sont destinés
se trouvent en Algérie ;
— lorsque l’acte terroriste auquel est destiné le
financement est commis contre les intérêts de l’Algérie à
l’étranger ou que la victime de l’acte est de nationalité
algérienne ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 de la loi
n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6
février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées ainsi qu’il suit :

« Art. 4. — Aux
entend par :

termes de la présente loi, on

— « Entreprises et professions non-financières » :
............................ (sans changement) .............................
— « Acte terroriste » :
Les
infractions
qualifiées
d’actes
terroristes
conformément à l’article 87 bis et suivants de la section
IV bis du chapitre I du titre I du livre troisième de la
deuxième partie du code pénal et conformément à la
législation en vigueur ainsi que les conventions
internationales y relatives, ratifiées par l’Algérie.
........................... (sans changement) ..............................
— « Gel et/ou saisie » : interdiction temporaire du
transfert, de la conversion, de la disposition ou du
mouvement de biens, ou le fait d’assurer temporairement
la garde ou le contrôle de biens sur décision judiciaire ou
administrative.
— « Le tribunal d’Alger » : le tribunal de Sidi
M’hamed ».

Art. 5. — Les dispositions de L’article 10 bis 3 de
la
loi
n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées ainsi qu’il suit :

« Art. 10. bis 3. — Les règlements pris par le conseil de
la monnaie et du crédit ainsi que les lignes directrices de
la banque d’Algérie en matière de prévention et de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme s’appliquent aux banques, aux établissements
financiers et aux services financiers d’Algérie poste et aux
bureaux de change lesquels sont soumis au contrôle de la
commission bancaire ».
Art. 6. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée
par l’article 10 bis 5 rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 10. bis 5. — Les assujettis autres que ceux
désignés à l’article 10 bis 3 ci-dessus et notamment les
entreprises et professions non-financières et les
assurances, sont soumis aux lignes directrices de l’organe
spécialisé ».
Art. 7. — L’article 18 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou
El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée,
est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 18. bis — Le procureur de la République près le
tribunal d’Alger reçoit les demandes émanant de l’organe
spécialisé, de la police judiciaire ou des autorités
compétentes ainsi que celles communiquées par les Etats
dans le cadre de la coopération internationale tendant au
gel et/ou saisie des fonds et leur produit liés aux
infractions prévues par la présente loi, appartenant ou
destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste.
Le procureur de la République transmet la demande,
accompagnée de ses réquisitions, au président du tribunal
d’Alger.
Lorsque la demande de gel et/ou saisie est étayée par
des motifs suffisants ou des éléments raisonnables faisant
apparaître que le concerné par la mesure est un terroriste,
une organisation terroriste ou une personne qui finance le
terrorisme, le président du tribunal ordonne,
immédiatement, le gel et/ou la saisie des fonds et biens
objet de la demande, sous réserve des droits des tiers de
bonne foi.
Le gel et/ou la saisie comprend aussi les fonds
provenant de biens leur appartenant ou contrôlés,
directement ou indirectement, par eux ou par des
personnes agissant pour leur compte ou sur leurs
instructions.
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Cette ordonnance est susceptible de contestation devant
la même instance dans les deux (2) jours de sa
notification.
Elle est exécutée conformément aux dispositions de
l’alinéa 4 de l’article 18 ci-dessus.
La mesure de gel et/ou de saisie prise en vertu de
l’alinéa 3 du présent article produit ses effets jusqu’à ce
que la juridiction pénale saisie de la procédure ordonne sa
levée ou son maintien conformément aux dispositions
prévues par le code de procédure pénale ».
Art. 8. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée
par les articles 18 bis 1, 18 bis 2, 18 bis 3 et 18 bis 4
rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 18. bis 1. — Le président du tribunal d’Alger peut
autoriser la personne ayant fait l’objet de la décision de
gel et/ou de saisie, et après avis du procureur de la
République, à utiliser une partie de ces fonds en vue de
couvrir ses besoins essentiels, ceux de sa famille ainsi que
des personnes à sa charge ».
« Art. 18. bis 2. — Sous réserve des droits des tiers de
bonne foi, sont gelés et/ou saisis immédiatement, les fonds
des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste
récapitulative du comité de sanctions du Conseil de
sécurité créé par la résolution 1267 (1999).
Le gel et/ou la saisie comprend aussi les fonds
provenant de biens leur appartenant ou contrôlés,
directement ou indirectement, par eux ou par des
personnes agissant pour leur compte ou sur leurs
instructions.
La décision de gel et/ou de saisie est prise par arrêté du
ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des finances, lorsqu’il décide le gel
et/ou la saisie, désigne l’autorité chargée de la gestion des
fonds gelés et/ou saisis et peut autoriser la personne ayant
fait l’objet de la décision de gel et/ou de saisie, à utiliser
une partie de ses fonds en vue de couvrir ses besoins
essentiels, ceux de sa famille ainsi que des personnes à sa
charge.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire ».

25 Rabie Ethani 1436
15 février 2015

« Art. 18. bis 3. — Le gel et/ou la saisie des fonds pris
en application de l’article 18 bis 2, suscité, est levé dès
radiation de la personne, du groupe ou de l’entité de la
liste visée à l’article 18 bis 2 susvisé ».
« Art. 18. bis 4. — Toute personne concernée par la
décision administrative de gel et/ou de saisie ainsi que
toute personne ayant intérêt peut introduire un recours
auprès du ministre chargé des finances dans un délai de
dix (10) jours à compter de la date de notification qui lui
en a été faite ou de sa connaissance de la décision de gel
et/ou de saisie.
Le silence gardé par l’autorité saisie du recours pendant
un (1) mois vaut décision de rejet pouvant faire l’objet
d’un recours devant la juridiction administrative
compétente.
En aucun cas, ledit recours ne peut être fondé sur des
motifs se rattachant à l’inscription sur la liste unifiée
établie par le comité des sanctions visé à l’article 18 bis 2
ci-dessus ».
Art. 9. — L’article 20 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El
Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est
complété et rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de l’article
32 du code de procédure pénale, les assujettis sont tenus
de déclarer à l’organe spécialisé, toute opération
lorsqu’elle porte sur des capitaux paraissant provenir
d’une infraction ou semblent destinés au blanchiment de
capitaux et/ou au financement du terrorisme.
Cette déclaration doit être faite dès qu’il y a soupçon,
même s’il a été impossible de surseoir à l’exécution des
opérations ou postérieurement à leur réalisation.
Les assujettis sont tenus d’informer l’organe spécialisé
de toute tentative d’opérations suspectes.
(..................... le reste sans changement......................) ».
Art. 10. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Faite à Alger, le 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au
15 février 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪث وﺳــ ــﺎم ﻋـ ـ ـﺴ ـ ــﻜـ ـ ــﺮي ﻳ ـ ـﺴ ـ ــﻤـﻰ

"وﺳــﺎم ﻣـﺸـﺎرﻛــﺔ اﳉـﻴـﺶ اﻟـﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ ﻓﻲ ﺣـﺮﺑــﻲ
اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ  1967و ."1973

اHــﺎدة  : 2ﻳـ ـﻜ ــﺮس ﻫ ــﺬا اﻟ ــﻮﺳـ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎﻣﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑﻲ

وﻣ ـﺸــﺎرﻛـﺔ اﳉــﻴﺶ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ ﻓﻲ ﺣــﺮﺑـﻲ اﻟ ـﺸـﺮق
اﻷوﺳﻂ  1967و.1973

اHـ ــﺎدة  ™ : 3ـ ـﻨـﺢ وﺳـ ــﺎم ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛـ ــﺔ اﳉ ـ ـﻴـﺶ اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ

اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ـﺒـﻲ ﻓﻲ ﺣـ ــﺮﺑـﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮق اﻷوﺳﻂ  1967و 1973ﻟـ ــﻜﻞ

اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـ Yاﻟـﺬﻳﻦ ﺷـﺎرﻛـﻮا ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻌـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴﺎت

اﻟﺘﺼﺪي اﻟﻌـﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﺬه وﻗـﻀﻮا ﻣﺪة ﺷﻬﺮ ) (1وأﻛﺜﺮ ﻓﻲ

ﻣـﺴـﺮح اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت sﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟـﺬﻳﻦ أﻋـﻴـﺪوا إﻟـﻰ اﻟـﺘﺮاب

اﻟــﻮﻃـﻨﻲ sﺗـﺒ ـﻌـﺎ ﳉــﺮوح أﺻـﺎﺑـﺘــﻬﻢ ﻓﻲ اHـﻌــﺮﻛـﺔ وذﻟﻚ ﻣ ـﻬـﻤـﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ.

™ــﻜﻦ ﻣــﻨﺢ ﻫــﺬا اﻟــﻮﺳـﺎم ﺑ ـﻌــﺪ اﻟــﻮﻓــﺎة .وﻳ ـﺴـﻠّـﻢ ﻟـﺬوي

ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺴﻜﺮﻳ YاHﻌﻨﻴ.Y

اHـﺎدة  : 4ﻻ ﻳ ـﺨــﻮل وﺳــﺎم ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﳉـﻴـﺶ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ

اﻟـﺸـﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺣـﺮﺑﻲ اﻟـﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  1967و 1973اﳊﻖ ﻓﻲ
أﻳﺔ ﻋﻼوة.

اHـﺎدة ™ : 5ـــﻨﺢ رﺋــﻴﺲ اﳉ ـﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ وﺳــﺎم ﻣ ـﺸــﺎرﻛـﺔ

اﳉـﻴﺶ اﻟﻮﻃـﻨﻲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺣـﺮﺑﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ 1967

و  “ 1973ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم sﺑ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻗـ ـ ــﺘـ ـ ــﺮاح وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع
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اHــﺎدة  : 6ﻳ ــﺘﻢ اﻹﺷـ ـﻌ ــﺎر ﺑــﺎ Hــﺮﺳـــﻮم اHـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻣــﻨﺢ

وﺳـ ــﺎم ﻣـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ اﳉـ ـﻴـﺶ اﻟ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ ﻓﻲ ﺣـ ــﺮﺑﻲ

اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮق اﻷوﺳﻂ  1967و 1973ﻓـﻲ ﺷـ ــﻜــﻞ ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة ﺗـ ــﺴـ ـ ــﻠﻢ

ﻟﻠﺤـﺎﺻـﻠﻴـﻦ ﻋــﻠﻴـﻪ ﺧـﻼل ﺣﻔـﻞ ﺗﻘـﻠﻴﺪ ﻳــﻘـﺎم “ـﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻋـﻴﺪ

وﻃﻨﻲ.

اHـ ــﺎدة  : 7ﺣـ ــﻤﻞ وﺳـ ــﺎم ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ــﺔ اﳉ ـ ـﻴـﺶ اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ

اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ ﻓـﻲ ﺣـ ــﺮﺑـﻲ اﻟـ ـﺸـ ــﺮق اﻷوﺳـﻂ  1967و 1973ﺣـﻖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي  œﺗﻘﻠﻴﺪه إﻳﺎه.

وﻳــﻮﻗﻒ ﻫـﺬا اﳊـﻖ ﺧﻼل ﻣـــﺪة اﳊــﺒﺲ ﻛ ـﻠـﻬـﺎ ﻋــﻨــﺪﻣـﺎ

ﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﺻ ــﺎﺣــﺐ اﳊﻖ ﻣـ ـﺤ ـ ـﻜ ــﻮﻣـ ــﺎ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـﻪ ﺑـ ـﻌـ ـﻘـ ــﻮﺑ ــﺔ ﻣـ ــﺨــ ـﻠ ــﺔ

ﺑـﺎﻟ ـﺸـﺮف .وﻳـﺠـﺮد ا Hـﻌـﻨﻲ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﳊﻖ ﻧـﻬـﺎﺋ ـﻴـﺎ sﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ
اﳊﺮﻣﺎن ﻣـﻦ اﳊـﻘـﻮق اHـﺪﻧﻴـﺔ.

اHــﺎدة  : 8ﲢــ ــﺪد sﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ sاﳋـ ـﺼ ــﺎﺋﺺ

اﻟـﻔــﻨ ـﻴـﺔ ﻹﳒـﺎز وﺳـﺎم ﻣـﺸــﺎرﻛـﺔ اﳉـﻴﺶ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ

ﻓـﻲ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﺑـﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﺮق اﻷوﺳـﻂ  1967و  1973ووﺻـ ـ ـ ـ ـ ـﻔـﻪ

وﻋﻼﻣـ ــﺎﺗــﻪ ا Hــﻤــ ـﻴّ ــﺰة sووﺻﻒ ﺷـ ــﻬـ ــﺎدة اﻹﺷـ ـﻌ ــﺎر sوإﺟ ــﺮاء
اﻻﻗﺘﺮاح واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ sوﻛﺬا ﺷﺮوط ﺣﻤﻞ ﻫـﺬا اﻟـﻮﺳـﺎم.

ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 9ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ـ ـﻴّـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬـ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ™ ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّـ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  4رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 21

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗـﻢ  153 - 15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم
 s2015ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد اﳊـ ــﺪ
s
 1436اHـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻳـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ

ا Hـﻄ ــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ ﻋـ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟــﺪﻓــﻊ اﻟــﺘـﻲ ﻳــﺠـﺐ أن ﺗــﺘﻢ

ﺑـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋﻞ اﻟـ ــﺪﻓـﻊ اﻟ ـ ـﻜـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ــﻮات
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واHﺎﻟﻴﺔ.

ــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔs -وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر sﻻﺳﻴـﻤـﺎ اHـﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

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

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳـ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺪﻧﻲ sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs

 -و “ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75ا Hـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳـ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs

 -و“ ـﻘـ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  07 - 79اHــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs

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

ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻟـ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  26ﻏ ــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs

 -و“ـ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01 - 05اHــــﺆرخ ﻓﻲ 27

ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2005واHـﺘﻌﻠﻖ

ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴـﺾ اﻷﻣ ـ ــﻮال وﺗـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻳﻞ اﻹرﻫ ـ ــﺎب
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 33
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 -و“ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125 -15اHﺆرخ

ﻓـﻲ  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

 -و“ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 127 - 02

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  24ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1423اHـ ــﻮاﻓﻖ  7أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

 2002وا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﺸــﺎء ﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻌــﺎﳉــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﻌﻼم اHــﺎﻟﻲ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs

 -و“ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 390 - 07

اHــﺆرخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨـﺔ  2007اﻟـﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت Ÿــﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط

ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎرات اﳉﺪﻳﺪةs

 -و“ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 181 - 10

اHـﺆرخ ﻓﻲ أوّل ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  13ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ

 2010اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﳊــﺪ اHـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﺘﻲ

ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ــﺘﻢ ﺑ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋـﻞ اﻟ ـ ــﺪﻓﻊ وﻋـﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واHﺎﻟﻴﺔs

 5رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 22ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHﺎدة  : 3ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ دﻓﻊ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔـﻮق ﻣﺒﻠﻎ واﺣﺪ

ﻣﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر ) 1.000.000دج( اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟـﺘﺴـﺪﻳﺪ اﳋـﺪﻣﺎت

اﻟﺘـﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬـﺎ اHﺆﺳﺴﺎت واHـﻬﻦ ﻏﻴﺮ اHﺎﻟـﻴﺔ واHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ

اHﺎدة  4ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 - 05اHﺆرخ ﻓﻲ  27ذي اﳊـﺠﺔ

ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  6ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  s2005ا Hـﻌ ـﺪّل وا Hـﺘ ـﻤّﻢ

وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه sﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ــﺘﻢ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ وﺳ ــﺎﺋﻞ اﻟ ــﺪﻓﻊ

اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 4ﻳ ـﻘـﺼــﺪ ﻓﻲ ﻣ ـﻔـﻬــﻮم ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم ﺑــﻮﺳـﺎﺋﻞ

اﻟــﺪﻓﻊ اﻟـ ـﻜ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اHــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اHــﺎدة  2أﻋﻼه sﻛﻞ وﺳــﺎﺋﻞ

اﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑـﺘـﺤـﻮﻳﻞ اﻷﻣـﻮال ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟـﻘـﻨـﻮات
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واHﺎﻟﻴﺔ sﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 اﻟﺼﻚs اﻟﺘﺤﻮﻳﻞs ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪﻓﻊs اﻻﻗﺘﻄﺎعs -اﻟﺴﻔﺘﺠﺔs

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs

 -اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮs

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -وﻛﻞ وﺳ ـ ـﻴـ ـﻠـ ــﺔ دﻓﻊ ﻛـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻴـ ــﺔ أﺧ ــﺮى ﻳـ ـﻨـﺺ ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة  6ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ

 01- 05ا Hـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ذي اﳊ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1425ا Hـ ـ ــﻮاﻓﻖ 6

ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  s 2005اHﻌﺪّل واHـﺘﻤّﻢ واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳﻬﺪف

ﻫﺬا اHـﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢﺪﻳـﺪ اﳊـﺪ اHﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻤﻠـﻴـﺎت اﻟﺪﻓﻊ

اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗـﺘـﻢ ﺑــﻮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟــﺪﻓﻊ اﻟ ـﻜ ـﺘـﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واHﺎﻟﻴﺔ.

اHـ ــﺎدة  : 2ﻳ ـ ــﺘﻢ دﻓﻊ ﻛـﻞ ا Hـ ـﺒ ـ ــﺎدﻻت اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎوي أو

ﺗـﻔﻮق اHـﺒـﺎﻟﻎ اﶈـﺪدة أﺳـﻔـﻠﻪ sﺑﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﻜـﺘـﺎﺑـﻴﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واHﺎﻟﻴﺔ :

 -ﺧﻤـﺴﺔ ﻣﻼﻳ Yدﻳﻨﺎر ) 5.000.000دج( ﻟﺸﺮاء أﻣﻼك

ﻋﻘﺎرﻳﺔs

 واﺣـﺪ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨـــﺎر ) 1.000.000دج( ﻟﺸﺮاء : -اﻟ ـﻴـ ـﺨ ــﻮت وﺳ ـﻔـﻦ اﻟ ـﻨ ــﺰﻫ ــﺔ sﺷــﺮاﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻛــﺎﻧﺖ أم ﻻs

ﻣﺰودة “ﺤﺮك ﻣﺴﺎﻋﺪ أو ﻻs

 -ﻣ ـﻌــﺪات ﻣـ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻛــﺔ ﺟ ــﺪﻳــﺪة وﲡـ ـﻬ ـﻴ ــﺰات ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ـﻴــﺔ

ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة وﺳ ـ ـﻴ ــﺎرات ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ودراﺟـ ــﺎت ﻧـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ودراﺟ ــﺎت

ﻣﺰودة “ـﺤـﺮك ﺧﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﺘـﺮﻗـﻴﻢ ﻟﺪى وﻛﻼء اﻟـﺴـﻴﺎرات أو
ﻣﻮزﻋ Yآﺧﺮﻳﻦ وﻣﻌﻴﺪي اﻟﺒﻴﻊ اHﻌﺘﻤﺪﻳﻦs

 ﺳﻠﻊ ﻗﻴّﻤﺔ ﻟﺪى ﲡﺎر اﻷﺣﺠﺎر واHﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔs اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ واﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔs -ﺷﺮاء ﻓﻲ اHﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻷﺛﺎث وﻣﻨﻘﻮﻻت ﻣﺎدﻳﺔ.

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHــﺎدة  : 5ﺗـ ـﺴ ــﺮي أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم أﻳـ ـﻀــﺎ ﻋ ــﻠﻰ

ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺪﻓﻊ اﳉـﺰﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪﻳﻦ ﻧـﻔـﺴﻪ اﺠﻤﻟـﺰأ إرادﻳـﺎ واﻟﺬي
ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳊﺪ اHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHﺎدة  : 6ﻳـﺘﻌ Yﻋـﻠﻰ اﻹدارات اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ واﻟـﻬﻴﺌﺎت

اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ واHــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴ ـﻴــﺮ ﺧــﺪﻣــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ وﻛـﺬا

اHﺘـﻌـﺎﻣـﻠ Yاﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـ Yواﳋـﻮاص ﻗﺒـﻮل ﺗـﺴﻮﻳـﺔ اHـﺒﺎدﻻت

واﻟـﻔﻮاﺗـﻴﺮ واﻟﺪﻳـﻮن ﺑﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟـﻜﺘﺎﺑـﻴﺔ sوذﻟﻚ ﻃـﺒﻘﺎ

ﻟﻠﻤﺎدة  4أﻋﻼه.

اHـﺎدة  : 7ﻳــﺆدي ﻋـﺪم اﻻﻣ ـﺘـﺜـﺎل ﻷﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬا اHـﺮﺳـﻮم

إﻟﻰ ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  31ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 01 - 05

اHﺆرخ ﻓﻲ  27ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ

 2005واHـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ ﺗ ـﺒ ـﻴــﻴﺾ اﻷﻣــﻮال وﺗ ـﻤــﻮﻳﻞ

اﻹرﻫﺎب وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ.

اHـﺎدة  : 8ﺗ ـﻠـﻐﻰ أﺣـﻜــــﺎم اHــﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴــــﺬي رﻗﻢ

 181-10اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول ﺷ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1431ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 13

ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2010اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﳊـﺪ اHـﻄــﺒﻖ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت

اﻟـ ــﺪﻓﻊ اﻟـ ــﺘﻲ ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ــﺘﻢ ﺑـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋﻞ اﻟـ ــﺪﻓﻊ وﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واHﺎﻟﻴﺔ.

اHﺎدة  : 9ﺗﻮﺿﺢ أﺣﻜﺎم ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءs

ﻣﻦ ﻃﺮف وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ “ﻮﺟﺐ ﻗﺮار.

اHﺎدة  : 10ﻳﺴﺮي ﻣﻔـﻌﻮل أﺣﻜﺎم ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم اﺑﺘﺪاء

ﻣﻦ أوّل ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015

 5رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 22ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 33
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ا Hـ ــﺎدة  : 11ﻳـ 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 اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  28ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 16
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ﺬي رﻗﻢ  154-15ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم
ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
 s2015ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤﻦ
s
 1436ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻳـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ
اﻟـﺘـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﺎHـﻨـﻔـﻌـــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴـــﺔ اHـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑﺈﳒــﺎز ﺳـﺪ ﻣـﺠـﺪل ﺑﺒﻠـﺪﻳﺘﻲ ﻣﺠﺪل وﻣﻨـﺎﻋﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ
اHﺴﻴﻠﺔ.
ــــــــــــــــــــ
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اHـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ــﻘـــ ــﺪر ا Hـ ـﺴ ــﺎﺣـــ ــﺔ اﻹﺟ ـ ـﻤ ــﺎﻟـ ــﻴــ ــﺔ ﻟﻸﻣــﻼك

اﻟﻌﻘــﺎرﻳﺔ و /أو اﳊﻘــﻮق اﻟـﻌﻴﻨﻴــﺔ اﻟﻌﻘـﺎرﻳــﺔ اHﺴﺘﻌﻤﻠــﺔ

ﻹﳒــ ـ ــﺎز اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ـ ــﻴــ ـ ــﺔ اHـ ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرة ﻓـﻲ ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼهs
ﺑﺄرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ) (400ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻮزﻋﺔ sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺑ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ ﻣـ ـﺠــﺪل  :ﻣ ــﺎﺋ ـﺘ ــﺎن وﺳ ـﺘ ــﺔ وﺳ ـﺒـ ـﻌــﻮن )(276

ﻫﻜﺘﺎراs

 -ﺑـ ـﻠ ــﺪﻳـ ــﺔ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻋـ ــﺔ  :ﻣ ــﺎﺋ ــﺔ وأرﺑ ـ ـﻌ ــﺔ وﻋـ ـﺸ ــﺮون )(124

ﻫﻜﺘﺎرا.

وﲢﺪد ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اHﻠﺤﻖ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
اHﺎدة  : 3ﻗـﻮام اﻷﺷﻐﺎل اHﻠـﺘﺰم ﺑﻬﺎ sﺑـﻌﻨﻮان اﻟﻌـﻤﻠﻴﺔ

اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 - 1اﳊﺎﺟﺰ :

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول

 -اﻟﺼﻨﻒ  :ردومs

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔs

 -اﻟﻌﻠﻮ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس  41 :مs

 وﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر sﻻ ﺳـﻴـﻤــــﺎ اHـﺎدﺗــــﺎن 3 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪs
 و“ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-91اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1991اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد
اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اHﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﻨﺰع اHﻠﻜـﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اHﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
اHﺘﻤﻢs
 و“ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 125 - 15اHــــﺆرخ ﻓـﻲ  25رﺟﺐ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2015واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و“ـﻘﺘﻀـﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  186-93اHﺆرخﻓﻲ  7ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1414اHﻮاﻓﻖ  27ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  s1993اHﺘﻤﻢs
اﻟـﺬي ﻳـﺤــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-91اHـﺆرخ
ﻓﻲ  12ﺷـﻮال ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1991اﻟﺬي
ﻳ ـﺤـﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ ا Hـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑـﻨــﺰع ا Hـﻠ ـﻜـﻴــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ا Hـﻨ ـﻔ ـﻌـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ sاHﺘﻤﻢs

 اﻟﻄﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻤﺔ  750 :مs اﻟﻌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻤﺔ  6 :م. - 2ﻣﻔﺮغ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت :
 اHﻮﺿﻊ  :اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻴﺴﺮىs اHﻨﺴﻮب اﻷﻗﺼﻰ اHﻔﺮغ  1427 :م / 3اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. - 3ﻣﻔﺮغ اﻟﻘﺎع :
 اHﻮﺿﻊ  :اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰs اHﻨﺴﻮب اﻷﻗﺼﻰ اHﻔﺮغ  43,3 :م/ 3اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. - 4ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺄﺧﺬ اHﻴﺎه :
 اHﻨﺴﻮب اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮه  24.315 :م / 3اﻟﻴﻮم. - 5ﺣﺠﻢ اﻷﺷﻐﺎل :
 اﳊﻔﺮﻳﺎت  850.792 :مs 3 اﻟﺮدوم  1.595.339 :مs 3 -اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ اHﺴﻠﺤﺔ  39.111 :مs 3

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs

 -اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ  12.815 :مs 3

ﻳـﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳـﺄﺗﻲ :

 -اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﳊﻘﻦ  16.390 :م /ﻃﻮﻟﻲ .

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  12ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ
اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  11-91ا Hـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  12ﺷ ـ ـ ــﻮال ﻋ ـ ـ ــﺎم 1411
اHﻮاﻓﻖ  27أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1991اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اHﺘـﻌﻠﻘﺔ
ﺑـﻨـﺰع اHـﻠـﻜـﻴﺔ ﻣـﻦ أﺟﻞ اHـﻨﻔـﻌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ sاHـﺘـﻤﻢ sوﻃـﺒـﻘﺎ
ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Hــﺎدة  10ﻣـﻦ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 186-93
اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1414اHـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻳـ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 s1993ا Hـ ـﺘـ ــﻤﻢ واHـ ــﺬﻛـ ــﻮرأﻋﻼه sﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم إﻟﻰ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎHﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠـﻴﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﳒﺎز ﺳﺪ
ﻣـﺠــﺪل ﺑـﺒ ـﻠـﺪﻳــﺘﻲ ﻣ ـﺠـﺪل وﻣ ـﻨـﺎﻋــﺔ ﺑــﻮﻻﻳـﺔ ا Hـﺴـﻴ ـﻠـﺔ sﻧ ـﻈـﺮا
ﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨـﻰ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ ذات ا Hـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻌـﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻬﺬه اﻷﺷﻐﺎل.

اHـﺎدة  : 4ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدات اﻟ ـﻀــﺮورﻳـﺔ

ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳ ـﻀــﺎت اHـ ـﻤ ـﻨــﻮﺣ ــﺔ ﻟ ـﻔــﺎﺋ ــﺪة ا Hـﻌ ـﻨـ ـﻴــ Yوﺗــﻮدع ﻟــﺪى

اﳋـﺰﻳﻨـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻓﻴـﻤـﺎ ﻳﺨـﺺ ﻋـﻤﻠـﻴــﺎت ﻧـﺰع اﻷﻣـــﻼك

اﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳـــــﺔ واﳊــﻘـــﻮق اﻟـﻌ ـﻴـﻨـﻴـــﺔ اﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳـــﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳــﺔ
ﻹﳒـﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه.

اHﺎدة  : 5ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  28ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 16

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

5 Ramadhan 1436
22 juin 2015
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DECRETS
Décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436
correspondant au 16 juin 2015 fixant le seuil
applicable aux paiements devant être effectués
par les moyens de paiements scripturaux à
travers les circuits bancaires et financiers.
————

Vu le décret exécutif n° 10-181 du Aoual Chaâbane
1431 correspondant au 13 juillet 2010 fixant le seuil
applicable aux opérations de paiements devant être
effectués par les moyens de paiements à travers les
circuits bancaires et financiers ;
Après approbation du Président de la République ;

Le Premier ministre,
Sur le rapport 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 ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
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° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée,
relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme ;
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° 02-127 du 24 Moharram 1423
correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété,
portant création, organisation et fonctionnement de la
cellule de traitement du renseignement financier ;
Vu le décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja
1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les
conditions et les modalités d’exercice de l’activité de
commercialisation de véhicules automobiles neufs ;

Décrète :
Article 1er. — En application de l’article 6 de la
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6
février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent
décret a pour objet de définir le seuil applicable aux
opérations de paiements devant être effectués par les
moyens de paiement scripturaux à travers les circuits
bancaires et financiers.
Art. 2. — Tout paiement égal ou supérieur aux
montants, ci-après, doit être effectué par des moyens de
paiement scripturaux à travers les circuits bancaires et
financiers :
* cinq millions de dinars (5.000.000 DA), pour l’achat
de biens immobiliers ;
* un million de dinars (1.000.000 DA), pour l’achat de :
— yachts ou bateaux de plaisance avec ou sans voile,
avec ou sans moteur auxilliaire ;
— matériels roulants neufs et d’équipements industriels
neufs, de véhicules neufs, de motocyclettes et de
cyclomoteurs soumis à immatriculation, auprès des
concessionnaires automobiles ou autres distributeurs et
revendeurs agréés ;
— biens de valeur auprès des marchands de pierres et
métaux précieux ;
— objets d’antiquité et d’œuvres d’art ;
— meubles et effets mobiliers corporels aux enchères
publiques.
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Art. 3. — Tout paiement égal ou supérieur à la somme
de un million de dinars (1.000.000 DA) effectué en
règlement des services fournis par les entreprises et
professions non financières prévus à l’article 4 de la loi
n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6
février 2005, modifiée et complétée, susvisée, doit être
effectué par les moyens de paiement scripturaux.
Art. 4. — Au sens du présent décret, les moyens de
paiement scripturaux, visés à l’article 2 ci-dessus, sont
tous les instruments qui permettent le transfert de fonds à
travers les circuits bancaires et financiers, notamment :
* le chèque ;
* le virement ;
* la carte de paiement ;
* le prélèvement ;
* la lettre de change ;
* le billet à ordre ;
* et tout autre moyen de paiement scriptural prévu par
la loi.
Art. 5. — Les dispositions du présent décret
s’appliquent également aux opérations de paiements
partiels d’une même dette volontairement fractionnée et
dont le montant global est supérieur aux seuils fixés
ci-dessus.
Art. 6. — Les administrations publiques, les organismes
publics, les entreprises gérant un service public ainsi que
les opérateurs publics et privés sont tenus d’accepter les
règlements des transactions, des factures et des dettes par
les moyens de paiement scripturaux, conformément à
l’article 4 ci-dessus.
Art. 7. — Le non-respect des dispositions du présent
décret entraîne l’application des dispositions de l’article
31 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée,
relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 8. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 10-181 du Aouel Chaâbane 1431
correspondant au 13 juillet 2010 fixant le seuil applicable
aux opérations de paiements devant être effectués par les
moyens de paiements à travers les circuits bancaires et
financiers.
Art. 9. — Les dispositions du présent décret sont
précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre des
finances.
Art. 10. — Les dispositions du présent décret prennent
effet à partir du 1er juillet 2015.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16
juin 2015.
Abdelmalek SELLAL.

5 Ramadhan 1436
22 juin 2015

REGLES GENERALES RELATIVES
A LA SIGNATURE ET A LA
CERTIFICATION ELECTRONIQUES

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 06
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

و˜ـﻜﻦ ﺟ ـﻬـﺔ اﳊـﻜﻢ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻨ ـﻈـﺮ ﻓﻲ ﻗـﻀــﺎﻳـﺎ اﳉـﻨﺢ أن

 20رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

 -و ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  155-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ

ﺗـﻠـﺠـﺄ إﻟﻰ ﻧـﻔﺲ اﻵﻟـﻴﺔ ﻟـﺘـﻠـﻘﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻣـﺘـﻬﻢ ﻣـﺤـﺒﻮس

ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اHـﺎدة  : 16ﻳـﺘﻢ اﻻﺳـﺘ ـﺠـﻮاب أو اﻟ ـﺴـﻤـﺎع أو اHــﻮاﺟـﻬـﺔ

 -و ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ

إذا واﻓﻖ اHﻌﻨﻲ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

ﺑــﺎﺳ ـﺘـﻌ ـﻤــﺎل آﻟ ـﻴـﺔ اﶈــﺎدﺛــﺔ اHــﺮﺋـﻴــﺔ ﻋﻦ ﺑ ـﻌــﺪ

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
ـﻘــﺮ اﶈ ـﻜ ـﻤـﺔ

اﻷﻗ ـ ــﺮب ﻣﻦ ﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن إﻗـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺨﺺ اHـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠ ـ ــﻮب ﺗ ـ ـﻠ ـ ــﻘﻲ

ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎﺗﻪ rﺑﺤـﻀـﻮر وﻛـﻴﻞ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴﺎ
وأﻣ Yاﻟﻀﺒﻂ.

ﻳـﺘـﺤــﻘﻖ وﻛـﻴﻞ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳــﺔ ﻣﻦ ﻫـﻮﻳـﺔ اﻟـﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي

ﻳﺘﻢ ﺳﻤﺎﻋﻪ وﻳﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮا ﻋﻦ ذﻟﻚ.

إذا ﻛــﺎن اﻟـﺸــﺨﺺ ا Hـﺴ ـﻤــﻮع ﻣ ـﺤـﺒــﻮﺳــﺎ rﺗــﺘﻢ اﶈــﺎدﺛـﺔ

اHـﺮﺋـﻴـﺔ ﻋﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻣﻦ اHـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻓـﻴـﻬﺎ

اﶈـﺒـﻮس وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻣﻊ

ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻷﺣـ ـﻜــﺎم ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة  14ﻣﻦ ﻫــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ
اHـﺎدة  : 17ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳ ـﻨـﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ

)  (5ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺘـ ــﺮاوح ﺑـ ــ 100.000 Yدج إﻟﻰ

 500.000دج ﻛﻞ ﺷـﺨـﺺ ﻳـﺴـﺘـﻌــﻤﻞ ﺑـﻄـﺮﻳ ـﻘـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ

اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺸـﺨـﺼﻴـﺔ اHـﺘـﺼـﻠـﺔ ﺑـﺈﻧـﺸـﺎء ﺗـﻮﻗـﻴﻊ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ

ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ.

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -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

 -و ـ 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 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 ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اHﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻮال

ﻋـﺎم  1404اHـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧY

اHﺎﻟﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01-88اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 22

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1988

وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔr

 -و ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

اHـﺎدة  : 18ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﻨـﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧـﻤﺲ

) (5ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاوح ﺑـ ــ 100.000 Yدج إﻟﻰ

 500.000دج ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﺣــﺎﺋــﺰ ﺷـﻬــﺎدة إﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ ﻳـﻮاﺻﻞ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ رﻏﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ.

اHﺎدة  : 19ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  11رﺑـ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1436

اHﻮاﻓﻖ أول ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ﻗـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  04 - 15ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  11رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم 1436
 r2015ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ
r
ّل ﻓ ـ ـﺒ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
أول
ا Hــﻮاﻓﻖ أو

اﻟﻌﺎﻣﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ.Y
ــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

 ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر rﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ اHــﻮاد  119و120و 122و 125و 126ﻣﻨﻪr

ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

 -و ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-2000اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ5

ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1421اHﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2000اﻟﺬي

ﻳـﺤــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ وﺑـﺎHــﻮاﺻﻼت

اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ rاHﻌﺪلr

 -و ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ 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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ 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 ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  04-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

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

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲr

 -و ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط §ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ rا Hـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢr

 20رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 06
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 و ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  09-08اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008واHﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔr
 و ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr
 و ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ
اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻋـ ـ ــﺪ اﳋ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ ﻣﻦ اﳉـ ـ ــﺮاﺋـﻢ اHـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ
ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎr
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔr وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنrﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اﻟﺒﺎب اﻷول
أﺣﻜـﺎم ﻋﺎﻣــﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اHﻮﺿﻮع
ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ا Hـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻴﻊ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ.Y
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ
اHﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 - 1اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻗ ـ ـﻴـﻊ اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ  :ﺑـ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت ﻓـﻲ ﺷـ ــﻜﻞ
إﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ rﻣ ــﺮﻓـ ـﻘ ــﺔ أو ﻣ ــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎ ﺑـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧــﺎت
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺧﺮى rﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ.
ّﻗﻊ  :ﺷــﺨﺺ ﻃ ـﺒـﻴــﻌﻲ ﻳ ـﺤـﻮز ﺑ ـﻴــﺎﻧـﺎت إﻧ ـﺸـﺎء
ـﻮﻗﻊ
 - 2اHـﻮ
اﻟـﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟـﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻳﺘـﺼﺮف ﳊﺴـﺎﺑﻪ اﳋﺎص أو ﳊﺴﺎب
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اHﻌﻨﻮي اﻟﺬي ˜ﺜﻠﻪ.
 - 3ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت إﻧـﺸــﺎء اﻟـﺘـﻮﻗـﻴﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ  :ﺑـﻴـﺎﻧﺎت
ﻓـﺮﻳــﺪة rﻣـﺜﻞ اﻟـﺮﻣـﻮز أو ﻣـﻔـﺎﺗـﻴﺢ اﻟ ـﺘـﺸـﻔـﻴـﺮ اﳋـﺎﺻـﺔ rاﻟـﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اHﻮّﻗﻊ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
 - 4آﻟ ـﻴ ــﺔ إﻧـ ـﺸ ــﺎء اﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻴﻊ اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ  :ﺟـ ـﻬــﺎز أو
ﺑـﺮﻧﺎﻣـﺞ ﻣﻌـﻠﻮﻣـﺎﺗﻲ ﻣﻌـﺪّ ﻟﺘـﻄﺒـﻴﻖ ﺑـﻴﺎﻧـﺎت إﻧﺸـﺎء اﻟﺘـﻮﻗﻴﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
 - 5ﺑـ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﻘـﻖ ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ــﻮﻗــﻴﻊ اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ :
رﻣــﻮز أو ﻣ ـﻔــﺎﺗ ــﻴﺢ اﻟ ـﺘ ـﺸـ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ أو أي ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت
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أﺧ ـ ــﺮى rﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﻘﻖ ﻣﻦ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻗـ ــﻴﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

 - 6آﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻖ ﻣﻦ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ  :ﺟـﻬـﺎز

أو ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣﻌـﻠﻮﻣـﺎﺗﻲ ﻣـﻌﺪ ﻟـﺘﻄـﺒـﻴﻖ ﺑﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﺘـﺤﻘﻖ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

 - 7ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ  :وﺛﻴـﻘـﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ

إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑ Yﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و اHﻮّﻗﻊ.

 - 8ﻣﻔﺘـﺎح اﻟﺘﺸـﻔﻴﺮ اﳋﺎص  :ﻫﻮ ﻋﺒـﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠـﺴﻠﺔ

ﻣـﻦ اﻷﻋــﺪاد ﻳـ ـﺤ ــﻮزﻫــﺎ ﺣـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺎ اHــﻮﻗّـﻊ ﻓ ـﻘـﻂ rوﺗ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨــﺪم

ﻹﻧـﺸﺎء اﻟﺘﻮّﻗـﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ rوﻳـﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اHﻔـﺘﺎح

ﺗﺸﻔﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ.

ﻔﺘﺎح

 - 9ﻣـ ـﻔ ـﺘــﺎح اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ  :ﻫــﻮ ﻋ ـﺒــﺎرة ﻋﻦ

ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻋـﺪاد ﺗﻜـﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋـﺔ ﻓﻲ ﻣﺘـﻨﺎول اﳉـﻤﻬﻮر

ﺑـﻬــﺪف ﺗـﻤ ـﻜـﻴ ـﻨــﻬﻢ ﻣﻦ اﻟـﺘ ـﺤـﻘـﻖ ﻣﻦ اﻹﻣـﻀــﺎء اﻹﻟـﻜ ـﺘـﺮوﻧﻲr
وﺗﺪرج ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

 - 10اﻟـ ـﺘ ــﺮﺧــﻴﺺ  :ﻳـ ـﻌ ــﻨﻲ ﻧـ ـﻈــﺎم اﺳـ ـﺘ ــﻐﻼل ﺧ ــﺪﻣــﺎت

اﻟ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﺴـ ــﺪ ﻓﻲ اﻟـ ــﻮﺛـ ـﻴ ـ ـﻘ ــﺔ

اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ اHـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ Hــﺆدّي اﳋـﺪﻣـﺎت rﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺔr

ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﺪء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ.

 - 11اﻟﻄـﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ اHﻮﺛﻮق  :ﺷﺨﺺ ﻣـﻌﻨﻮي ﻳﻘﻮم

ــﻨﺢ ﺷ ـﻬــﺎدات ﺗ ـﺼـﺪﻳـﻖ إﻟـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻣــﻮﺻـﻮﻓــﺔ rوﻗــﺪ ﻳ ـﻘـﺪم

ﺧــﺪﻣـﺎت أﺧــﺮى ﻣ ـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻟـﻔــﺎﺋـﺪة

اHﺘﺪﺧﻠ Yﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﳊﻜﻮﻣﻲ.

 -12ﻣﺆدي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ  :ﺷـﺨﺺ
-

ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي ﻳﻘﻮم

ﻨﺢ ﺷﻬﺎدات ﺗﺼﺪﻳﻖ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻣـﻮﺻـﻮﻓـﺔ rوﻗﺪ ﻳـﻘـﺪم ﺧـﺪﻣـﺎت أﺧـﺮى ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

 - 13اHـﺘــﺪﺧ ـﻠـﻮن ﻓـﻲ اﻟـﻔــﺮع اﳊ ـﻜـﻮﻣﻲ  :اHــﺆﺳ ـﺴـﺎت

واﻹدارات اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻬ ـﻴـﺌــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ اﶈــﺪدة ﻓﻲ

اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ ا Hـﻌـﻤــﻮل ﺑﻪ rواHــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ا Hـﺴ ـﺘـﻘ ـﻠـﺔ

وﺳـ ـﻠـ ـﻄــﺎت اﻟـ ـﻀ ــﺒﻂ rواHـ ـﺘ ــﺪﺧـ ـﻠ ــﻮن ﻓﻲ اHـ ـﺒ ــﺎدﻻت ﻣ ــﺎ ﺑــY

اﻟ ـﺒـ ـﻨــﻮك rوﻛ ــﺬا ﻛﻞ ﺷ ـﺨـﺺ أو ﻛ ـﻴ ــﺎن ﻳ ـﻨـ ـﺘــﻤﻲ إﻟـﻰ اﻟ ـﻔــﺮع

اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ أو ﻣﻬﺎﻣﻪ.

 - 14ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻬـﺎدة اﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  :ﺷﺨﺺ

ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـﻲ أو ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي ﲢ ـ ــﺼﻞ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮوﻧـﻲ ﻣﻦ ﻃـ ـ ــﺮف ﻣـ ـ ــﺆدي ﺧ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮﺛﻮق.

 - 15ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ  :ﻣـ ـﺠـ ـﻤــﻮع

اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ واﻹﺟــﺮاءات اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ.Y

 20رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 06
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 16اﻟ ـﺘــﺪﻗـﻴﻖ  :اﻟـﺘ ـﺤــﻘﻖ ﻣﻦ ﻣــﺪى اHـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ وﻓ ـﻘـﺎ

Hﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺒﺎد© ﻋﺎﻣﺔ

اHـﺎدة  : 9ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣ ـﻜـﺎم اHـــــﺎدة  8أﻋــــﻼهr

ﻻ ˜ـ ــﻜﻦ ﲡـ ــﺮﻳ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻴﻊ اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ ﻣـﻦ ﻓ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺘﻪ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو رﻓﻀﻪ ﻛﺪﻟﻴﻞ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺴﺒﺐ :
 - 1ﺷﻜﻠﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ rأوr

اHﺎدة  : 3دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻪ rﻻ ﻳﻠﺰم

 - 2أﻧﻪ ﻻ ﻳ ـﻌـ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة ﺗـ ـﺼــﺪﻳﻖ إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ

اHــﺎدة  : 4ﲢ ــﻔﻆ اﻟــﻮﺛـ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ا Hــﻮﻗ ـﻌ ــﺔ إﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧـ ـﻴــﺎ ﻓﻲ

 - 3أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ إﻧﺸﺎؤه ﺑـﻮاﺳﻄﺔ آﻟـﻴﺔ ﻣﺆﻣـﻨﺔ ﻹﻧﺸﺎء

أﻳّﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮّﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ.

ﺷـﻜـﻠ ـﻬـﺎ اﻷﺻـﻠـﻲ .وﻳـﺘﻢ ﲢــﺪﻳـﺪ اﻟـﻜ ـﻴـﻔـﻴــﺎت اHـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺤـﻔﻆ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اHﻮﻗﻌﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHﺎدة  : 5ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘـﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻞ

اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت وا Hـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎت ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﺸ ـﺨــﺼﻲ اﻟــﺘﻲ ¥

ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣـﻦ ﻃﺮف ﻣﺆدي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ rأو

اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮف اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻟﺚ اHـ ـ ــﻮﺛ ـ ــﻮق rأو ﺳ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜـﺘـﺮوﻧﻲ rوﻛـﺬﻟﻚ ﻗـﻮاﻋـﺪ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲢـﺘـﻮﻳـﻬﺎ rوﻻ

˜ــﻜﻦ ﻧـﻘ ـﻠـﻬــﺎ ﺧــﺎرج اﻟـﺘــﺮاب اﻟـﻮﻃــﻨﻲ إﻻّ ﻓﻲ اﳊــﺎﻻت اﻟـﺘﻲ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣﺒﺎد© اHﻤﺎﺛﻠﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﲡﺎه اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اHـﺎدة  : 6ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ اﻟ ـﺘــﻮﻗــﻴﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻟ ـﺘـﻮﺛــﻴﻖ

ﻫـﻮﻳﺔ اHـﻮﻗّﻊ وإﺛـﺒـﺎت ﻗـﺒﻮﻟﻪ ﻣـﻀـﻤـﻮن اﻟـﻜﺘـﺎﺑـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺸﻜﻞ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ا Hـ ــﺎدة  : 7اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻴﻊ اﻹﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧـﻲ ا Hـ ــﻮﺻ ـ ــﻮف ﻫـ ــﻮ

اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻴـﻊ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ اﻟ ــﺬي ﺗـ ـﺘ ــﻮﻓـ ــﺮ ﻓ ــﻴﻪ ا Hـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت

اﻵﺗﻴﺔ:

 - 1أن ﻳـﻨﺸـﺄ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﺷـﻬﺎدة ﺗـﺼـﺪﻳﻖ إﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ

ﻣﻮﺻﻮﻓﺔr

 - 2أن ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎHﻮﻗّﻊ دون ﺳﻮاهr
 - 3أن ˜ﻜّﻦ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اHﻮﻗّﻊr
 - 4أن ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺼـﻤّـﻤـﺎ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ آﻟـﻴـﺔ ﻣـﺆﻣـﻨـﺔ ﺧـﺎﺻﺔ

ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

 - 5أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻨـ ـﺸــﺄ ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ وﺳــﺎﺋﻞ ﺗـ ـﻜــﻮن ﲢﺖ

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳊﺼﺮي ﻟﻠﻤﻮﻗّﻊr

 - 6أن ﻳﻜـﻮن ﻣﺮﺗﺒـﻄﺎ ﺑﺎﻟـﺒﻴـﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻّـﺔ ﺑﻪ rﺑﺤﻴﺚ

˜ﻜﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

اHــﺎدة  : 8ﻳـ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻮﻗــﻴﻊ اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧـﻲ اHــﻮﺻــﻮف

وﺣ ــﺪه § ــﺎﺛـﻼ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘ ــﻮﻗـ ــﻴﻊ اHـ ـﻜ ـ ـﺘ ــﻮب rﺳـ ــﻮاء ﻛ ــﺎن ﻟ ـ ـﺸ ــﺨﺺ
ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي.

ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ rأوr

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
آﻟﻴﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﻮﺻﻮف واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻨﻪ

اHــﺎدة  : 10ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن آﻟـ ـﻴ ــﺔ إﻧ ـ ـﺸ ــﺎء اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻴﻊ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﻮﺻﻮف ﻣﺆﻣﻨﺔ.

ا Hـ ــﺎدة  : 11اﻵﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اHـ ـ ــﺆﻣ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ﻹﻧ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﻴﻊ

اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻫﻲ آﻟ ـﻴــﺔ إﻧ ـﺸــﺎء ﺗــﻮﻗــﻴﻊ إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﺗ ـﺘــﻮﻓـﺮ

ﻓﻴﻬﺎ اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻀـﻤـﻦ ﺑـﻮاﺳ ـﻄــﺔ اﻟــﻮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔ

واﻹﺟﺮاءات اHﻨﺎﺳﺒﺔ rﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ rﻣﺎ ﻳــﺄﺗﻲ :

أ  -أﻻّ ˜ـﻜﻦ ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺎ ﻣـﺼـﺎدﻓـﺔ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧـﺎت اHـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﺔ

ﻹﻧـ ـﺸ ــﺎء اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻴﻊ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧـﻲ إﻻ ﻣـ ـﺮّة واﺣــﺪة rوأن ﻳ ــﺘﻢ

ﺿ ـﻤـﺎن ﺳــﺮﻳ ـﺘ ـﻬـﺎ ﺑــﻜﻞ اﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴــﺔ ا Hـﺘــﻮﻓـﺮة وﻗﺖ
اﻻﻋﺘﻤﺎدr

ب  -أﻻّ ˜ـﻜـﻦ إﻳ ـﺠـﺎد اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت ا Hـﺴـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻹﻧ ـﺸـﺎء

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا

اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗـ ــﻴﻊ ﻣـ ـﺤ ـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ﻣـﻦ أي ﺗ ــﺰوﻳ ــﺮ ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻟـ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺘﻮﻓﺮة وﻗﺖ اﻻﻋﺘﻤﺎدr

ج  -أن ﺗـﻜـﻮن اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت اHـﺴـﺘﻌـﻤـﻠﺔ ﻹﻧـﺸﺎء اﻟـﺘـﻮﻗﻴﻊ

اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ ﻣ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣــﻮﺛ ــﻮﻗــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف اHــﻮﻗﻊ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ أي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ.

 - 2ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗُـﻌـﺪّل اﻟ ـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﻣـﺤﻞ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴﻊ وأن

ﻻ ﺗﻤـﻨﻊ أن ﺗـﻌﺮض ﻫـﺬه اﻟﺒـﻴـﺎﻧﺎت ﻋـﻠﻰ اHﻮّﻗﻊ ﻗـﺒﻞ ﻋـﻤﻠـﻴﺔ

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.

اHﺎدة  : 12ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن آﻟـﻴﺔ اﻟﺘﺤـﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﻮﺻﻮف ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ.

اHــﺎدة  : 13اﻵﻟـ ـﻴــﺔ اHــﻮﺛ ــﻮﻗــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ــﻘﻖ ﻣﻦ اﻟـ ـﺘــﻮﻗــﻴﻊ

اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻫـﻲ آﻟ ـﻴ ــﺔ ﲢــﻘﻖ ﻣـﻦ اﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻴـﻊ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧﻲ

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1أن ﺗ ـﺘـﻮاﻓﻖ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت اHـﺴـﺘ ـﻌـﻤـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘ ـﺤـﻘﻖ ﻣﻦ

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘـﺮوﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اHﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ

ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

 20رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 06
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 - 2أن ﻳﺘﻢ اﻟـﺘﺤـﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘـﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻲ ﺑﺼـﻔﺔ

9

ﻫـ  -ﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧـ ــﺎت ﺗ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ـﻘـﻖ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻗـ ــﻴﻊ

ﻣــﺆﻛـﺪة وأن ﺗـﻜـﻮن ﻧ ـﺘـﻴـﺠــﺔ ﻫـﺬا اﻟـﺘ ـﺤـﻘﻖ ﻣـﻌــﺮوﺿـﺔ ﻋـﺮﺿـﺎ

اﻹﻟـﻜ ـﺘـﺮوﻧـﻲ rوﺗـﻜــﻮن ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻟـﺒ ـﻴــﺎﻧـﺎت إﻧ ـﺸـﺎء اﻟ ـﺘــﻮﻗـﻴﻊ

 - 3أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﻮن اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت اHـ ــﻮﻗ ـ ـﻌ ــﺔ rإذا

و -اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ ﺑـﺪاﻳـﺔ و ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻣـﺪة ﺻـﻼﺣـﻴـﺔ ﺷـﻬﺎدة

ﺻﺤﻴﺤﺎr

اﻗ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ rﻣ ـﺤــﺪدا ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣــﺆﻛــﺪة ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻘﻖ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

 - 4أن ﻳــﺘﻢ اﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﻘـﻖ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣ ــﺆﻛــﺪة ﻣﻦ ﻣ ــﻮﺛــﻮﻗ ـﻴــﺔ

وﺻﻼﺣ ـﻴــﺔ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ا Hـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﻋ ـﻨـﺪ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

 - 5أن ﻳــﺘﻢ ﻋــﺮض ﻧـ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺤــﻘﻖ وﻫ ــﻮﻳــﺔ اHــﻮﻗّﻊ

ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ.

اHـﺎدة  : 14ﻳــﺘﻢ اﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻵﻟ ـﻴــﺔ اHــﺆﻣ ـﻨــﺔ

ﻹﻧـﺸـﺎء اﻟﺘـﻮﻗـﻴﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ اHـﻮﺻﻮف rواﻵﻟـﻴـﺔ اHـﻮﺛـﻮﻗﺔ

ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﻘﻖ ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ـ ـﻴـﻊ اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧﻲ ا Hـ ــﻮﺻ ـ ــﻮف rﻣﻊ

اHﺘـﻄﻠـﺒﺎت اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اHﺎدﺗ 11Yو 13أﻋﻼه rﻣﻦ

ﻃــﺮف اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴــﺔ ا Hـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺎﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد آﻟـﻴــﺎت إﻧ ـﺸـﺎء

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

ز -رﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr
ح  -اﻟ ـﺘـﻮﻗـﻴﻊ اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ اHـﻮﺻـﻮف Hــﺆدي ﺧـﺪﻣـﺎت

اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ أو ﻟـﻠـﻄــﺮف اﻟـﺜـﺎﻟﺚ اHـﻮﺛـﻮق اﻟـﺬي
˜ﻨﺢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

ط  -ﺣﺪود اﺳـﺘـﻌـﻤﺎل ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲr

ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr

ي  -ﺣــﺪود ﻗ ـﻴ ـﻤـﺔ ا Hـﻌــﺎﻣﻼت اﻟــﺘﻲ ﻗــﺪ ﺗ ـﺴ ـﺘـﻌــﻤﻞ ﻣﻦ

أﺟﻠﻬﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr

ﻛـ  -اﻹﺷ ــﺎرة إﻟـﻰ اﻟ ــﻮﺛ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺜـ ــﺒﺖ ﺗ ـ ـﻤـ ـﺜـ ــﻴﻞ

ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي آﺧﺮ rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

اﻷوّل
اﻟﻔﺼﻞ اﻷو

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﻮﺻﻮﻓﺔ
اHـﺎدة  : 15ﺷـﻬــﺎدة اﻟـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ اHــﻮﺻـﻮﻓـﺔ

ﻫﻲ ﺷـﻬــﺎدة ﺗـﺼــﺪﻳﻖ إﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ ﺗـﺘــﻮﻓـﺮ ﻓ ـﻴـﻬــﺎ اHـﺘ ـﻄـﻠ ـﺒـﺎت
اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1أن ﺗـ ـﻤ ــﻨﺢ ﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ ﻃ ــﺮف ﺛـ ــﺎﻟﺚ ﻣ ــﻮﺛ ــﻮق أو ﻣﻦ

ﻗــﺒﻞ ﻣــﺆدي ﺧـﺪﻣــﺎت ﺗـﺼــﺪﻳﻖ إﻟـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ rﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﺴـﻴــﺎﺳـﺔ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎr

 - 2أن ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮﻗّﻊ دون ﺳﻮاهr
 - 3ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص :
أ  -إﺷــﺎرة ﺗـﺪلّ ﻋــﻠﻰ أﻧﻪ  ¥ﻣــﻨﺢ ﻫــﺬه اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدة ﻋـﻠﻰ

أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺷﻬﺎدة ﺗﺼﺪﻳﻖ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔr

ب  -ﲢـﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳّـﺔ اﻟﻄـﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ اHـﻮﺛﻮق أو ﻣﺆدي

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﺮﺧﺺ ﻟﻪ اHﺼﺪر ﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻛﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪr

ج  -اﺳﻢ اHـ ــﻮﻗّـﻊ أو اﻻﺳﻢ ا Hـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺴـ ــﻤﺢ

ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺘﻪr

د  -إﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ إدراج ﺻـ ـﻔـ ــﺔ ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﻮﻗّـﻊ ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ

اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء rوذﻟﻚ ﺣـ ـﺴـﺐ اﻟـ ـﻐ ــﺮض ﻣﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ﺷـ ـﻬــﺎدة

اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

اHــﺎدة  : 16ﺗ ـﻨـ ـﺸــﺄ ﻟــﺪى اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اﻷول ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ إدارﻳــﺔ

ﻣـﺴﺘـﻘﻠـﺔ ﺗﺘـﻤـﺘﻊ ﺑﺎﻟـﺸﺨـﺼﻴـﺔ اHﻌـﻨﻮﻳـﺔ واﻻﺳﺘـﻘﻼل اHﺎﻟﻲr

ﺗـﺴـﻤﻰ اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧـﻲ وﺗﺪﻋﻰ
ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟﺴﻠﻄﺔ".

ﺗـﺴـﺠﻞ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات اHـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﺴـﻴـﺮ اﻟـﺴـﻠـﻄﺔ

ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .

اHﺎدة  : 17ﻳﺤﺪد ﻣﻘﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHﺎدة  : 18ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺴﻠـﻄﺔ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

واﻟـﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻴـ Yوﺗﻄـﻮﻳﺮﻫﻤـﺎ وﺿﻤـﺎن ﻣﻮﺛـﻮﻗﻴﺔ

اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻤﺎ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر rﺗﺘﻮﻟّﻰ اHﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1إﻋﺪاد ﺳـﻴـﺎﺳﺘـﻬﺎ ﻟـﻠـﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜـﺘـﺮوﻧﻲ واﻟﺴـﻬﺮ

ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴـﻘﻬﺎ rﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎHﻮاﻓﻘﺔr

 - 2اHـﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻴـﺎﺳــﺎت اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ

اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄـﺘ Yاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

 - 3إﺑ ـ ــﺮام اﺗ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻗ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺮاف ا Hـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدل ﻋـ ــﻠﻰ

اHﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲr

 20رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 06
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 4اﻗـﺘـﺮاح ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ ﺗـﻤـﻬـﻴﺪﻳـﺔ ﻟـﻨـﺼـﻮص ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﻴﺔ

أوﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻮﻗـﻴﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ أو اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 - 5اﻟ ـ ـﻘـ ـﻴـ ــﺎم ﺑـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ــﺪﻗـ ـﻴـﻖ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮى

اﻟـﺴﻠﻄﺘ Yاﳊـﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ.

ﺗـﺘﻢ اﺳـﺘ ـﺸـﺎرة اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ ﻋـﻨــﺪ إﻋـﺪاد أي ﻣـﺸـﺮوع ﻧﺺ

ﺗ ـﺸـﺮﻳــﻌﻲ أو ﺗ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤـﻲ ذي ﺻـﻠــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺘــﻮﻗـﻴﻊ أو اﻟ ـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ.Y

اHــﺎدة  : 19ﺗـ ـﺘ ـﺸ ــﻜﻞ اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﻣـﻦ ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ وﻣـ ـﺼــﺎﻟﺢ

ﺗﻘﻨﻴﺔ وإدارﻳﺔ.

ﻳـﺘ ـﺸـﻜﻞ ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤـﺴـﺔ ) (5أﻋـﻀـﺎء ﻣﻦ

ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ اﻟـﺮﺋـﻴﺲ rﻳـﻌ ـﻴـﻨـﻬﻢ رﺋــﻴﺲ اﳉـﻤـﻬــﻮرﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس

ﻛ ـﻔـﺎءاﺗــﻬﻢ rﻻ ﺳ ـﻴـﻤــﺎ ﻓﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟـﻌ ـﻠـﻮم اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨـﻴــﺔ اHـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ

ﺑ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴــﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل rوﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل ﻗ ــﺎﻧــﻮن

ﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎل rوﻓﻲ اﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎد
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل.

ﻳ ـﺘـ ـﻤــﺘﻊ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ ﺑ ـﺠ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟــﺼﻼﺣـ ـﻴــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻷداء

ﻣـﻬﺎم اﻟﺴﻠﻄـﺔ rوﺑﻬﺬه اﻟﺼـﻔﺔ ˜ﻜﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ أن ﻳـﺴﺘﻌ Yﺑﺄي
ﻛﻔﺎءة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻪ.

ﲢ ــﺪد ﻋ ـ ـﻬـ ــﺪة أﻋ ـ ـﻀ ــﺎء ﻣ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ــﺄرﺑﻊ )(4

ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة ) (1واﺣﺪة.

اHﺎدة  : 20ﻳـﺴﻴّﺮ اHﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨـﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻄﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻳُﻌﻴ«ـﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ rﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول.

ﻳ ـﺤـﺪد ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ﻫــﺬه اHـﺼــﺎﻟﺢ وﺳ ـﻴــﺮﻫـﺎ وﻣ ـﻬــﺎﻣ ـﻬـﺎ ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة  : 21ﺗ ـﺘ ـﻨــﺎﻓﻰ وﻇ ـﻴ ـﻔـﺔ ﻋ ـﻀــﻮ ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ

وﻣـﺪﻳـﺮﻫﺎ اﻟـﻌـﺎم ﻣﻊ أي وﻇـﻴﻔـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴﺔ أﺧـﺮى rأو وﻇـﻴـﻔﺔ

ﻓﻲ اﻟﻘـﻄﺎع اﳋﺎص rأو ﻣـﻬﻨـﺔ ﺣﺮة أو أي ﻋﻬــﺪة اﻧﺘﺨـﺎﺑﻴــﺔr

وﻛــﺬا ﻛﻞ إﺷـﻬـــﺎر أو دﻋﻢ rأو ﻛـﻞ اﻣـﺘـﻼك ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ أو ﻏـﻴــﺮ

ﻣﺒﺎﺷﺮ Hﺼﺎﻟـﺢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل.

ا Hـ ــﺎدة  : 22رﺋـ ـ ــﻴﺲ ﻣ ـ ـ ـﺠـ ـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﻮ اﻵﻣ ـ ــﺮ

ﺑﺎﻟﺼﺮف rو˜ﻜﻨﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم.

اHــﺎدة  : 23ﻳ ـﺘ ـﺨ ــﺬ اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﻗ ــﺮاراﺗﻪ ﺑــﺎﻷﻏ ـﻠـ ـﺒ ـﻴــﺔ rوﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي ﻋﺪد اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.

اHـ ــﺎدة  : 24ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻟ ــﺮواﺗﺐ اﳋـ ــﺎص ﺑـ ــﺮﺋ ــﻴﺲ

ﻣ ـﺠ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺴ ـﻠـﻄــﺔ وأﻋ ـﻀــﺎﺋ ـﻬــﺎ وﻣــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﻟ ـﻌــﺎم ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHﺎدة  : 25ﻳﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي
ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اHــﺎدة  : 26ﺗـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺄ ﻟـ ــﺪى اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ
وﺗ ـ ـﻜـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟـ ـﻴـ ــﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗ ـ ـﺼ ــﺎل ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ ﺣ ـ ـﻜ ــﻮﻣ ـ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺘـﻊ ﺑـ ــﺎﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﻘﻼل اHـ ــﺎﻟﻲ
واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اHﻌﻨﻮﻳﺔ.
اHــﺎدة  : 27ﲢــﺪد ﻃـ ـﺒ ـﻴـ ـﻌــﺔ ﻫــﺬه اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﳊ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘـﺮوﻧﻲ وﺗﺸﻜـﻴﻠﻬـﺎ وﺗﻨﻈـﻴﻤﻬـﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHــﺎدة  : 28ﺗـ ـﻜــﻠﻒ اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﳊـ ـﻜــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳﻖ
اﻹﻟـ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ

ـ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ وﻣ ـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ ﻟﻸﻃـﺮاف اﻟ ـﺜـﺎﻟ ـﺜـﺔ اHــﻮﺛـﻮﻗــﺔ rوﻛـﺬﻟﻚ ﺗــﻮﻓـﻴـﺮ
ﺧ ــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧـﻲ ﻟ ـﻔــﺎﺋ ــﺪة ا Hـﺘ ــﺪﺧ ـﻠــ Yﻓﻲ
اﻟﻔﺮع اﳊﻜﻮﻣﻲ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر rﺗﺘﻮﻟّﻰ اHﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1إﻋﺪاد ﺳـﻴﺎﺳﺘـﻬﺎ ﻟﻠـﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻋـﺮﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎr
 - 2اHـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻟـﺼﺎدرة ﻋﻦ
اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اHﻮﺛﻮﻗﺔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎr
 - 3اﻻﺣـ ـﺘ ـﻔــﺎظ ﺑـ ـﺸ ـﻬــﺎدات اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ
اHـﻨﺘﻬﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴـﺘﻬﺎ rواﻟﺒﻴـﺎﻧﺎت اHﺮﺗﺒﻄـﺔ

ﻨﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ

اﻟﻄـﺮف اﻟﺜـﺎﻟﺚ اHﻮﺛـﻮق rﺑـﻐﺮض ﺗـﺴﻠـﻴﻤـﻬﺎ إﻟﻰ اﻟـﺴﻠـﻄﺎت
اﻟ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ rﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء rﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻸﺣـ ـﻜــﺎم
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎr
 - 4ﻧ ـﺸــﺮ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻔ ـﺘـﺎح
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔr
 - 5إرﺳﺎل ﻛﻞ اHﻌﻠﻮﻣـﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ دورﻳﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎr
 - 6اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴﻖ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻄـﺮف
اﻟ ـﺜــﺎﻟﺚ اHــﻮﺛــﻮق rﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﳊ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ rﻃﺒﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اHــﺎدة  : 29ﺗ ـﻌــ Yاﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اHـ ـﻜ ـﻠّ ـﻔــﺔ ﺑ ـﻀ ــﺒﻂ اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ
واHﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜـﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنr
ﺳﻠﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

 20رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 06
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHـﺎدة  : 30ﺗ ـﻜــﻠﻒ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼـﺎدﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜـﺘـﺮوﻧﻲ

ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ وﻣﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣـﺆدﻳﻲ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘـﺼﺪﻳﻖ

اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻘـﺪﻣـﻮن ﺧـﺪﻣﺎت اﻟـﺘـﻮﻗـﻴﻊ واﻟـﺘـﺼﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ Yﻟﺼﺎﻟﺢ اﳉﻤﻬﻮر.

11

 - 13إﺟــﺮاء ﻛﻞ ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ودﻓﺘـﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت
ﺗﺄدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr
 - 14إﺻﺪاراﻟﺘﻘﺎرﻳـﺮ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟـﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬا

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر rﺗﺘﻮﻟﻰ اHﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :

ﺗﻘـﺮﻳﺮ ﺳﻨـﻮي ﻳﺘﻀـﻤﻦ وﺻﻒ ﻧﺸﺎﻃـﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﺣـﺘﺮام ﻣﺒﺪأ

 - 1إﻋﺪاد ﺳﻴـﺎﺳﺘـﻬﺎ ﻟـﻠﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻲ وﻋـﺮﺿﻬﺎ

اﻟﺴﺮﻳﺔ.

ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎr

 - 2ﻣـ ــﻨﺢ اﻟ ـ ـﺘ ــﺮاﺧـ ــﻴﺺ  Hــﺆدﻳـﻲ ﺧ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔr

ﺗ ـﻘـﻮم اﻟـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ
ﺑ ـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻠـ ـﻴـﻎ اﻟـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑـ ـﻜـﻞ ﻓ ــﻌﻞ ذي ﻃـ ــﺎﺑﻊ ﺟ ــﺰاﺋﻲ
ﻳﻜﺘﺸﻒ

ﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.

 - 3اHـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻟـﺼـﺎدرة ﻋﻦ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣ ــﺆدﻳـﻲ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ واﻟ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎr

 - 4اﻻﺣ ـﺘـ ـﻔــﺎظ ﺑـ ـﺸ ـﻬــﺎدات اﻟـ ـﺘ ـﺼــﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴــﺔ

ا Hـﻨـﺘ ـﻬـﻴــﺔ ﺻﻼﺣ ـﻴـﺘ ـﻬـﺎ rواﻟ ـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت اHـﺮﺗ ـﺒـﻄــﺔ

ـﻨـﺤ ـﻬـﺎ ﻣﻦ

ﻃ ــﺮف ﻣ ــﺆدﻳﻲ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ ﺑـ ـﻐــﺮض

ﺗـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻬــﺎ إﻟـﻰ اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ rﻋـ ـﻨــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اHﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎr

ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ
اHــﺎدة  : 31ﺗ ــﻜـــ ــﻮن اﻟـ ـﻘ ــﺮارات ا Hـ ـﺘ ــﺨـــ ــﺬة ﻣﻦ ﻃ ــﺮف
اﻟﺴﻠـﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻟﻠـﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻲ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻄــﻌﻦ
أﻣــﺎم اﻟـﺴـﻠــﻄـــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷ ـﻬـﺮ واﺣـﺪ ) (1اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ
ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻄﻌﻦ أﺛﺮ ﻣﻮﻗﻒ.
اHـ ــﺎدة  : 32ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮارات اHـ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺬة ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف
اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ ﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﻠﻄـﻌﻦ أﻣـﺎم ﻣـﺠﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷـﻬﺮ

 - 5ﻧ ـﺸــﺮ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﺎح

اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔr

واﺣﺪ ) (1اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻄﻌﻦ
أﺛﺮ ﻣﻮﻗﻒ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 - 6اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟ ـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟ ـﻀ ـﻤـﺎن اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮارﻳـﺔ

اﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـﺠ ـ ــﺰ ﻣـ ــﺆدي ﺧ ـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻦ ﺗﻘﺪ® ﺧﺪﻣﺎﺗﻪr

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

 - 7إرﺳﺎل ﻛﻞ اHﻌﻠﻮﻣـﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ

ﻣﺆدي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ دورﻳﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎr

اﻟﻔﺮع اﻷول

 - 8اﻟ ـﺘـ ـﺤــﻘﻖ ﻣـﻦ ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻃــﺎﻟ ـﺒـﻲ اﻟ ـﺘ ــﺮاﺧــﻴﺺ ﻣﻊ

ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﺑـ ـﻨ ـﻔ ـﺴـ ـﻬــﺎ أو ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻌﺘﻤﺪةr

 - 9اﻟـ ـﺴـ ـﻬــﺮ ﻋ ــﻠﻰ وﺟ ــﻮد ﻣـ ـﻨــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ ﻓ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺔ وﻧ ــﺰﻳـ ـﻬــﺔ

ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑـﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ أو اﺳـﺘﻌﺎدة اHﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺑ Yﻣﺆدﻳﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

 - 10اﻟ ـﺘ ـﺤـﻜــﻴﻢ ﻓﻲ اﻟ ـﻨــﺰاﻋـﺎت اﻟ ـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﺑــ Yﻣـﺆدﻳﻲ

ﺧـ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ ﻓ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻴـ ـﻨـ ــﻬﻢ أو ﻣﻊ
اHﺴﺘﻌﻤﻠ Yﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪr

 - 11ﻣﻄـﺎﻟﺒـﺔ ﻣﺆدﻳﻲ ﺧـﺪﻣﺎت اﻟـﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻲ

أو ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻣـﻌـﻨﻲ ﺑﺄي وﺛـﻴـﻘـﺔ أو ﻣﻌـﻠـﻮﻣـﺔ ﺗﺴـﺎﻋـﺪﻫﺎ ﻓﻲ

ﺗﺄدﻳﺔ اHﻬﺎم اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ

ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنr

 - 12إﻋـ ــﺪاد دﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط

وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﺄدﻳــﺔ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜ ـﺘـﺮوﻧﻲ وﻋـﺮﺿﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪr

ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
اHـﺎدة  : 33ﻳ ـﺨـﻀـﻊ ﻧـﺸــﺎط ﺗــﺄدﻳــﺔ ﺧـﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ
اﻹﻟـﻜ ـﺘـﺮوﻧﻲ إﻟﻰ ﺗــﺮﺧـﻴﺺ ﺗ ـﻤـﻨــﺤﻪ اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدﻳـﺔ
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اHــﺎدة  : 34ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻃ ــﺎﻟـﺐ ﺗ ــﺮﺧـ ـﻴـﺺ ﻟـ ـﺘ ــﺄدﻳ ــﺔ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳـﻖ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ أن ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻓﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط
اﻵﺗﻴﺔ:
 أن ﻳـ ـﻜــﻮن ﺧــﺎﺿـ ـﻌــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﳉــﺰاﺋــﺮي ﻟـ ـﻠ ـﺸــﺨﺺاHﻌﻨﻮي أو اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲr
 أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔr -أن ﻳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺘﻊ

ــﺆﻫـﻼت وﺧـ ـﺒ ــﺮة ﺛ ــﺎﺑـ ـﺘ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺪان

ﺗـﻜ ـﻨـﻮﻟــﻮﺟ ـﻴـﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗ ـﺼـﺎل ﻟ ـﻠـﺸــﺨﺺ اﻟ ـﻄـﺒ ـﻴـﻌﻲ أو
اHﺴﻴﺮ ﻟﻠﺸﺨﺺ اHﻌﻨﻮيr

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 06
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 أن ﻻ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻗ ــﺪ ﺳ ــﺒﻖ اﳊ ــﻜﻢ ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓـﻲ ﺟـ ـﻨ ــﺎﻳــﺔ أوﺟ ـ ـﻨـ ـﺤ ــﺔ ﺗـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎﻓﻰ ﻣـﻊ ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﺗـ ــﺄدﻳ ــﺔ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اHـﺎدة  : 35ﺗـﻤـﻨﺢ ﺷـﻬـﺎدة اﻟ ـﺘـﺄﻫـﻴﻞ ﻗـﺒﻞ اﳊـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ
اﻟ ـﺘــﺮﺧ ــﻴﺺ Hــﺪة ﺳـ ـﻨــﺔ واﺣــﺪة ) (1ﻗــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﺮة
واﺣﺪة rوﺗـﻤﻨﺢ ﻟﻜﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃﺒﻴـﻌﻲ أو ﻣﻌﻨـﻮي ﻟﺘﻬـﻴﺌﺔ ﻛﻞ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟﺔ rﻳـﺘﻢ ﺗﺒﻠـﻴﻎ اﻟﺸﻬـﺎدة ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه
ﺳﺘﻮن ) (60ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ اHﺜﺒﺖ
ﺑﺈﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.
ﻻ ˜ـﻜﻦ ﺣﺎﻣـﻞ ﻫﺬه اﻟـﺸﻬـﺎدة ﺗـﺄدﻳﺔ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ rإﻻ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
ا Hـ ــﺎدة ˜ : 36ـ ـ ـﻨـﺢ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺮﺧـ ـ ـﻴـﺺ إﻟﻰ ﺻ ـ ــﺎﺣـﺐ ﺷـ ـ ـﻬـ ــﺎدة
اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ وﻳـﺘﻢ ﺗـﺒـﻠـﻴـﻐﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺳـﺘـﻮن ) (60ﻳـﻮﻣﺎ
اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳـﺘﻼم ﻃﻠﺐ اﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ اHﺜـﺒﺖ ﺑﺈﺷﻌﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.
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اHـ ــﺎدة  : 42ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ــﺆدي ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ اﳊ ـﻔـﺎظ ﻋــﻠﻰ ﺳــﺮﻳّــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت وا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت

اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻬﺎدات اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﻤﻨﻮﺣﺔ.

اHـ ـ ــﺎدة  : 43ﻻ ˜ ـ ـ ــﻜﻦ ﻣ ـ ـ ــﺆدي ﺧ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ ﺟـﻤﻊ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﺸـﺨﺼـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌـﻨﻲ rإﻻ ﺑـﻌﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ.

وﻻ ˜ــﻜﻦ ﻣــﺆدي ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺼـﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ أن

ﻳـﺠــﻤﻊ إﻻ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت اﻟـﺸ ـﺨـﺼـﻴــﺔ اﻟـﻀــﺮورﻳـﺔ Hــﻨﺢ وﺣـﻔﻆ

ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺘـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ rوﻻ ˜ــﻜﻦ اﺳـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ﻫـﺬه
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى.

اHـ ــﺎدة  : 44ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ــﺆدي ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ rﻗـﺒﻞ ﻣـﻨﺢ ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻲ rأن

ﻳـﺘ ـﺤـﻘﻖ ﻣﻦ ﺗـﻜـﺎﻣﻞ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﻧ ـﺸـﺎء ﻣﻊ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﺘـﺤـﻘﻖ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.

˜ﻨﺢ ﻣﺆدي ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺷﻬﺎدة أو

أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻟ ـﻜـﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻳـ ـﻘــﺪم ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎ وذﻟﻚ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ــﻘﻖ ﻣﻦ

ﻫﻮﻳﺘﻪ rوﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء rاﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ.

اHﺎدة  : 37ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن رﻓﺾ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

وﻓـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺨـﺺ اﻷﺷـﺨــﺎص ا Hـﻌـﻨــﻮﻳــﺔ rﻳـﺤ ـﺘــﻔﻆ ﻣـﺆدي

واﻟـ ـﺘـ ــﺮﺧـ ــﻴﺺ ﻣ ـ ـﺴـ ـﺒ ـ ـﺒـ ــﺎ rوﻳـ ـﺘـﻢ ﺗـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻐـﻪ ﻣـ ـﻘـ ــﺎﺑﻞ إﺷ ـ ـﻌ ــﺎر

ﺧـﺪﻣــﺎت اﻟـﺘـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜ ـﺘـﺮوﻧـﻲ ﺑـﺴـﺠـﻞ ﻳـﺪوّن ﻓـﻴـﻪ ﻫـﻮﻳـﺔ

اHــﺎدة  : 38ﻳــﺮﻓﻖ اﻟـ ـﺘــﺮﺧ ـﻴـﺺ ﺑــﺪﻓ ـﺘ ــﺮ ﺷــﺮوط ﻳ ـﺤــﺪد

ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ــﻮﻗ ـ ـﻴـﻊ اHـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ

ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.

وﺻ ـﻔــﺔ اHـ ـﻤــﺜﻞ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧﻲ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺨﺺ ا Hـﻌ ـﻨــﻮي ا Hـﺴ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ

ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗــﺄدﻳـﺔ ﺧـﺪﻣــﺎت اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲr
وﻛـﺬا ﺗـﻮﻗـﻴﻊ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻲ اﳋـﺎﺻـﺔ

ﺆدي

اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت rﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اHـﺎدة  : 39ﺗﻤـﻨﺢ ﺷـﻬـﺎدة اﻟﺘـﺄﻫـﻴﻞ واﻟـﺘﺮﺧـﻴﺺ ﺑـﺼـﻔﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ rوﻻ ˜ﻜﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ.
اHـﺎدة ˜ : 40ـﻨﺢ اﻟ ـﺘــﺮﺧـﻴﺺ Hــﺪة ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮاتr
وﻳـﺘﻢ ﲡﺪﻳـﺪه ﻋﻨـﺪ اﻧﺘـﻬﺎء ﺻﻼﺣـﻴﺘﻪ وﻓـﻘﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط اﶈﺪدة
ﻓـﻲ دﻓ ـﺘــﺮ اﻷﻋـ ـﺒــﺎء rاﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗــﺄدﻳــﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻳـﺨــﻀﻊ اﻟـﺘـﺮﺧــﻴﺺ ﻟـﺪﻓﻊ ﻣ ـﻘـﺎﺑﻞ ﻣــﺎﻟﻲ ﻳـﺤـﺪد ﻣ ـﺒـﻠـﻐﻪ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﻮﺻﻮﻓـﺔ rﺑـﺤـﻴﺚ ˜ـﻜﻦ ﲢﺪﻳـﺪ ﻫـﻮﻳـﺔ اﻟـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌﻲ
ﻋﻨﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

اHـ ـ ــﺎدة  : 45ﻳـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻐـﻲ ﻣ ـ ـ ــﺆدي ﺧـ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧـﻲ ﻓﻲ اﻵﺟــﺎل

اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ ﺳ ـﻴــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳﻖ rﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃ ــﻠﺐ ﺻــﺎﺣﺐ

ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﻮﺻـﻮﻓﺔ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﲢﺪﻳﺪ
ﻫﻮﻳﺘﻪ.

وﻳـﻠـﻐﻲ ﻣـﺆدي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ أﻳـﻀـﺎ

ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﻮﺻﻮﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒ: Y

 - 1أﻧﻪ ﻗـﺪ  ¥ﻣﻨـﺤﻬـﺎ ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻣﻌـﻠﻮﻣـﺎت ﺧﺎﻃـﺌﺔ أو

ﻣ ــﺰورة rأو إذا أﺻ ـﺒ ــﺤﺖ اHـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اﻟ ــﻮاردة ﻓﻲ ﺷـ ـﻬــﺎدة

اﻟـ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻏـ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻠــﻮاﻗﻊ rأو إذا ¥
اﻧﺘﻬﺎك ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊr

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺄدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اHـ ـ ــﺎدة  : 41ﻳـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻠـﻒ ﻣ ـ ـ ــﺆدي ﺧ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟـﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑـﺘﺴﺠﻴﻞ وإﺻـﺪار وﻣﻨﺢ وإﻟﻐـﺎء وﻧﺸﺮ وﺣﻔﻆ
ﺷﻬـﺎدات اﻟﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻲ rوﻓـﻘﺎ ﻟـﺴـﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ
اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﺑـﻪ rاﻟ ـﺘـﻲ واﻓ ـﻘـﺖ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

 - 2أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖr
 - 3أﻧـﻪ  ¥إﻋـﻼم ﻣـ ـ ـ ـ ــﺆدي ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ــﺪﻳـﻖ

اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧـﻲ ﺑـﻮﻓﺎة اﻟـﺸـﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌﻲ أو ﺑـﺤﻞ اﻟـﺸـﺨﺺ
اHﻌﻨﻮي ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﻳــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻣــﺆدي ﺧ ــﺪﻣــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧﻲ

إﺧـﻄــﺎر ﺻـﺎﺣﺐ ﺷ ـﻬـﺎدة اﻟـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ اHــﻮﺻـﻮﻓـﺔ
ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻊ ﺗﺴﺒﻴﺐ ذﻟﻚ.
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 06
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻣــﺆدي ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧﻲ
ﺗ ـﺒـﻠــﻴﻎ ﺻــﺎﺣﺐ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ اHــﻮﺻــﻮﻓـﺔ
ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﻬـﺎء ﻣــﺪة ﺻﻼﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ rﻓﻲ اﻵﺟــﺎل اﶈــﺪدة ﻓﻲ ﺳ ـﻴــﺎﺳـﺔ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻟـﻐﺎء ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳـﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﻮﺻﻮﻓﺔ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
اHـ ـ ــﺎدة  : 46ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺬ ﻣ ـ ـ ــﺆدي ﺧ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ rاﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟــﺮد ﻋــﻠﻰ ﻃــﻠﺐ

اHـﺎدة  : 52ﺗــﺘﻢ ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻣــﺆدﻳﻲ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ

اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ rﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ ﻣﻦ

ﺧـﻼل ﻋـﻤـﻠ ـﻴـﺎت ﺗــﺪﻗـﻴﻖ دورﻳــﺔ وﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺎت ﻓ ـﺠـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ

ﻟﺴـﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠـﺴﻠـﻄﺔ اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ وﻟـﺪﻓــﺘـﺮ اﻷﻋﺒﺎء

اﻟﺬي ﻳـﺤـــﺪد ﺷـــﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﺄدﻳـﺔ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﺼـﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺆدي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺻﺎﺣﺐ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻹﻟ ـﻐـﺎء وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺘﻪ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻟــﺘﻲ واﻓــﻘﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻳﺤـﺘﺞ ﺑﺎﻹﻟﻐـﺎء ﲡﺎه اﻟـﻐﻴﺮ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟـﻨﺸﺮr
وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﺴـ ـﻴــﺎﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ  Hــﺆدي ﺧ ــﺪﻣــﺎت
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اHـ ــﺎدة  : 47ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ــﺆدي ﺧ ـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ ﲢـ ــﻮﻳﻞ ا Hـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣ ــﺎت ا Hـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺎدات
اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻲ اHـﻮﺻـﻮﻓـﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﺻﻼﺣـﻴـﺘـﻬﺎr
إﻟﻰ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼﺪﻳـﻖ اﻹﻟﻜـﺘـﺮوﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺣﻔﻈﻬﺎ.
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اﻟﻔﺮع اﻷول
واﺟﺒﺎت ﻣﺆدي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ

اHـ ـ ــﺎدة  : 53ﻳـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـ ــﺆدي ﺧ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـﻲ اﻟـ ــﺬي ﺳ ـ ــﻠﻢ ﺷـ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺗـ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـﻖ إﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ

ﻣـﻮﺻـﻮﻓـﺔ rﻣـﺴــﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟـﻀـﺮر اﻟـﺬي ﻳـﻠـﺤﻖ ﺑـﺄي ﻫـﻴـﺌـﺔ أو

ﺷـﺨﺺ ﻃـﺒﻴـﻌﻲ أو ﻣـﻌـﻨﻮي rاﻋـﺘـﻤﺪ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘـﺼﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻫﺬه rوذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ :

 - 1ﺻ ـ ـﺤ ــﺔ ﺟـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اHـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟـ ــﻮاردة ﻓﻲ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة

اHـ ـ ــﺎدة  : 48ﻻ ˜ـ ـ ـ ـﻜـﻦ ﻣ ـ ـ ــﺆدي ﺧ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ ﺣـﻔﻆ أوﻧﺴﺦ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت إﻧـﺸﺎء ﺗـﻮﻗـﻴﻊ اﻟـﺸﺨﺺ
اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﻮﺻﻮﻓﺔ.
اHـ ــﺎدة  : 49ﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ــﺆدﻳـﻲ ﺧ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ ﺗـ ـﻄـ ـﺒ ــﻴﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻔ ــﺎت اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﳋ ــﺪﻣــﺎت
اHـﻤﻨﻮﺣﺔ وﻓﻘـﺎ Hﺒﺎد© ﲢﺪﻳﺪ اﻟـﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اHـﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧـﻲ rواﶈﺪّدة ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHﺎدة  : 50ﻳﻘﺪّم ﻣﺆدي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺒﺪﺋﻲ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ﻻ ˜ـﻜﻦ ﻣـﺆدي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ رﻓﺾ
ﺗﻘﺪ® ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ وﺟﻴﻪ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اHـﺎدة  : 51ﺗ ـﻘــﻮم اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ
اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ rأو ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴﻖ اHـﻌـﺘـﻤـﺪ rوﻓـﻘـﺎ ﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ
اﻟـﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘـﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺴﻠـﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ ودﻓﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎء
اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﺗــﺄدﻳــﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘـﺼــﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘـﺮوﻧﻲ rﺑﺈﳒـﺎز ﺗﺪﻗـﻴﻖ ﺗﻘـﻴﻴـﻤﻲ rﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ
ﺻـﺎﺣﺐ ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺘﺄﻫـﻴﻞ ﻗـﺒﻞ ﻣـﻨﺢ ﺗـﺮﺧﻴﺺ ﺗـﻘـﺪ® ﺧـﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

اﻟ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜ ـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ ا Hــﻮﺻ ــﻮﻓ ــﺔ rﻓـﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ــﺬي

ﻣـﻨﺤﺖ ﻓﻴﻪ rووﺟـﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒـﻴﺎﻧﺎت اﻟـﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ

ﺷـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜ ـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ اHـ ــﻮﺻ ــﻮﻓ ــﺔ ﺿـ ــﻤﻦ ﻫ ــﺬه

اﻟﺸﻬﺎدةr

 - 2اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻋﻨـﺪ ﻣـﻨﺢ ﺷـﻬـﺎدة اﻟﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲr

أن ا Hــﻮﻗﻊ اﻟ ــﺬي  ¥ﲢــﺪﻳ ــﺪ ﻫــﻮﻳ ــﺘﻪ ﻓﻲ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘـﺮوﻧﻲ اHﻮﺻـﻮﻓﺔ rﻳـﺤﻮز ﻛﻞ ﺑﻴـﺎﻧﺎت إﻧـﺸﺎء اﻟـﺘﻮﻗﻴﻊ

اHــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻟـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟ ـﺘـﺤــﻘﻖ ﻣـﻦ اﻟـﺘــﻮﻗــﻴﻊ ا Hـﻘــﺪﻣـﺔ و /أو

اﶈــﺪّدة ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr

 - 3اﻟ ـﺘـﺄﻛــﺪ ﻣﻦ إﻣ ـﻜـﺎﻧ ـﻴــﺔ اﺳـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل ﺑ ـﻴــﺎﻧـﺎت إﻧ ـﺸـﺎء

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ rواﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.

إﻻ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻣ ــﺎ إذا ﻗـ ـﺪّم ﻣ ــﺆدي ﺧــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ أي إﻫﻤﺎل.

اHـ ـ ــﺎدة  : 54ﻳـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـ ــﺆدي ﺧ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـﻲ اﻟـ ــﺬي ﺳ ـ ــﻠﻢ ﺷـ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺗـ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـﻖ إﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ

ﻣـ ــﻮﺻ ــﻮﻓ ــﺔ rﻣـ ـﺴ ــﺆوﻻ ﻋـﻦ اﻟـ ـﻀ ــﺮر اﻟـ ـﻨـ ــﺎﰋ ﻋﻦ ﻋ ــﺪم إﻟـ ـﻐ ــﺎء

ﺷـ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧـﻲ ﻫــﺬه rواﻟ ــﺬي ﻳ ـﻠ ــﺤﻖ ﺑــﺄي

ﻫ ـﻴ ـﺌـﺔ أو ﺷــﺨﺺ ﻃ ـﺒـﻴــﻌﻲ أو ﻣ ـﻌـﻨــﻮي اﻋ ـﺘـﻤــﺪوا ﻋــﻠﻰ ﺗـﻠﻚ

اﻟﺸـﻬﺎدة rإﻻ إذا ﻗـﺪّم ﻣﺆدي ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ أي إﻫﻤﺎل.

اHـ ـ ـ ــﺎدة  ˜ : 55ـ ـ ـ ـﻜـﻦ ﻣـ ـ ـ ــﺆدي ﺧـ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ أن ﻳـﺸﻴـﺮ rﻓﻲ ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 06
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻮﺻـﻮﻓـﺔ rإﻟﻰ اﳊﺪود اHـﻔﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠﻰ اﺳﺘـﻌﻤـﺎﻟـﻬﺎ rﺑـﺸﺮط

أن ﺗـﻜﻮن ﻫﺬه اﻹﺷـﺎرة واﺿﺤﺔ وﻣﻔـﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﻐﻴﺮ.

وﻓـﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟـ ــﺔ rﻻ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣـ ــﺆدي ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟ ـﻀ ــﺮر اﻟ ـﻨ ــﺎﰋ ﻋﻦ اﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎل

ﺷـ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧـﻲ اHــﻮﺻ ــﻮﻓ ــﺔ rﻋ ـﻨ ــﺪ ﲡــﺎوز

اﳊﺪود اHﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.

اHـ ـ ـ ــﺎدة  ˜ : 56ـ ـ ـ ـﻜـﻦ ﻣـ ـ ـ ــﺆدي ﺧـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜـﺘـﺮوﻧﻲ rأن ﻳـﺸﻴـﺮ rﻓﻲ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ

اHـﻮﺻـﻮﻓـﺔ rإﻟﻰ اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻘـﻴـﻤـﺔ اHـﻌـﺎﻣﻼت اﻟـﺘﻲ ˜ﻜﻦ

أن ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤـﻞ ﻓﻲ ﺣـﺪودﻫـﺎ ﻫـﺬه اﻟـﺸـﻬـﺎدة rﺑـﺸـﺮط أن ﺗـﻜـﻮن

ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة واﺿﺤـﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻐﻴﺮ .وﻓﻲ ﻫﺬه

اﳊ ــﺎﻟــﺔ rﻻ ﻳـ ـﻜــﻮن ﻣ ــﺆدي ﺧــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧﻲ

ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﲡﺎوز ذﻟﻚ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ.

ا Hـ ــﺎدة  : 57ﻻ ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ــﺆدي ﺧـ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ ﻣـﺴــﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟ ـﻀـﺮر اﻟـﻨــﺎﰋ ﻋﻦ ﻋــﺪم اﺣـﺘـﺮام

ﺻـﺎﺣﺐ ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ اHـﻮﺻـﻮﻓـﺔ ﻟـﺸﺮوط
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

اHـ ــﺎدة  : 58ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ــﺆدي ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ rإﻋﻼم اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ اﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ rﻓﻲ اﻵﺟـﺎل اﶈﺪدة ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﻬﺬه

اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ rﺑــﺮﻏ ـﺒــﺘﻪ ﻓﻲ وﻗﻒ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎﺗﻪ ا Hـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺘــﺄدﻳـﺔ

 20رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ا Hـ ــﺎدة  : 61ﻳـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺻـ ـ ــﺎﺣﺐ ﺷ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻓــﻮر اﻟـﺘــﻮﻗــﻴﻊ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ا Hـﺴــﺆول اﻟــﻮﺣ ـﻴـﺪ ﻋﻦ
ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.
وﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻟــﺸﻚ ﻓـﻲ اﳊ ـﻔ ــﺎظ ﻋــﻠﻰ ﺳ ــﺮﻳــﺔ ﺑـ ـﻴــﺎﻧــﺎت
إﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ـ ـﻴـﻊ rأو ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎ إذا أﺻ ـ ـﺒـ ـ ـﺤـﺖ ﻫـ ــﺬه
اﻟـﺒﻴـﺎﻧﺎت ﻏـﻴﺮ ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺔ ﻟـﻠﻤـﻌـﻠﻮﻣـﺎت اHﺘـﻀﻤـﻨﺔ ﻓﻲ ﺷـﻬﺎدة
اﻟـﺘـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ rﻓـﺈﻧﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺸـﻬـﺎدة
أن ﻳـﻌﻤﻞ ﻋـﻠﻰ إﻟـﻐﺎﺋـﻬﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺆدي ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﺼﺎﺣـﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟـﺘﺼﺪﻳـﻖ اﻹﻟﻜﺘـﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺪ
اﻧـﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺘﻬـﺎ أو ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎﺋـﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤـﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻧﺸﺎء
اﻟ ـﺘــﻮﻗ ــﻴﻊ اHــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗــﻮﻗــﻴﻊ أو ﺗـ ـﺼــﺪﻳﻖ ﻫــﺬه
اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺆد آﺧـﺮ ﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اHـ ــﺎدة  : 62ﻻ ﻳـ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﺣـﺐ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ اHـﻮﺻــﻮﻓـﺔ اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ﻫــﺬه اﻟـﺸ ـﻬـﺎدة ﻷﻏـﺮاض
أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ أو ﺑـﺄي ﻓـﻌﻞ ﻗـﺪ ﻳـﺆدي إﻟﻰ

ذﻟﻚ.

اﻻﻋﺘﺮاف اHﺘﺒﺎدل
وﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ rﻳ ـﻠ ـﺘــﺰم ﻣــﺆدي ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ

اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـﻲ ﺑـ ــﺄﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـﻖ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ

اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻟـﻠـﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻲ اHـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﻤـﺮارﻳﺔ
اﳋﺪﻣﺔ.

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
اHـ ــﺎدة  : 59ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ــﺆدي ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ

اHـﺎدة  : 63ﺗـﻜــﻮن ﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ
اﻟﺘﻲ ˜ـﻨـﺤﻬـﺎ ﻣﺆدي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ اHـﻘﻴﻢ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ rﻧـﻔﺲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اHﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣـﺆدي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ اHـﻘـﻴﻢ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋﺮr
ﺑﺸـﺮط أن ﻳﻜـﻮن ﻣﺆدي اﳋـﺪﻣﺎت اﻷﺟـﻨﺒﻲ ﻫـﺬا ﻗﺪ ﺗـﺼﺮف
ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف اHﺘﺒﺎدل أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﻮﻗـﻒ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃﻪ ﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب ﺧ ــﺎرﺟ ــﺔ ﻋﻦ

إرادﺗﻪ أن ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـﻢ اﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺪﻳﻖ

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻓ ــﻮرا rوﺗـ ـﻘ ــﻮم ﻫ ــﺬه اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﺑ ــﺈﻟـ ـﻐ ــﺎء

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﺷ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدﺗﻪ ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺪﻳـﻖ اﻹﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮوﻧﻲ ا Hـ ــﻮﺻـ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ
ﺗﻘﺪﻳﺮاﻷﺳﺒﺎب اHﻘﺪﻣﺔ.

وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ rﻳ ـﺘ ـﺨــﺬ ﻣــﺆدي اﳋــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ

اﻟﻼزﻣـ ــﺔ rوا Hـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ﺳـ ـﻴـ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠـﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ rﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﻆ اHﻌﻠﻮﻣﺎت

اHــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ـﺸـ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ ا Hــﻮﺻ ــﻮﻓــﺔ
اHﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ.

اHــﺎدة  : 60ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌ ــ Yﻋ ــﻠﻰ ﻣ ــﺆدي ﺧـ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أن ﻳﻜﺘـﺘﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣ YاHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اHﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
اHـ ــﺎدة  : 64ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ــﺪم اﺣ ـ ـﺘ ــﺮام ﻣـ ــﺆدي ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ أﺣ ـﻜــﺎم دﻓ ـﺘــﺮ اﻷﻋ ـﺒــﺎء أو ﺳ ـﻴــﺎﺳـﺔ
اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧﻲ اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﺑﻪ وا Hــﻮاﻓﻖ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣﻦ
ﻃــﺮف اﻟ ـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـﺔ rﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻫـﺬه اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ
ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﻣـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻳ ـﺘــﺮاوح ﻣ ـﺒـﻠ ـﻐ ـﻬــﺎ ﺑــ Yﻣــﺎﺋـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر
) 200.000دج( وﺧ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻣـﻼﻳـ ــ Yدﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر )  5.000.000دج(r
ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧـﻄﺎء اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎء
اﳋﺎص

ﺆدي اﳋﺪﻣـﺎت rوﺗﻌﺬره ﺑﺎﻻﻣﺘـﺜﺎل ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ

 20رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 06
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻣــﺪة ﺗـ ـﺘــﺮاوح ﺑ ــ Yﺛ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴــﺔ ) (8أﻳـﺎم وﺛﻼﺛـ (30) Yﻳ ــﻮﻣــﺎr

اHـ ــﺎدة  : 69ﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﻗـﺐ ﺑـ ــﺎﳊـ ــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮﻳﻦ ) (2إﻟﻰ

ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ .وﺗ ـﺒـﻠّﻎ اHـﺂﺧـﺬ اHـﺘ ـﺨـﺬة ﺿـﺪ ﻣـﺆدي اﳋـﺪﻣـﺎتr

ﺛﻼث )  (3ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات وﺑ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻣﻦ ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮﻳﻦ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر

ﺣــﺘﻰ ﻳـﺘ ـﺴـﻨﻰ ﻟﻪ ﺗ ـﻘـﺪ® ﻣ ـﺒـﺮراﺗﻪ اﻟ ـﻜـﺘــﺎﺑـﻴـﺔ ﺿــﻤﻦ اﻵﺟـﺎل
اHﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ.

)  20.000دج( إﻟﻰ ﻣـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر )  200.000دج( أو
ﺑـﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ Yاﻟـﻌﻘﻮﺑﺘـ Yﻓﻘﻂ rﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﻞ ﻋﻤـﺪا ﺑﺎﻟﺘﺰام

وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم اﻣـ ـﺘـ ـﺜ ــﺎل ﻣ ــﺆدي اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت ﻟﻸﻋ ــﺬارr
ﺗـﺘ ـﺨـﺬ ﺿـﺪه اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟـﻠـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ
ﻗـﺮار ﺳﺤﺐ اﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ اHﻤـﻨﻮح ﻟﻪ وإﻟﻐـﺎء ﺷﻬﺎدﺗﻪ rﺣﺴﺐ
اﳊﺎﻟﺔ rﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﲢـﺼــﻴﻞ اHـﺒـﺎﻟﻎ ا Hـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ
اHـﺎﻟـﻴﺔ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫـﺬه اHﺎدة
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHﺎدة  : 65ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻧﺘـﻬﺎك ﻣـﺆدي ﺧﺪﻣﺎت اﻟـﺘﺼﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜـﺘـﺮوﻧﻲ ﻟﻠـﻤـﻘﺘـﻀـﻴﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘﻄـﻠـﺒﻬـﺎ اﻟﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃﻨﻲ
واﻷﻣﻦ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣﻲ rﺗ ـﻘـﻮم اﻟـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﺼـﺪﻳﻖ
اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴــﺤﺐ اﻟـ ـﻔــﻮري ﻟ ـﻠـ ـﺘــﺮﺧ ـﻴـﺺ rوذﻟﻚ ﺑ ـﻌــﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﺗـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﲡـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ــﺰات ﻣـ ـ ــﺆدي ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺪاﺑـﻴﺮ ﲢﻔﻈﻴﺔ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل
ﺑﻪ rوذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎHﺘﺎﺑﻌﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻬﺎدة ﺗﺼﺪﻳﻖ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ.
اHـﺎدة  : 70ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ إﻟﻰ
ﺳـﻨﺘ (2) Yوﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر ) 200.000دج(
إﻟـﻰ ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ) 1.000.000دج( أو ﺑـ ــﺈﺣـ ــﺪى ﻫـ ــﺎﺗ ــY
اﻟـﻌﻘﻮﺑﺘـ Yﻓﻘﻂ rﻛﻞ ﻣﺆدي ﺧـﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
أﺧﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اHﺎدة  42ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHـﺎدة  : 71ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷ ـﻬــﺮ إﻟﻰ
ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات rوﺑ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـ ــﺎﺋ ـ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر
) 200.000دج( إﻟﻰ ﻣﻠـﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 1.000.000دج( أو ﺑﺈﺣﺪى
ﻫــﺎﺗ ــ Yاﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ـﺘ ــ Yﻓــﻘﻂ rﻛـﻞ ﻣــﺆدي ﺧ ــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳﻖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺧﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اHﺎدة  43ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHـﺎدة  : 72ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﻨـﺔ ) (1واﺣـﺪة إﻟﻰ
ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات rوﺑ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـ ــﺎﺋ ـ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر
)  200.000دج( إﻟﻰ ﻣـ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ــﻮﻧﻲ دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر ) 2.000.000دج( أو
ﺑــﺈﺣــﺪى ﻫــﺎﺗــ Yاﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑ ـﺘــ Yﻓ ــﻘﻂ rﻛﻞ ﻣﻦ ﻳــﺆدي ﺧــﺪﻣــﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤـ ـﻬــﻮر دون ﺗــﺮﺧــﻴﺺ أو ﻛﻞ

أﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ

ﻣـﺆدي ﺧﺪﻣﺎت اﻟـﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳـﺴﺘﺄﻧﻒ أو ﻳﻮاﺻﻞ

اHـﺎدة  : 66ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﳊــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ إﻟﻰ
ﺛﻼث ) (3ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻣـﻦ ﻋ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻦ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر
) 20.000دج( إﻟـﻰ ﻣـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺘﻲ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر )  200.000دج( أو
ﺑــﺈﺣــﺪى ﻫــﺎﺗـ Yاﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑ ـﺘـ Yﻓــﻘﻂ rﻛـﻞ ﻣﻦ أدﻟﻰ ﺑــﺈﻗـﺮارات
ﻛﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺼﺪﻳﻖ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ.
اHـﺎدة  : 67ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊﺒـﺲ ﻣﻦ ﺷـﻬﺮﻳﻦ ) (2إﻟﻰ ﺳـﻨﺔ
) (1واﺣـﺪة وﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺎﺋـﺘﻲ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر )  200.000دج(
إﻟـﻰ ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر ) 1.000.000دج( rأو ﺑـ ــﺈﺣـ ــﺪى ﻫـ ــﺎﺗ ــY
اﻟﻌـﻘﻮﺑﺘـ Yﻓﻘﻂ rﻛﻞ ﻣـﺆدي ﺧﺪﻣﺎت اﻟـﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜﺘﺮوﻧﻲ
أﺧﻞ ﺑــﺎﻟـ ـﺘــﺰام إﻋﻼم اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮﻗﻒ ﻋﻦ
ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃﻪ ﻓـﻲ اﻵﺟ ــﺎل اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ ا Hــﺎدﺗ ــ 58 Yو 59ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHـﺎدة  : 68ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﳊــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ إﻟﻰ
ﺛـــﻼث ) (3ﺳـ ـ ــﻨـــ ـ ــﻮات وﺑ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﻣـﻦ ﻣ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر
) 1.000.000دج( إﻟﻰ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻣﻼﻳـ Yدﻳـﻨﺎر ) 5.000.000دج(r
أو ﺑﺈﺣـﺪى ﻫـﺎﺗـ Yاﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺘـ Yﻓـﻘﻂ  rﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﻘـﻮم ﺑـﺤـﻴﺎزة
أو إﻓـﺸـﺎء أو اﺳ ـﺘـﻌـﻤـﺎل ﺑـﻴــﺎﻧـﺎت إﻧـﺸـﺎء ﺗـﻮﻗــﻴﻊ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ
ﻣﻮﺻﻮف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.

ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ.
ﺗـ ـﺼ ــﺎدر اﻟـ ـﺘ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات اﻟ ــﺘﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﻠﺖ ﻻرﺗـ ـﻜــﺎب
اﳉﺮ˜ﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHـﺎدة  : 73ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ
ﺳـﻨﺘ (2) Yوﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﻋـﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر ) 20.000دج(
إﻟﻰ ﻣـ ــﺎﺋـ ــﺘﻲ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر) 200.000دج( أو ﺑ ــﺈﺣ ــﺪى ﻫ ــﺎﺗــY
اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑـ ـﺘــ Yﻓ ــﻘﻂ rﻛﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻣـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺘــﺪﻗ ــﻴﻖ ﻳـ ـﻘــﻮم
ﺑـ ـﻜـ ـﺸـﻒ ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﺳ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻃ ــﻠﻊ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ أﺛـ ـﻨ ــﺎء ﻗـ ـﻴ ــﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ .
اHـ ــﺎدة  : 74ﻳـ ـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣـــﻦ أﻟـ ــﻔــــﻲ دﻳـ ــﻨـــ ــﺎر
)  2.000دج( إﻟـﻰ ﻣـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر ) 200.000دج( ﻛﻞ
ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺘﻌـﻤﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اHﻮﺻﻮﻓﺔ
ﻟﻐﻴﺮ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.
اHــﺎدة  : 75ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ اﻟـ ـﺸــﺨﺺ ا Hـﻌـ ـﻨــﻮي اﻟــﺬي ارﺗــﻜﺐ
إﺣـﺪى اﳉــﺮاﺋﻢ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻔــﺼﻞ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ
ﺗـﻌـﺎدل ﺧﻤﺲ ) (5ﻣـﺮات اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟـﻠﻐـﺮاﻣـﺔ اHـﻨـﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ و ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اHــﺎدة  : 76ﻳـ ـﺘـ ـﻌــ Yﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌــﻤﻞ
اﻟـﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘـﺮوﻧﻴ Yﻋﻨـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار ﻫﺬا
اﻟـﻘﺎﻧـﻮن rأن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧـﺸﺎﻃـﻬﺎ ﻣﻊ ﻣـﻘﺘـﻀﻴـﺎت ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮنr
ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ووﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ.
اHــﺎدة  : 77ﺗـ ـﺒــﻘﻰ ﺷـ ـﻬ ــﺎدات اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧﻲ
اﻟـﺘﻲ أﺻـﺪرﺗﻬـﺎ اﻟـﻬـﻴﺌـﺎت اHـﺴﺘـﻌـﻤـﻠﺔ ﻟـﻠـﺘﻮﻗـﻴﻊ واﻟـﺘـﺼﺪﻳﻖ
اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧـﻴـ Yﻗـﺒﻞ إﺻـﺪار ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧـﻮن rﺻـﺎﳊـﺔ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ
ﺗـﺎرﻳﺦ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﺻﻼﺣﻴـﺘـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺪود اﻵﺟـﺎل اﻟـﻘـﺼـﻮى اﻟﺘﻲ
ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
اHــﺎدة  : 78ﺗ ــﻮﻛﻞ ﻣ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﻬـ ـﻴ ـﺌــﺔ اHـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻻﻋـ ـﺘ ـﻤــﺎد
ا Hـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Hــﺎدة  14ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟﻰ
اHﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟـﺎل ﻟﻔﺘـﺮة اﻧﺘـﻘﺎﻟـﻴﺔ ﺗﺪوم إﻟﻰ
ﺣ Yإﻧﺸـﺎء اﻟﻬﻴـﺌﺔ اHﻜﻠـﻔﺔ ﺑﻬـﺬه اHﻬﻤﺔ rﻋـﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
ﻫــﺬه اHـﺪة ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨـﻮات اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 79ﺗـﻮﻛﻞ ﻣـﻬـﺎم ﺗـﺪﻗﻴـﻖ اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ rواﻟـﺴـﻠـﻄـﺘY
اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ rواﻟﻄﺮف اﻟـﺜﺎﻟﺚ اHﻮﺛﻮق rوﻛﺬﻟﻚ

 20رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻣـ ــﺆدﻳﻲ ﺧ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜ ـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ إﻟﻰ ا Hـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ
اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﺠﻤﻟــﺎل اﻟــﺘﻲ ﲢــﺪد ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
ﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟـﻴــﺔ إﻟﻰ ﺣــ Yإﻧ ـﺸــﺎء اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌـﺔ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑ ـﻬـﺬه
اHـﻬ ـﻤــﺔ rﻋـﻠـﻰ أن ﻻ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﻫــﺬه اHــﺪة ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات
اﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳـﺦ ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 80ﺗــﻮﻛﻞ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اHــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص
ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻨ ـﻘـﻄـﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اHـﺎدة  18ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮنr
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠـﻄﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻧﺘﻘـﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪوم إﻟﻰ ﺣ Yإﻧﺸﺎء
اﻟـﻬـﻴـﺌﺔ اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑﻬـﺬه اHـﻬـﻤـﺔ rﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻫـﺬه اHﺪة
ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻧـﺸــﺮ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن
ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اHـ ــﺎدة  : 81ﺗ ـ ـﻠـ ــﻐﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHﺎدة  : 82ﻳـﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  11رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1436
اHﻮاﻓﻖ أوّل ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّخ ﻓﻲ  8رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم
ﻣﺆرخ
ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  392-14ﻣﺆر
 r2014ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
r
 1436اHــﻮاﻓـﻖ  30دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
إﺣـ ــﺪاث ﺑ ـ ــﺎب وﲢـ ــﻮﻳﻞ اﻋـ ـ ــﺘــ ــﻤــ ـ ــﺎد إﻟﻰ ﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﻧـ ــﻴـــ ــﺔ
ﺗ ـ ـﺴـ ـﻴـ ــﻴـــ ــﺮ وزارة اﻟـ ـﺘـ ــﻀــ ــﺎﻣـﻦ اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨــﻲ واﻷﺳـ ــﺮة
وﻗﻀﺎﻳـﺎ اHـﺮأة.
ــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘﻮر rﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدّﺗﺎن  8-77و125) اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪr
 و ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  17- 84ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1404اHــﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1984وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ YاHﺎﻟﻴﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
 و ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-13اHﺆرخ ﻓﻲ  27ﺻﻔﺮﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2013واHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2014
 -و ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ اHـﺆرخ ﻓـﻲ  6رﺑـﻴﻊ

اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓـﻖ  6ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2014واHﺘﻀﻤﻦ

ﺗـ ــﻮزﻳﻊ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎدات اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ Hـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎﻟ ــﻴﻒ
اHـﺸ ـﺘـﺮﻛـﺔ ﻣﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ

ﻟﺴﻨﺔ r2014

ــﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن اHـﺎﻟـﻴـﺔ

 -و ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  53-14اHـﺆرخ

ﻓﻲ  6رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2014

وا Hـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ ﺗ ـ ــﻮزﻳﻊ اﻻﻋـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ــﺎدات اﺨﻤﻟ ـ ـﺼـ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻮزﻳـ ــﺮة

اﻟـﺘـﻀـﺎﻣﻦ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ واﻷﺳـﺮة وﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اHـﺮأة ﻣﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ
اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2014

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﺤـﺪث ﻓﻲ ﺟـﺪول ﻣ ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ
اHــﺎد

وزارة اﻟ ـﺘ ـﻀـﺎﻣﻦ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ واﻷﺳـﺮة وﻗ ـﻀــﺎﻳـﺎ اHــﺮأة rﺑـﺎب

رﻗــﻤﻪ  13-37وﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ "ﻣ ـﺨــﺼﺺ ﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟــﻬﻼل اﻷﺣ ـﻤـﺮ

اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮي ﺑ ـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮان اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـﻞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎﻣـ ـﻨـﻲ إزاء اﻟـ ـﺸـ ــﻌﺐ
اﻟﻠﻴﺒﻲ".

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ــﻠـ ــﻐــــﻰ ﻣـﻦ ﻣـ ــﻴـــ ــﺰاﻧ ــﻴـــ ــﺔ ﺳــ ــﻨـــ ــﺔ 2014
اHــ ــﺎد
اﻋـﺘــﻤـــﺎد ﻗــــﺪره ﺧـﻤ ـﺴــﻮن ﻣ ـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨـﺎر ) 50.000.000دج(
ﻣﻘـﻴّـﺪ ﻓﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺘـﻜﺎﻟـﻴﻒ اHـﺸﺘـﺮﻛﺔ وﻓﻲ اﻟـﺒﺎب رﻗﻢ
" 91-37ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ  -اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺠﻤﻊ".
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Art. 18. — Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à
cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à
500.000 DA, tout titulaire d'un certificat électronique qui
continue à l'utiliser tout en sachant que ledit certificat est
arrivé à échéance ou révoqué.
Art. 19. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au
1er février 2015.
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
————★————
Loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant
au 1er février 2015 fixant les règles générales
relatives à la signature et à la certification
électroniques.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment, ses articles 119, 120,
122, 125 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° 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 de finances ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

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° 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 ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Objet
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
règles générales relatives à la signature et à la certification
électroniques.
Chapitre 2
Définitions
Art. 2. — Il est entendu par :
1- Signature électronique : données sous forme
électronique, jointes ou liées logiquement à d’autres
données
électroniques,
servant
de
méthode
d’authentification.
2- Signataire : personne physique qui détient des
données de création de signature électronique, agissant
pour son propre compte ou pour celui de la personne
physique ou morale qu’elle représente.

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

3- Données de création de signature électronique :
données uniques, telles que des codes ou des clés
cryptographiques privés, que le signataire utilise pour
créer une signature électronique.

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000, modifiée, fixant les règles
générales relatives à la poste et aux télécommunications ;

4- Dispositif de création de signature électronique :
matériel ou logiciel destiné à mettre en application les
données de création de signature électronique.

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

5- Données
de vérification de signature
électronique : des codes, des clés cryptographiques
publiques ou d’autres types de données, qui sont utilisées
pour vérifier une signature électronique.

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° 04-04 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, modifiée et complétée,
relative aux conditions d’exercice des activités
commerciales ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;

6- Dispositif
de vérification de signature
électronique : matériel ou logiciel destiné à mettre en
application les données de vérification de signature
électronique.
7- Certificat électronique : document sous forme
électronique attestant du lien entre les données de
vérification de signature électronique et le signataire.
8- Clé cryptographique privée : chaîne de chiffres
détenue exclusivement par le signataire et utilisée pour
créer une signature électronique, cette clé est liée à une clé
cryptographique publique.
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9- Clé cryptographique publique : chaîne de chiffres
mise à la disposition du public afin de lui permettre de
vérifier la signature électronique, elle est insérée dans le
certificat électronique.
10- Autorisation : désigne le régime d’exploitation de
services de certification électronique et se matérialise par
le document officiel délivré au prestataire de manière
personnelle lui permettant de commencer la fourniture
effective de ses services.
11- Tiers de confiance : personne morale qui délivre
des certificats électroniques qualifiés ou éventuellement
fournit d’autres services en matière de certification
électronique au profit des intervenants dans la branche
gouvernementale.
12- Prestataire de services de certification
électronique : personne physique ou morale qui délivre
des certificats électroniques qualifiés et fournissant
éventuellement d’autres services en matière de
certification électronique.
13- Intervenants dans la branche gouvernementale :
institutions et administrations publiques, établissements
publics tels que définis par la législation en vigueur,
institutions nationales autonomes, autorités de régulation,
intervenants dans les échanges interbancaires, ainsi que
toute personne ou entité qui de par sa nature ou mission
fait partie de la branche gouvernementale.
14- Titulaire de certificat électronique : personne
physique ou morale à laquelle un prestataire de services
de certification ou un tiers de confiance a délivré un
certificat électronique.
15- Politique de certification électronique : ensemble
des règles et procédures organisationnelles et techniques
liées à la signature et à la certification électroniques.
16- Audit : vérification de la conformité par rapport à
un référentiel.
Chapitre 3
Principes généraux
Art. 3. — Sans préjudice de la législation en vigueur,
nul ne peut être contraint d’accomplir un acte juridique
signé électroniquement.

7

TITRE II
DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE
Chapitre 1er
Principes d’assimilation et de non-discrimination de la
signature électronique
Art. 6. — Une signature électronique a pour fonction
d’authentifier l’identité du signataire et de manifester
l’adhésion de ce dernier au contenu de l’écrit sous forme
électronique.
Art. 7. — La signature électronique qualifiée est une
signature électronique qui satisfait aux exigences
suivantes :
1- être réalisée sur la base d’un certificat électronique
qualifiée,
2- être liée uniquement au signataire,
3- permettre l’identification du signataire,
4- être conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de
création de signature électronique,
5- être créée par des moyens que le signataire puisse
garder sous son contrôle exclusif,
6- être liée aux données auxquelles elle se rapporte de
telle sorte que toute modification ultérieure des données
soit détectée.
Art. 8. — Seule la signature électronique qualifiée est
assimilée à une signature manuscrite, qu’elle soit le fait
d’une personne physique ou morale.
Art. 9. — Nonobstant les dispositions de l’article 8
suscité, une signature électronique ne peut être privée de
son efficacité juridique et ne peut être refusée comme
preuve en justice au seul motif qu’elle :
1. se présente sous forme électronique, ou
2. ne repose pas sur un certificat électronique qualifié,
ou
3. n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création
de signature électronique.
Chapitre 2

Art. 4. — Le document signé électroniquement est
conservé dans sa forme d’origine. Les modalités de
conservation du document signé électroniquement sont
définies par voie réglementaire.
Art. 5. — Toutes les données et informations à caractère
personnel recueillies par les prestataires de service de
certification électronique, les tiers de confiance et les
autorités de certification électronique ainsi que les bases
de données qui les contiennent doivent être hébergées sur
le territoire national et ne peuvent être transférées en
dehors de celui–ci que dans les cas prévus par la
législation en vigueur.

Des dispositifs de création et de vérification de la
signature électronique qualifiée
Art. 10. — Le dispositif de création de la signature
électronique qualifiée doit être sécurisé.
Art. 11. — Le dispositif sécurisé de création de
signature électronique est un dispositif de création de
signature électronique qui satisfait aux exigences
suivantes :
1- il doit, au moins, garantir, par les moyens techniques
et les procédures appropriées, que :
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a. les données utilisées pour la création de la signature
électronique ne puissent, pratiquement, se rencontrer
qu’une seule fois et que leur confidentialité soit assurée
par tous les moyens techniques disponibles au moment de
l’homologation ;

2. ne peut être délivré qu’au signataire ;
3. doit comporter notamment :
a. une mention indiquant que le certificat électronique
est délivré à titre de certificat électronique qualifié,

b. les données utilisées pour la création de la signature
électronique ne puissent être trouvées par déduction et que
la signature électronique soit protégée contre toute
falsification par les moyens techniques disponibles au
moment de l’homologation ;

b. l'identification du tiers de confiance ou du prestataire
de services de certification électronique autorisé émetteur
du certificat électronique ainsi que le pays dans lequel il
est établi,

c. les données utilisées pour la création de la signature
électronique puissent être protégées de manière fiable par
le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.

c. le nom du signataire ou un pseudonyme permettant
d’identifier ledit signataire,

2- il ne doit pas modifier les données à signer ni
empêcher que ces données soient soumises au signataire
avant le processus de signature.
Art. 12. — Le dispositif de vérification de la signature
électronique qualifiée doit être fiable.

d. la possibilité d'inclure, le cas échéant, une qualité
spécifique du signataire, en fonction de l'usage auquel le
certificat électronique est destiné,
e. des données de vérification de signature qui
correspondent aux données de création de signature
électronique,

Art. 13. — Le dispositif fiable de vérification de la
signature électronique est un dispositif de vérification de
la signature électronique qui satisfait aux exigences
suivantes :

f. l'indication du début et de la fin de la période de
validité du certificat électronique,

1. les données utilisées pour vérifier la signature
électronique correspondent aux données affichées lors de
la vérification de la signature électronique ;

h. la signature électronique qualifiée du prestataire de
services de certification électronique ou du tiers de
confiance, qui délivre le certificat électronique,

2. la signature électronique soit vérifiée de manière sûre
et que le résultat de cette vérification soit correctement
affiché ;

i. les limites à l'utilisation du certificat électronique, le
cas échéant,

3. le contenu des données signées puisse être, si
nécessaire, déterminé de manière sûre lors de la
vérification de la signature électronique ;
4. l’authenticité et la validité du certificat électronique
requis lors de la vérification de la signature électronique
soient vérifiées de manière sûre ;
5. le résultat de la vérification ainsi que l’identité du
signataire soient clairement et correctement affichés.
Art. 14. — La conformité du dispositif sécurisé de
création de signature électronique qualifiée et du dispositif
fiable de vérification de signature électronique qualifiée
aux exigences édictées aux articles 11 et 13 ci-dessus est
attestée par l’entité nationale en charge de l’homologation
des dispositifs de création et de vérification de la signature
électronique.
TITRE III
DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE
Chapitre 1er
Du certificat électronique qualifié
Art. 15. — Le certificat électronique qualifié est un
certificat
électronique qui satisfait aux exigences
suivantes :
1. être délivré par un tiers de confiance ou un prestataire
de services de certification électronique conformément à
la politique de certification électronique approuvée ;

g. le code d'identité du certificat électronique,

j. les limites à la valeur des transactions pour
lesquelles le certificat électronique peut être utilisé, le
cas échéant et,
k. une référence au document certifiant la représentation
d’une autre personne physique ou morale, le cas échéant.
Chapitre 2
Des autorités de certification électronique
Section 1
De l’autorité nationale de certification électronique
Art. 16. — Il est créé, auprès du Premier ministre, une
autorité administrative indépendante jouissant de la
personnalité morale et de l’autonomie financière,
dénommée autorité nationale de certification électronique
ci-après désignée « autorité ».
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’autorité
sont inscrits au budget de l’Etat.
Art. 17. — Le siège de l’autorité est fixé par voie
réglementaire.
Art. 18. — L’autorité est chargée de promouvoir
l’utilisation et le développement de la signature et la
certification électroniques et de garantir la fiabilité de
leurs usages.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
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1. d’élaborer sa politique de certification électronique et
veiller à son application, après avis favorable de l’entité
en charge de l’approbation ;

Art. 24. — Le système de rémunération du président et
des membres du conseil de l’Autorité et du directeur
général est fixé par voie réglementaire.

2. d’approuver les politiques de certification
électronique émises par les Autorités gouvernementale et
économique de certification électronique ;

Art. 25. — Le conseil de l’Autorité adopte son
règlement intérieur qui sera publié au Journal officiel.

3. de conclure les conventions de reconnaissance
mutuelle à l’international ;

Section 2

4. de proposer au Premier ministre des avant-projets de
textes législatifs ou réglementaires portant sur la signature
électronique ou la certification électronique ;
5. d’auditer les Autorités gouvernementale et
économique de certification électronique à travers l’entité
gouvernementale en charge de l’audit.
L’Autorité est consultée pour la préparation de tout
projet de texte législatif ou réglementaire en relation avec
la signature ou la certification électroniques.
Art. 19. — L’Autorité est composée d’un conseil et de
services techniques et administratifs.
Le conseil de l’Autorité se compose de cinq (5)
membres, dont le président, nommés par le Président de la
République en raison de leurs compétences, notamment,
en matière des sciences techniques relatives aux
technologies de l’information et de la communication
(TIC), du droit des (TIC) et de l’économie des (TIC).

De l’Autorité gouvernementale de certification
électronique
Art. 26. — Il est créé auprès du ministre chargé de la
poste et des technologies de l’information et de la
communication, une autorité gouvernementale de
certification électronique jouissant de l’autonomie
financière et de la personnalité morale.
Art. 27. — La nature, la composition, l’organisation et
le fonctionnement de cette Autorité gouvernementale de
certification électronique sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 28. — L’Autorité gouvernementale de certification
électronique est chargée du suivi et du contrôle de
l’activité de certification électronique des tiers de
confiance ainsi que la fourniture de services de
certification électronique au profit des intervenants dans la
branche gouvernementale.
Dans ce cadre, elle a pour missions :

Le conseil dispose de toutes les prérogatives pour
l’accomplissement des missions de l’Autorité, à ce titre il
peut faire appel à toute compétence susceptible de l’aider
dans ses travaux.

1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à
l’Autorité, sa politique de certification électronique et
veiller à son application ;

Le mandat des membres du conseil de l’Autorité est
fixé à quatre (4) ans renouvelable une seule fois.

2. d’approuver les politiques de certification émises par
les tiers de confiance et veiller à leurs applications ;

Art. 20. — Les services techniques et administratifs de
l’Autorité sont gérés par un directeur général nommé par
le Président de la République, sur proposition du Premier
ministre.

3. de conserver les certificats électroniques expirés et
les données liées à leurs délivrances par les tiers de
confiance afin de les remettre aux Autorités judiciaires
compétentes, le cas échéant, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

L’organisation, le fonctionnement et les missions de ces
services sont précisés par voie réglementaire.

4. de publier le certificat électronique de clé publique de
l’Autorité ;

Art. 21. — La fonction de membre du conseil de
l’Autorité et du directeur général est incompatible avec
tout autre emploi public, emploi dans le secteur privé,
profession libérale, tout mandat électif, toute publicité ou
subvention ainsi que la détention directe ou indirecte de
tout intérêt dans les sociétés intervenant dans le secteur
des technologies de l’information et de la
communication (TIC).

5. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa
demande, l’ensemble des informations relatives à
l’activité de certification électronique ;

Art. 22. — Le président du conseil de l’Autorité est
ordonnateur de paiement, il peut déléguer cette
prérogative au directeur général.

De l’Autorité économique de certification
électronique

Art. 23. — Les décisions du conseil de l’Autorité sont
prises à la majorité, en cas d’égalité des voix, celle du
président est prépondérante.

Art. 29. — L’Autorité en charge de la régulation de la
poste et des télécommunications est désignée, au sens de
la présente loi, autorité économique de certification
électronique.

6. de procéder à l’audit des tiers de confiance à travers
l’entité
gouvernementale
chargée
de
l’audit,
conformément à la politique de certification.
Section 3
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Art. 30. — L’Autorité économique de certification
électronique est chargée du suivi et du contrôle des
prestataires de services de certification électronique qui
fournissent les services de signature et de certification
électroniques au profit du public.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à
l’Autorité, sa politique de certification électronique et
veiller à son application ;
2. de délivrer des autorisations aux prestataires de
service de certification électronique, après avis favorable
de l’Autorité ;
3. d’approuver les politiques de certification émises par
les prestataires de services de certification électronique et
veiller à leurs applications ;

14. de produire les rapports et statistiques publiques
ainsi qu’un rapport annuel comportant la description de
ses activités, sous réserve de la protection de la
confidentialité.
L’autorité économique de certification électronique
signale tout fait à caractère pénal au ministère public
relevé à l’occasion de l’exercice de ses missions.
Section 4
Des voies de recours
Art. 31. — Les décisions prises par l’Autorité
économique de certification électronique peuvent faire
l’objet de recours auprès de l’Autorité dans un délai d’un
(1) mois à compter de leur notification. Ce recours n’est
pas suspensif.

4. de conserver les certificats électroniques expirés et
les données liées à leurs délivrances par les prestataires de
services de certification électronique afin de les remettre
aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant,
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires en vigueur ;

Art. 32. — Les décisions prises par l’Autorité peuvent
faire l’objet de recours auprès du Conseil d’Etat dans un
délai d’un (1) mois à compter de leur notification. Ce
recours n’est pas suspensif.

5. de publier le certificat électronique de clé publique de
l’Autorité ;

Du régime juridique de la prestation de service
de certification électronique

6. de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité de services en cas d’incapacité du préstataire de
services de certification électronique de fournir ses
services ;

Section 1

7. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa
demande, l’ensemble des informations relatives à
l’activité de certification électronique ;
8. d’auditer les demandeurs d’autorisation elle-même ou
à travers les cabinets d’audit accrédités, conformément à
la politique de certification ;
9. de veiller à l’existence d’une concurrence effective et
loyale en prenant toutes les mesures nécessaires afin de
promouvoir ou de rétablir la concurrence entre les
prestataires de services de certification électronique ;

Chapitre 3

Du prestataire de services de certification
électronique
Sous-section 1
De l’attestation d’éligibilité
et de l’autorisation
Art. 33. — La prestation de service de certification
électronique est soumise à une autorisation délivrée par
l’autorité économique de certification électronique.
Art. 34. — Tout demandeur d’une autorisation pour la
prestation de service de certification électronique doit
réunir les conditions suivantes :

10. d’arbitrer les litiges qui opposent les prestataires de
services de certification électronique entre eux ou avec les
utilisateurs conformément à la législation en vigueur ;

— être de droit algérien pour la personne morale ou de
nationalité algérienne pour la personne physique ;

11. de requérir des prestataires de services de
certification électronique et de toute personne concernée,
tout
document
ou
information
utile
pour
l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par
la présente loi ;

— avoir des qualifications et une expérience avérée
dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication pour la personne physique ou le gérant de
la personne morale ;

12. d’élaborer le cahier des charges fixant les conditions
et les modalités de la prestation des services de
certification électronique et le soumettre à l’Autorité pour
approbation ;
13. d’éffectuer tout contrôle conformément à la
politique de certification électronique et au cahier des
charges fixant les conditions et les modalités de la
prestation des services de certification électronique ;

— disposer de capacités financières suffisantes ;

— ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour crime
ou délit incompatible avec l’activité de prestation de
services de certification électronique.
Art. 35. — Préalablement à l’octroi de l’autorisation,
une attestation d’éligibilité est délivrée pour une durée
d’une (1) année, renouvelable une seule fois, elle est
délivrée à toute personne physique ou morale pour la mise
en place de tous les moyens nécessaires à l’activité de
certification électronique.
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Dans ce cas, l’attestation est notifiée dans un délai
maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
réception de la demande attestée par un accusé de
réception.

Art. 44. — Préalablement à la délivrance du certificat
électronique, le prestataire de services de certification
électronique doit vérifier la complémentarité des données
de création et vérification de signature.

Le détenteur de cette attestation ne peut fournir les
services de certification électronique qu’après l’obtention
de l’autorisation.

Après avoir vérifié son identité et, le cas échéant, ses
qualités spécifiques, le prestataire de services de
certification électronique délivre un ou plusieurs
certificats électroniques à toute personne qui en fait la
demande.

Art. 36. — L’autorisation est délivrée au détenteur de
l’attestation d’éligibilité et notifiée dans un délai
maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
réception de la demande de l’autorisation attestée par un
accusé de réception.
Art. 37. — Le refus de délivrance de l’attestation
d’éligibilité et de l’autorisation doit être motivé, il est
notifié contre un accusé de réception.
Art. 38. — L’autorisation est assortie d’un cahier des
charges fixant les conditions et les modalités de la
prestation des services de certification électronique ainsi
que la signature du certificat électronique du prestataire
par l’autorité économique de certification électronique.
Art. 39. — L’attestation d’éligibilité et l’autorisation
sont personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers.
Art. 40. — L’autorisation est délivrée pour une durée de
cinq (5) ans. Arrivée à terme, elle est renouvelée
conformément aux conditions définies dans le cahier des
charges fixant les conditions et les modalités de la
prestation des services de certification électronique.
L’autorisation est soumise au paiement d’une
contrepartie financière dont le montant est fixé par voie
réglementaire.
Sous-section 2
De la prestation de service de certification
électronique
Art. 41. — Le prestataire de services de certification
électronique est chargé de l’enregistrement,
de
l’émission, de la délivrance, de la révocation, de la
publication et de la conservation des certificats
électroniques, conformément à sa politique de
certification approuvée par l’autorité économique de
certification électronique.
Art. 42. — Le prestataire de services de certification
électronique doit préserver la confidentialité des données
et des informations liées aux certificats électroniques
délivrés.
Art. 43. — Le prestataire de services de certification
électronique ne peut recueillir des données personnelles
qu’après consentement explicite de l’intéressé.
Le prestataire ne doit recueillir que les données
personnelles nécessaires à la délivrance et à la
conservation du certificat électronique. Ces données ne
peuvent être traitées à d’autres fins.

En ce qui concerne les personnes morales, le prestataire
de services de certification électronique tient un registre
contenant l’identité et la qualité du représentant légal de la
personne morale qui fait usage de la signature liée au
certificat électronique qualifié, de manière à pouvoir
établir l’identité de la personne physique à chaque
utilisation de cette signature électronique.
Art. 45. — A la demande du titulaire du certificat
électronique qualifié, préalablement identifié, le
prestataire de services de certification électronique
révoque le certificat électronique dans les délais fixés
dans la politique de certification.
Le prestataire de services de certification électronique
révoque également un certificat électronique qualifié
lorsque :
1. il a été délivré sur la base d’informations erronées ou
falsifiées, que les informations contenues dans le certificat
électronique ne sont plus conformes à la réalité ou que la
confidentialité des données de création de signature a été
violée ;
2. il n’est plus conforme à la politique de certification ;
3. le prestataire de services de certification est informé
du décès de la personne physique ou de la dissolution de
la personne morale titulaire du certificat électronique.
Le prestataire de services de certification électronique
est tenu d’informer le titulaire du certificat électronique
qualifié de la révocation et sa motivation.
Le prestataire de services de certification électronique
est tenu de notifier au titulaire, dans les délais prescrits
dans la politique de certification, l’expiration de son
certificat électronique qualifié.
La révocation d’un certificat électronique qualifié est
définitive.
Art. 46. — Conformément à sa politique de certification
approuvée par l’autorité économique de certification
électronique, le prestataire de services de certification
électronique, prend les mesures nécessaires afin de
répondre à une demande de révocation.
La révocation est opposable aux tiers à partir de sa
publication, conformément à la politique de certification
électronique du prestataire de services de certification
électronique.
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Art. 47. — Le prestataire de services de certification
électronique est tenu de transférer à l’autorité économique
de certification électronique les informations concernant
les certificats électroniques qualifiés après leur expiration
en vue de leur conservation.

1. l’exactitude de toutes les informations contenues
dans le certificat électronique qualifié à la date où il a été
délivré et la présence, dans ce certificat électronique, de
toutes les données prescrites pour un certificat
électronique qualifié ;

Art. 48. — Le prestataire de services de certification
électronique ne peut ni conserver, ni copier les données de
création de signature de la personne à laquelle il a fourni
un certificat électronique qualifié.

2. l’assurance que, au moment de la délivrance du
certificat électronique, le signataire identifié dans le
certificat électronique qualifié détenait les données de
création de signature correspondant aux données de
vérification de signature fournies ou identifiées dans le
certificat électronique ;

Art. 49. — Les prestataires de services de certification
électronique ont l’obligation d’appliquer des tarifs pour
les services fournis en adéquation avec les principes de
tarification définis par l’autorité économique de
certification électronique et fixés par voie réglementaire.
Art. 50. — Le prestataire de services de certification
électronique fournit ses services dans le cadre des
principes de transparence et de non-discrimination.
Le prestataire de services de certification électronique
ne peut refuser de fournir ses services sans motif valable.
Sous-section 3
Du contrôle et de l’audit
Art. 51. — Un audit d’évaluation est réalisé, sur requête
du détenteur de l’attestation d’éligibilité, préalablement à
l’octroi de l’autorisation de prestation de services de
certification électronique, par l’autorité économique de
certification électronique ou par un cabinet d’audit
accrédité, conformément à la politique de certification
électronique de l’autorité économique et au cahier des
charges fixant les conditions et les modalités de la
prestation des services de certification électronique.
Art. 52. — Le contrôle des prestataires de services de
certification électronique par l’autorité économique
s’effectue, notamment, à travers des audits périodiques et
des contrôles inopinés, conformément à la politique de
certification de l’autorité économique et au cahier des
charges fixant les conditions et les modalités de la
prestation des services de certification électronique.
Section 2
De la responsabilité du prestataire de services
de certification et du titulaire
de certificat électronique
Sous-section 1
Des obligations et de la responsabilité
du prestataire de services de certification
électronique
Art. 53. — Un prestataire de services de certification
électronique qui délivre un certificat électronique qualifié
est responsable du préjudice causé à tout organisme ou
personne physique ou morale qui se fie à ce certificat
électronique, pour ce qui est de :

3. l’assurance que les données de création et de
vérification de signature puissent être utilisées de façon
complémentaire ;
Sauf si le prestataire de services de certification
électronique apporte la preuve qu’il n’a commis aucune
négligence.
Art. 54. — Le prestataire de services de certification
électronique qui a délivré un certificat électronique
qualifié est responsable du préjudice résultant de la non
révocation de ce certificat, causé à un organisme ou à une
personne physique ou morale qui se prévaut du certificat
électronique, sauf si le prestataire de services de
certification électronique apporte la preuve qu’il n’a
commis aucune négligence.
Art. 55. — Le prestataire de services de certification
électronique peut indiquer, dans un certificat électronique
qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition
que cette indication soit visible et compréhensible par des
tiers. Dans ce cas, le prestataire de services de
certification électronique ne peut être tenu responsable du
préjudice résultant de l’usage d’un certificat électronique
qualifié qui dépasse les limites fixées à son utilisation.
Art. 56. — Le prestataire de services de certification
électronique peut indiquer, dans un certificat électronique
qualifié, la valeur maximale des transactions pour
lesquelles le certificat électronique peut être utilisé, à
condition que cette indication soit visible et
compréhensible par des tiers. Dans ce cas, le prestataire de
services de certification électronique n’est pas responsable
des dommages qui résultent du dépassement de cette
valeur maximale.
Art. 57. — Le prestataire de services de certification
électronique n’est pas responsable du préjudice résultant
du non-respect des conditions d’utilisation des données de
création de la signature électronique par le titulaire du
certificat électronique qualifié.
Art. 58. — Le prestataire de services de certification
électronique informe l’autorité économique de
certification électronique dans un délai défini dans la
politique de certification de cette autorité, de son intention
de cesser ses activités de prestataire de services de
certification électronique ainsi que de toute action qui
pourrait conduire à la cessation de ses activités.
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Dans ce cas, le prestataire de services de certification
électronique se conforme aux dispositions de la politique
de certification de l’autorité économique de certification
électronique relatives à la continuité de service.
La cessation
l’autorisation.

d’activité

engendre

le

retrait

de

Art. 59. — Le prestataire de services de certification
électronique qui cesse ses activités pour des raisons
indépendantes
de
sa
volonté,
doit
informer
immédiatement l’autorité économique de certification
électronique qui procède à la révocation de son certificat
électronique qualifié après appréciation des raisons
évoquées.
Dans ce cas, le prestataire prend les mesures
nécessaires, prévues dans la politique de certification
électronique de l’autorité économique, pour la
conservation des informations liées aux certificats
électroniques qualifiés délivrés.
Art. 60. — Le prestataire de services de certification
électronique est tenu de souscrire aux assurances prévues
dans la politique de certification électronique de l’autorité
économique.
Sous-section 2
De la responsabilité du titulaire
de certificat électronique
Art. 61. — Dès la signature de son certificat
électronique, le titulaire est seul responsable de la
confidentialité des données de création de sa signature.
En cas de doute quant au maintien de la confidentialité
des données de création de la signature ou de la perte de
conformité à la réalité des informations contenues dans le
certificat électronique, le titulaire est tenu de le faire
révoquer par le prestataire de services de certification
électronique.
Lorsqu’un certificat électronique est arrivé à échéance
ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut utiliser les
données de création de signature correspondantes pour
signer ou faire certifier ces données par un autre
prestataire de services de certification électronique.
Art. 62. — Le titulaire ne peut utiliser son certificat
électronique qualifié à des fins autres que celles pour
lesquelles il a été délivré.
Chapitre 4
De la reconnaissance mutuelle
Art. 63. — Les certificats électroniques délivrés par un
prestataire de services de certification électronique établi
dans un pays étranger ont la même valeur que ceux
délivrés par un prestataire de services de certification
électronique établi en Algérie, à condition que ce
prestataire étranger agisse dans le cadre d’une convention
de reconnaissance mutuelle conclue par l’autorité.
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TITRE IV
DES SANCTIONS
Chapitre 1er
Des sanctions pécuniaires
et administratives
Art. 64. — Lorsque le prestataire de services de
certification électronique ne respecte pas les dispositions
de son cahier des charges ou de sa politique de
certification électronique approuvée par l’Autorité
économique de certification électronique, cette dernière
prononce a son encontre une sanction pécuniaire dont le
montant varie de deux cent mille dinars (200.000 DA) à
cinq millions de dinars (5.000.000 DA), selon la
classification des manquements, prévue dans le cahier des
charges du prestataire et le met en demeure de se
conformer auxdites dispositions dans un délai allant de
huit (8) jours à trente (30) jours, selon le cas. Les griefs
retenus contre le prestataire lui sont notifiés afin de lui
permettre de présenter, dans les délais précités, ses
justifications écrites.
Si le prestataire de services ne se conforme pas à la
mise en demeure, l’autorité économique prononce à son
encontre le retrait de son autorisation et la révocation de
son certificat, selon le cas, après avis favorable de
l’autorité.
Les modalités de recouvrement des sommes
correspondantes à la sanction pécuniaire mentionnée au
premier paragraphe du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 65. — Dans le cas d’une atteinte à des impératifs
exigés par la défense nationale et la sécurité publique par
un prestataire de services de certification électronique,
l’autorité économique de certification électronique
procède, après avis favorable de l’Autorité, au retrait, sans
délais, de l’autorisation.
Ses équipements font l’objet de mesures conservatoires
conformément à la législation en vigueur et ce, sans
préjudice des poursuites pénales.
Chapitre 2
Des dispositions pénales
Art. 66. — Est punie d’une peine d’emprisonnement
de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de
20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines
seulement, toute personne qui use de fausses déclarations
pour l’obtention d’un certificat électronique qualifié.
Art. 67. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de
deux (2) mois à une (1) année et d’une amende de
200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement, tout prestataire de services de
certification électronique ayant failli à l’obligation
d’informer l’autorité économique de
certification
électronique de sa cessation d’activité, dans les délais
prévus aux article 58 et 59 de la présente loi.
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Art. 68. — Est punie d’une peine d’emprisonnement de
trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de
1.000.000 DA à 5.000.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement, toute personne qui détient, divulgue ou
utilise les données de création de signature électronique
qualifiée d’autrui.
Art. 69. — Est punie d’une peine d’emprisonnement de
deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de
20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines
seulement, toute personne qui manque sciemment à
l’obligation d’identifier le demandeur de certificat
électronique qualifié.
Art. 70. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de
trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de
200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement, tout prestataire de services de
certification électronique qui ne se conforme pas aux
dispositions de l’article 42 de la présente loi.
Art. 71. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de
six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de
200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement, tout prestataire de services de
certification électronique qui ne se conforme pas aux
dispositions de l’article 43 de la présente loi.
Art. 72. — Est punie d’une peine d’emprisonnement
d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA
à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement,
toute personne qui fournit au public des services de
certification électronique sans autorisation ou tout
prestataire de services de certification électronique qui
reprend ou poursuit son activité après retrait de
l’autorisation.
Les équipements ayant servi à commettre l’infraction
font l’objet de confiscation conformément à la législation
en vigueur.
Art. 73. — Est punie d’une peine d’emprisonnement de
trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de
20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines
seulement, toute personne chargée de l’audit qui révèle
des informations confidentielles dont elle a eu
connaissance lors de l’audit.
Art. 74. — Est punie d’une amende de 2.000 DA à
200.000 DA, toute personne qui utilise son certificat
électronique qualifié à d’autres fins que celles pour
lesquelles il a été délivré.
Art. 75. — La personne morale qui a commis l’une des
infractions prévues par le présent chapitre est punie d’une
amende équivalente à cinq (5) fois le maximum de
l’amende prévue pour la personne physique.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Art. 76. — Les entités utilisant la signature et
la certification électroniques à la date de la
promulgation de la présente loi, sont tenues de
s’y conformer suivant les modalités définies par
l’autorité et ses orientations.
Art. 77. — Les certificats électroniques émis par les
entités utilisant la signature et la certification
électroniques avant la promulgation de la présente loi
restent valables jusqu'à leur expiration dans la limite des
délais maximaux fixés par l’autorité.
Art. 78. — Les missions d’homologation de l’entité
prévue dans l’article 14 de la présente loi sont assurées par
les services compétents en la matière pour une période
transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette
mission, à condition que cette période ne dépasse pas cinq
(5) ans à partir de la date de publication de cette loi au
Journal officiel.
Art. 79. — Les missions d’audit de l’autorité, des
autorités économique et gouvernementale, des tiers de
confiances ainsi que des prestataires de services de
certification électronique sont assurées par les services
compétents en la matière, déterminés par voie
réglementaire pour une période transitoire jusqu’à la
création de l’entité en charge de cette mission à
condition que cette période ne dépasse pas cinq (5)
ans à partir de la date de publication de cette loi au
Journal officiel.
Art. 80. — La mission d’approbation de l’entité prévue
au point premier de l’article 18 de la présente loi est
assurée par le conseil de l’autorité pour une période
transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette
mission, à condition que cette période ne dépasse pas cinq
(5) ans à partir de la date de publication de cette loi au
Journal officiel.
Art. 81. — Toutes dispositions contraires à la présente
loi sont abrogées.
Art. 82. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au
1er février 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 -وزارة اﻟﺘﺠﺎرة –

 -اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ -

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﺑﺸﺮوط ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻦ
اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ وﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ
 -آﺧﺮ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ -2016

و/أو اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

